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L'an deux mille quinze, le 25 juin, le Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie, dûment convoqué le 18 juin 2015, s'est réuni à 19h00 à la salle du Golf des 
Fontenelles de l’Aiguillon sur Vie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHABOT. 
 
 

Conseillers communautaires présents : Nadège GIRAUD, Christian PRAUD, Christophe CHABOT, 
Céline DELOMME, Gilles ROUSSEAU, Thierry BIRON, Christophe PRAUD, Henri GUEDON, Dominique 
MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-Paul ELINEAU, René VIAUD, Isabelle CASSOU, Alain BROCHET, 
Philippe PERROCHEAU, Philippe BERNARD, Nathalie PLANTADE, Lionel CHAILLOT, Isabelle DURANTEAU, 
Hervé BESSONNET, Béatrice VRIGNAUD, François BLANCHET, Michel BOUSSEAU, Béatrice JUSTIN, Bruno 
LABARRIERE, Laurent BOUDELIER, Monique MOIZEAU, Françoise SIMON, Dominique JOYAU, Jean-Yves 
LEBOURDAIS, Jean GROSSIN, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN. 

 
 
Conseillers communautaires absents et excusés : Loïc NAULET, Jocelyne RETRIF, Jean 

HEITZMANN, Laurence GARREAU, Philippe MOREAU, Denise RENAUD, Joël GIRAUDEAU, Josette ALABERT, 
Valérie VECCHI, Fabien COUTHOUIS, Jacky MERCIER, Sabine DUTAILLY, Jean-Pierre COSTES. 

 
 
Pouvoirs : Loïc NAULET à Nadège GIRAUD / Jocelyne RETRIF à Christian PRAUD / Laurence 

GARREAU à Jean-Paul ELINEAU / Denise RENAUD à Michel BOUSSEAU / Joël GIRAUDEAU à François 
BLANCHET / Valérie VECCHI à Laurent BOUDELIER / Fabien COUTHOUIS à Dominique JOYAU / Jean-
Pierre COSTES à Thierry BIRON. 

 
 
Monsieur Jean Paul Elineau est désigné secrétaire de séance. 
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1- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
M. Jean-Paul ELINEAU est désigné secrétaire de séance. 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 
28 mai 2015 
 
Monsieur le Président fait état de la demande de M. Jean-Pierre COSTES, tendant à la rectification du 
procès-verbal du 28 mai 2015. Ce dernier, qui indique avoir voté contre la délibération portant 
modification des statuts, souhaite que la mention de son vote figure dans le procès-verbal. 
 
Monsieur le Président propose de prendre en compte cette demande de rectification. 
 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 mai 2015, ainsi rectifié, est approuvé à l’unanimité. 
 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Projet de création d’un CIAS et construction de la petite unité de vie de 
Saint Maixent sur Vie 
 
Par délibération du 19 décembre 2013, le Conseil Communautaire a approuvé une modification des 
statuts instituant la création d’un centre intercommunal d’actions sociales, destiné à mettre en œuvre 
les actions sociales d’intérêt communautaire, à savoir : 

‐ La construction et l’exploitation du centre d’hébergement temporaire de Saint Gilles Croix de 
Vie, 

‐ La construction et l’exploitation de l’EHPAD de la Chaize Giraud, 
‐ L’étude, la construction et l’exploitation de la petite unité de vie de Saint Maixent sur Vie. 

 
Sur le conseil des services de la Préfecture de la Vendée, la création d’un centre intercommunal 
d’actions sociales (CIAS) est indispensable pour assurer efficacement ces compétences, soit en régie, 
soit dans le cadre d’une convention de gestion. 
 
Le CIAS sera chargé de la gestion des trois établissements médico-sociaux communautaires et 
assurera l’exploitation de la petite unité de vie de Saint Maixent sur Vie en régie, dont les travaux de 
construction vont débuter prochainement. 
 
Il est rappelé que la création d’un CIAS n’a aucune incidence sur les CCAS existants, qui demeurent 
compétents pour la mise en œuvre des actions sociales dépourvues d’intérêt communautaire. 
 
La création d’un CIAS est prévue par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion 
sociale ainsi que par les articles L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et L. 123-4 
à L. 123-9 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Cet établissement public administratif rattaché à la Communauté de Communes pourrait prendre la 
dénomination de « CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie » et son siège social serait établi à celui 
de la Communauté de Communes, dans la ZAE du Soleil Levant à Givrand. 
 
Le budget du CIAS relève de la nomenclature M14 pour le budget général et de la nomenclature M22 
pour les établissements et les services médico-sociaux éventuellement exploités en régie. 
 
Le conseil d’administration du CIAS, conformément aux prescriptions de l’article L. 123-6 du code de 
l’action sociale et des familles, sera composé de 16 membres : 
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 8 élus par le Conseil Communautaire parmi ses membres au scrutin de liste majoritaire à 
deux tours, 
 

 8 membres nommés par le Président de la Communauté de Communes parmi des 
représentants de la société civile selon la représentation suivante : 

 

 
 Nombre de sièges 
Représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de 
l'insertion et de la lutte contre les exclusions 

1 

Représentant des associations familiales désigné sur proposition de 
l'union départementale des associations familiales (UDAF) 

1 

Représentant des associations de retraités et de personnes âgées du 
département 

1 

Représentant des associations de personnes handicapées du 
département 

1 

Personne qualifiée participant à des activités à caractère social sur le 
territoire 

4 

 

Le Président de la Communauté de Communes est de droit le Président du CIAS. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 11 juin 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la création d’un centre intercommunal d’actions sociales ; 
 
Article 2 : de confier au CIAS la mise en œuvre des actions sociales d’intérêt communautaire telles 
qu’elles sont définies par les statuts de la Communauté de Communes ainsi que les compétences qui 
seront éventuellement transférées ultérieurement après accomplissement des procédures 
règlementaires ; 
 
Article 3 : d’approuver le nombre et la répartition des administrateurs tels que présentés au rapport ; 
   
Article 4 : d’approuver la dénomination du Centre Intercommunal d’Actions Sociales « CIAS du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie » ; 
 
Article 5 : d’établir le siège du CIAS au siège de la Communauté de Communes, sis ZAE du Soleil 
Levant à Givrand. 
 

2 – Concours national des ports de plaisance exemplaires 
 
Depuis le 1er avril 2015, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est 
compétente pour la création et la gestion des ports dans les conditions prévues à l’article L. 5314-4 
du code des transports. 
 
Elle a en charge les ports existants ou à créer et, en particulier, celui de Brétignolles sur Mer dont les 
études sont en cours. Le cahier des charges du projet insiste sur l’intégration paysagère et 
environnementale de cette opération, qui sera labellisée « port propre » et « haute qualité 
environnementale ». 
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Compte tenu des exigences ainsi fixées, il est proposé de soumettre ce projet au concours national 
des ports de plaisance exemplaires. 
 
Dans la continuité de l’appel à projet pour des ports de plaisance exemplaires, le Ministère du 
Développement Durable a créé ce concours pour améliorer la capacité d’accueil des ports de 
plaisance et des services proposés aux plaisanciers. 
 
De 2009 à 2011, l’appel à projet pour des ports de plaisance exemplaires a permis de soutenir les 
études préalables de 30 projets portuaires, fluviaux ou maritimes, conciliant recherche de nouvelles 
capacités d’accueil des bateaux et intégration environnementale. 
 
Le concours national pour des ports de plaisance exemplaires constitue une nouvelle étape de cette 
action. 
 
Pour être primés, les projets présentés devront : 

 favoriser l’exemplarité et l’innovation, en matière d’intégration environnementale, de 
développement durable et du territoire. Les projets devront notamment explorer des 
solutions émergentes en matière d’infrastructures portuaires ou d’accessibilité à la mer ; 

 favoriser l’émergence de nouvelles pratiques écoresponsables ; 
 répondre aux besoins des pratiques de plaisance ne nécessitant pas d’infrastructures 

lourdes. 
 
Ce concours distinguera au maximum 5 projets portuaires par an. Les premières distinctions seront 
décernées au « Nautic 2015 ». 
 
 
Monsieur le Président donne la parole à M. Jérôme DENECHEAU qui présente une synthèse du dossier de 
candidature établi par les services de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Président souligne les nombreuses évolutions apportées au 
dossier qui confortent son intégration environnementale et paysagère. Le projet de port de Brétignolles 
sur Mer est selon lui le laboratoire des ports du XXIème siècle. 
 
M. Bruno LABARRIERE interroge le Président sur le plan de financement du projet et, en particulier, sur les 
amodiations. Celui-ci lui répond qu’elles représentent à ce stade environ 20% des recettes 
d’investissement. Leur montant permet à son bénéficiaire d’économiser 10% des frais de location 
annuelle. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 11 juin 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à la majorité, (2 oppositions, 1 abstention), 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la candidature du projet de port de plaisance de Brétignolles sur Mer au 
concours national des ports de plaisance exemplaires ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document en rapport 
avec cette candidature. 
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3 – Représentation de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie au Conseil d’Administration de l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement et l’Energie (A.D.I.L.E.) de la Vendée 
 
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement et l’Energie (A.D.I.L.E.) de la Vendée assure 
depuis 2010 des permanences bimensuelles de conseils juridiques et énergétiques sur la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, le 1er lundi et le 3ème vendredi de 
chaque mois.  
 
Par courrier du 27 mai 2015, l’A.D.I.L.E de la Vendée propose à la Communauté de Communes, de 
présenter sa candidature au Conseil d’Administration qui sera renouvelé et élargi suite à la future 
Assemblée Générale.   
 
Les établissements publics de coopération intercommunale sont représentés dans le troisième 
collège «  pouvoirs publics et organismes d’intérêt général » et la Communauté de Communes peut y 
être représentée par un élu et un administratif ou technicien. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-7, L. 5211-7 et  
L. 5711-1,  
Vu les statuts de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement et l’Energie (A.D.I.L.E.) de la 
Vendée, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 11 juin 2015, 
Considérant qu’il convient de pourvoir un siège de délégué, 
 

Siège de délégué : 
 

Est candidat(e):      Loïc NAULET 
 
Nombre de votants :     42 
Nombre de suffrages exprimés :   42 
 
Nombre de suffrages obtenus :    42 
 

M. NAULET est désigné à l’unanimité en qualité de délégué communautaire au sein du Conseil 
d’Administration de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement et l’Energie (A.D.I.L.E.) de 
la Vendée. 
 

4 – Office de Tourisme Intercommunal : désignation de nouveaux membres 
socioprofessionnels au sein du Comité de Direction  
 
Suite à la démission de deux membres titulaires du Comité de Direction de l’OTI, issus du collège des 
socioprofessionnels, il convient, conformément aux dispositions du code du tourisme, de désigner 
deux nouveaux représentants pour le secteur des « sites touristiques et activités de loisirs ». 
 
Messieurs Yves AUBRON, gérant du site Vendée Miniature à Brétignolles sur Mer, et Jean-Pierre 
POUVREAU, gérant du Poucton au Fenouiller, ont fait part de leur intérêt pour siéger comme membres 
titulaires au sein du Comité de Direction. 
 
Considérant que Monsieur AUBRON était membre suppléant, il convient de désigner également un 
nouveau représentant suppléant. 
Madame Savine DETRIEUX, représentant « La perle des Dieux » a fait acte de candidature. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code du tourisme, et notamment l’article R. 133-3, 
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Vu le rapport, 
 
Article unique : approuve la désignation de : 

- Messieurs Yves AUBRON et Jean-Pierre POUVREAU, en qualité de membres titulaires 
représentant le collège des socioprofessionnels, secteur « sites touristiques et activités de 
loisirs » au sein du Comité de Direction de l’OTI du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ; 

- Madame Savine DETRIEUX, au titre de membre suppléant. 
 

5 – Natura 2000 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et 
forêt de Monts » : désignation de membres au sein du comité de pilotage  
 

Par courrier du 2 juin 2015, Madame Marie-France LECULEE, présidente du comité de pilotage Natura 
2000, sollicite la désignation de deux représentants élus de la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie (un titulaire et un suppléant) au sein du comité de pilotage Natura 2000 
« Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts ». 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-7,  
Vu les statuts du comité de pilotage du site Natura 2000 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de 
Noirmoutier et forêt de Monts », 
 

Siège de délégué titulaire : 
 

Est candidat :      Jean GROSSIN 
 

Nombre de votants :     42 
Nombre de suffrages exprimés :   42 
 
Nombre de suffrages obtenus :    42 
 
M. Jean GROSSIN est désigné à l’unanimité comme délégué communautaire titulaire au sein du 
comité de pilotage du site Natura 2000 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et 
forêt de Monts ». 
 
Siège de délégué suppléant : 
 
Est candidat :     Laurent BOUDELIER 
 
Nombre de votants :     42 
Nombre de suffrages exprimés :   42 
 
Nombre de suffrages obtenus :   42 
 
M. Laurent BOUDELIER est désigné à l’unanimité comme délégué communautaire suppléant au sein 
du comité de pilotage du site Natura 2000 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et 
forêt de Monts ». 
 
 

II – FINANCES 

1 – Approbation des comptes de gestion 2014 
 
Les comptes de gestion 2014 du budget principal et des budgets annexes de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie s’établissent tels que présentés en « Annexe 
Financière n°1 ». 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les écritures des comptes de gestion 2014 : 
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Dépenses de 

fonctionnement 
Recettes de 

fonctionnement 
Dépenses 

d’investissement 
Recettes 

d’investissement 
Budget principal 30 582 228,95 € 34 714 676,94 € 7 486 524,23 € 10 599 055,60 € 
Zones d'Activités 
Economiques 

96 103,20 € 96 103,20 € 1 225 745,39 € 22 638,31 € 

Ens. Immo. Bégaudière 82 528,21 € 96 016,64 € 238 618,12 € 46 880,10 € 

ISMT Ker Follet 89 288,02 € 11 048,35 € 110 195,14 € 2 922,38 € 

Chaluts 4 372,02 € 4 372,02 € 359 010,62 € 359 010,62 € 

Ateliers Relais 15 574,69 € 141 676,39 € 53 458,73 € 59 358,73 € 

Modulaires de Bureaux 14 188,93 € 35 207,82 € 12 025,98 € 33 093,10 € 

Pépinière d’Entreprises 113 192,00 € 45 498,38 € 25 497,49 € 38 440,32 € 

SPANC 0,00 € 5 964,04 € 0,00 €  0,00 €  

Assainissement golf 31 747,00 € 38 244,37 € 48 115,18 € 29 956,10 € 

ZAE Coëx 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ZAE Givrand 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ZAE ND de Riez 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ZAE L’Aiguillon sur Vie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ZAE La Chaize Giraud 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ZAE Commequiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ZAE St Maixent sur Vie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ZAE St Hilaire de Riez 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ZAE Le Fenouiller 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ZAE St Révérend 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Budget annexe OM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les comptes de gestion 2014 établis par M. le trésorier principal de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de la séance du 11 juin 2015, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Finances » lors de la séance du 12 mai 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DECIDE : 
 

Article unique : d’approuver les comptes de gestion 2014 de la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie, énumérés ci-après et tels que présentés au rapport : 
‐ Budget principal, 
‐ Budget annexe « Zones d'Activités Economiques », 
‐ Budget annexe « Ensemble Immobilier Bégaudière », 
‐ Budget annexe « ISMT Ker Follet », 
‐ Budget annexe « Chaluts », 
‐ Budget annexe « Ateliers Relais », 
‐ Budget annexe « Modulaires de Bureaux », 
‐ Budget annexe « Pépinière d’Entreprises », 
‐ Budget annexe « SPANC », 
‐ Budget annexe « Assainissement golf », 
‐ Budget annexe « ZAE Coëx », 
‐ Budget annexe « ZAE Givrand », 
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‐ Budget annexe « ZAE ND de Riez », 
‐ Budget annexe « ZAE L’Aiguillon sur Vie », 
‐ Budget annexe « ZAE La Chaize Giraud », 
‐ Budget annexe « ZAE Commequiers », 
‐ Budget annexe « ZAE St Maixent sur Vie », 
‐ Budget annexe « ZAE St Hilaire de Riez », 
‐ Budget annexe « ZAE Le Fenouiller », 
‐ Budget annexe « ZAE St Révérend », 
‐ Budget annexe « OM ». 

 

2 – Désignation d’un nouveau Président de séance 
 
L’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements 
publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-1 du même code, prévoit 
que « dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son 
président. Dans ce cas, le maire peut (…) assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du 
vote ». 
 
Il est proposé de désigner Monsieur Lionel CHAILLOT, 1er vice-président, pour présider la séance 
durant le vote du compte administratif 2014 de la Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-1 et 
L. 2121-14, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE : 
 
Article unique : de désigner comme président de séance, durant l’examen des Comptes Administratifs 
2014 de la Communauté de Communes, Monsieur Lionel CHAILLOT, 1er vice-président. 
 

3 – Approbation des comptes administratifs 2014 
 
Les comptes administratifs 2014 du budget principal et des budgets annexes de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie sont présentés en détail en « Annexe Financière 
n°2 ». 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les écritures des comptes administratifs 2014 : 
 

 
Dépenses de 

fonctionnement 
Recettes de 

fonctionnement 
Dépenses 

d’investissement 
Recettes 

d’investissement 
Budget principal 30 582 228,95 € 34 714 676,94 € 7 486 524,23 € 10 599 055,60 € 
Zones d'Activités 
Economiques 

96 103,20 € 96 103,20 € 1 225 745,39 € 22 638,31 € 

Ens. Immo. Bégaudière 82 528,21 € 96 016,64 € 238 618,12 € 46 880,10 € 

ISMT Ker Follet 89 288,02 € 11 048,35 € 110 195,14 € 2 922,38 € 

Chaluts 4 372,02 € 4 372,02 € 359 010,62 € 359 010,62 € 

Ateliers Relais 15 574,69 € 141 676,39 € 53 458,73 € 59 358,73 € 

Modulaires de Bureaux 14 188,93 € 35 207,82 € 12 025,98 € 33 093,10 € 

Pépinière d’Entreprises 113 192,00 € 45 498,38 € 25 497,49 € 38 440,32 € 

SPANC 0,00 € 5 964,04 € 0,00 €  0,00 €  

Assainissement golf 31 747,00 € 38 244,37 € 48 115,18 € 29 956,10 € 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les comptes de gestion 2014 établis par M. le trésorier principal de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu les comptes administratifs 2014 présentés au rapport, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de la séance du 11 juin 2015, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Finances » lors de la séance du 12 mai 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, Monsieur le Président ne prenant pas part au vote, 
 
Article unique : d’approuver les comptes administratifs 2014 de la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie, énumérés ci-après et tels que présentés au rapport : 
‐ Budget principal, 
‐ Budget annexe « Zones d'Activités Economiques », 
‐ Budget annexe « Ensemble Immobilier Bégaudière », 
‐ Budget annexe « ISMT Ker Follet », 
‐ Budget annexe « Chaluts », 
‐ Budget annexe « Ateliers Relais », 
‐ Budget annexe « Modulaires de Bureaux », 
‐ Budget annexe « Pépinière d’Entreprises », 
‐ Budget annexe « SPANC », 
‐ Budget annexe « Assainissement golf ». 

 
M. Christophe CHABOT reprend la présidence de la séance. 

4 - Bilan des acquisitions et cessions foncières 2014 
 
L'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales dispose que le bilan des 
acquisitions et des cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale 
doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-37, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 21 mai 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Article unique : PREND acte du bilan des acquisitions et cessions foncières 2014 tel qu’il est présenté 
ci-après. 
 

Budget Principal 

Nature Acquisitions Cessions 
Informations 

Complémentaires 

Parcelle de terrain sise rue des 
couvreurs à SAINT GILLES CROIX 

DE VIE à la SCI LES DAUPHINS 
 3 720,00 € 

Parcelle AV 172 de 
00ha06a19ca 

TOTAL  3 720,00 €  
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Budget Annexe Zones d’Activités Economiques 

Nature Acquisitions Cessions 
Informations 

Complémentaires 

Terrain de 1 617 m² vendu à La 
SCI ANDREA  – ZAE La Marzelle  

à Saint Hilaire de Riez 
 22 638,00 € Parcelle C 4222 de 

00ha16a17ca 

TOTAL  22 638,00 €  

 
 

Budget Annexe Pépinière d’Entreprises  

Nature Acquisitions Cessions 
Informations 

Complémentaires 

Un terrain de 727 m² sis 4, rue 
Blaise Pascal à  la commune de 

BRETIGNOLLES SUR MER 
 5 824,00 € 

Parcelle B605 de 
00ha03a16ca 
Parcelle B606 

de 00ha04a11ca 
TOTAL  5 824,00 €  

 

5 – Affectation des résultats 2014 
 

Il est proposé de procéder à l’affectation des résultats 2014 de chacun des budgets de la 
Communauté de Communes, de la manière suivante : 
 
 

Budget principal 
	

 
Fonctionnement Investissement Restes à Réaliser 2014 

Dépenses             30 582 228,95 €                     7 486 524,23 €                     2 724 930,00 €  

Recettes             34 714 676,94 €                   10 599 055,60 €                     1 027 700,00 €  

Résultats       4 132 447,99 €            3 112 531,37 €  - 1 697 230,00 €  

 
Le Compte Administratif 2014 du budget principal présente un excédent de fonctionnement de 
4 132 447,99 €, un excédent de 3 112 531,37 € à la section d’investissement et un déficit des restes 
à réaliser de 1 697 230,00 €. 
 

Il est proposé d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement : 
- à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068) à 

hauteur de 3 847 623,99 € 
- à l’excédent de fonctionnement reporté (article 002) à hauteur de 284 824,00 € 

 
Budget annexe « Zones d'Activités Economiques » 
 

 
Fonctionnement Investissement Restes à Réaliser 2014 

Dépenses 96 103,20 € 1 225 745,39 € 0,00 € 

Recettes 96 103,20 € 22 638,31 € 0,00 € 

Résultats 0,00 € - 1 203 107,08 € 0,00 € 
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Le Compte Administratif 2014 du budget annexe « Zones d'Activités Economiques » s’équilibre en 
section de fonctionnement et présente un déficit en section d’investissement de 1 203 107,08 €. 
 
Par conséquent, il n’y a pas d’affectation de résultat à effectuer. 
 
Budget annexe « Ensemble Immobilier Bégaudière » 
  

 
Fonctionnement Investissement Restes à Réaliser 2014 

Dépenses 82 528,21 € 238 618,12 € 0,00 € 

Recettes 96 016,64 € 46 880,10 € 0,00 € 

Résultats 13 488,43 € - 191 738,02 € 0,00 € 

  
Le Compte Administratif 2014 du budget annexe « Ensemble Immobilier Bégaudière » présente un 
excédent de fonctionnement de  13 488,43 €. 
 
Il est proposé d’affecter la totalité de cet excédent pour couvrir le besoin de financement de la 
section d'investissement (compte 1068). 

 
Budget annexe « ISMT Ker Follet » 
 

 
Fonctionnement Investissement Restes à Réaliser 2014 

Dépenses 89 288,02 € 110 195,14 € 0,00 € 

Recettes 11 048,35 € 2 922,38 € 0,00 € 

Résultats - 78 239,67 € - 107 272,76 € 0,00 € 
 
Le Compte Administratif 2014 du budget annexe « ISMT Ker Follet » présente un déficit de 
fonctionnement de 78 239,67 €.  
 
Il est proposé de reporter la totalité de ce déficit  en section de fonctionnement (compte 002). 

 
Budget annexe « Chaluts » 
  

 
Fonctionnement Investissement Restes à Réaliser 2014 

Dépenses 4 372,02 € 359 010,62 € 0,00 € 

Recettes 4 372,02 € 359 010,62 € 0,00 € 

Résultats 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
Le Compte Administratif 2014 du budget annexe « Chaluts » présente un résultat nul en sections de 
fonctionnement et d’investissement. 
Par conséquent, il n’y a pas d’affectation de résultat à effectuer. 
 
Budget annexe « Ateliers Relais » 
 

 
Fonctionnement Investissement Restes à Réaliser 2014 

Dépenses 15 574,69 € 53 458,73 € 0,00 € 

Recettes 141 676,39 € 59 358,73 € 0,00 € 

Résultats 126 101,70 € 5 900,00 € 0,00 € 
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Le Compte Administratif 2014 du budget annexe « Ateliers Relais » présente un excédent de 
fonctionnement de 126 101,70 € et un excédent de la section d’investissement de 5 900,00 €. 
 
Par conséquent, il est proposé d'affecter la totalité du résultat de fonctionnement en excédent 
reporté (article 002). 
 
Budget annexe « Modulaires de Bureaux » 
 

 
Fonctionnement Investissement Restes à Réaliser 2014 

Dépenses 14 188,93 € 12 025,98 € 0,00 € 

Recettes 35 207,82 € 33 093,10 € 0,00 € 

Résultats 21 018,89 € 21 067,12 € 0,00 € 
 
Le Compte Administratif 2014 du budget annexe « Modulaires de Bureaux » présente un excédent 
de fonctionnement de 21 018,89 € et un excédent de la section d’investissement de 21 067,12 €. 
 
Par conséquent, il est proposé d'affecter la totalité du résultat de fonctionnement en excédent 
reporté (article 002). 
 
Budget annexe « Pépinière d’Entreprises » 
 

 
Fonctionnement Investissement Restes à Réaliser 2014 

Dépenses 113 192,00 € 25 497,49 € 0,00 € 

Recettes 45 498,38 € 38 440,32 € 0,00 € 

Résultats - 67 693,62 € 12 942,83 € 0,00 € 

 
Le Compte Administratif 2014 du budget annexe « Pépinière d’Entreprises » présente un déficit de 
fonctionnement de 67 693,62 €. 
 
Par conséquent, il est proposé de reporter la totalité de ce déficit en section de fonctionnement 
(compte 002). 
 
Budget annexe « SPANC » 

  

 
Fonctionnement Investissement Restes à Réaliser 2014 

Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Recettes 5 964,04 € 0,00 € 0,00 € 

Résultats 5 964,04 € 0,00 € 0,00 € 

 
Le Compte Administratif 2014 du budget annexe « SPANC » présente un excédent de 
fonctionnement de 5 964,04 €. 
 
Par conséquent, il est proposé d'affecter la totalité du résultat de fonctionnement en excédent 
reporté (article 002). 
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Budget annexe « Assainissement golf » 
 

 
Fonctionnement Investissement Restes à Réaliser 2014 

Dépenses 31 747,00 € 48 115,18 € 0,00 € 

Recettes 38 244,37 € 29 956,10 € 0,00 € 

Résultats 6 497,37 € - 18 159,08 € 0,00 € 

 
Le Compte Administratif 2014 du budget annexe « Assainissement golf » présente un excédent de 
fonctionnement de 6 497,37 €. 
 
Par conséquent, il est proposé d’affecter la totalité de cet excédent pour couvrir le besoin de 
financement de la section d'investissement (compte 1068). 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les comptes administratifs et les comptes de gestion 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de la séance du 11 juin 2015, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Finances » lors de la séance du 12 mai 2015, 
Vu le rapport et les propositions d’affectation de l’ordonnateur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article unique : d’approuver l’affectation des résultats 2014, telle que présentée au rapport, 
proposée par l’ordonnateur pour les budgets énumérés ci-après : 
‐ Budget principal, 
‐ Budget annexe « Zones d'Activités Economiques », 
‐ Budget annexe « Ensemble Immobilier Bégaudière », 
‐ Budget annexe « ISMT Ker Follet », 
‐ Budget annexe « Chaluts », 
‐ Budget annexe « Ateliers Relais », 
‐ Budget annexe « Modulaires de Bureaux », 
‐ Budget annexe « Pépinière d’Entreprises », 
‐ Budget annexe « SPANC », 
‐ Budget annexe « Assainissement golf ». 

 

6 – Approbation du budget supplémentaire 2015 
 
Il est proposé de procéder à l’ajustement du budget communautaire en cours d’exercice, pour 
intégrer les résultats de l’exercice précédent ainsi que les mesures nouvelles décidées par la 
Communauté de Communes. 
 
S’agissant du budget principal, tel qu’il est proposé, le budget supplémentaire prévoit notamment : 

‐ En fonctionnement : 
 La prise en compte des recettes définitives : Fiscalité et Dotation Globale de 

Fonctionnement (- 67 489 €), excédents des budgets annexes (+ 134 850 €), recettes 
exceptionnelles (+ 227 317 €), travaux en régie (+ 25 000 €) ; 

 L’affectation des résultats en fonctionnement (+ 284 824 €) ; 
 L’augmentation des charges à caractère général pour des fournitures de travaux en 

régie et prestation Alcyons reventilée (+ 36 000 €) ; 
 L’intégration des déficits de certains budgets annexes (+ 417 742 €) ; 
 Participations suite à notifications (+ 45 410 €) ; 
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 Charges exceptionnelles pour annulation de titres (+ 59 100 €) et provisions pour 
créances douteuses (+16 250 €) ; 

 Ajustement des amortissements (+ 30 000 €). 
 

‐ En investissement : 
 L’ajustement des crédits annuels nécessaires aux opérations défense contre la mer, 

multi accueil de Coëx, opérations diverses et travaux en régie : 396 236,01 € ; 
 L’affectation des résultats en section d’investissement (+ 3 847 623,99 €) ; 
 Les subventions notifiées (+ 991 136 €) et les restes à réaliser 2014 ; 
 La suppression annoncée de l’emprunt d’équilibre inscrit au moment du vote du 

budget (- 5 796 221,98 €). La somme de 1 000 000 d’euros restante représente le 
prêt PLS obligatoire pour la petite unité de vie de Saint Maixent sur Vie. 

 
Le budget de la Communauté de Communes est ainsi en augmentation de 604 502,00 € en section 
de fonctionnement et de 4 361 524,39 € en section d’investissement. Le tableau ci-après présente le 
projet de budget supplémentaire 2015. 
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BP 2015 BS 2015 BP+BS 2015 BP 2015 BS 2015 BP+BS 2015

011 4 269 150,00 € 36 000,00 € 4 305 150,00 € 002 Exc.de fonctionnement reporté 0,00 € 284 824,00 € 284 824,00 €
012 Charges de personnel 6 767 089,00 € 0,00 € 6 767 089,00 € 013 Attenuation de charges 110 000,00 € 0,00 € 110 000,00 €
65 Autres charges de gestion 5 805 107,00 € 463 152,00 € 6 268 259,00 € 70 Produits des services 2 231 690,00 € 0,00 € 2 231 690,00 €
66 Charges financières 183 620,00 € 0,00 € 183 620,00 € 73 Impôts et taxes 26 505 397,00 € -106 757,00 € 26 398 640,00 €
67 Charges exceptionnelles 27 100,00 € 59 100,00 € 86 200,00 € 74 Dotations, subventions 4 175 697,00 € 39 268,00 € 4 214 965,00 €

75 Autres produits de gestion 899 851,00 € 134 850,00 € 1 034 701,00 €

7391 Reversement fiscalité 12 790 220,00 € 0,00 € 12 790 220,00 €
29 842 286,00 € 574 502,00 € 30 416 788,00 € 33 922 635,00 € 579 502,00 € 34 502 137,00 €

023 Virt à la section d'investissement 2 225 349,00 € 0,00 € 2 225 349,00 €

042 2 000 000,00 € 30 000,00 € 2 030 000,00 €

34 067 635,00 € 604 502,00 € 34 672 137,00 € 34 067 635,00 € 604 502,00 € 34 672 137,00 €

BP 2015 BS 2015 BP+BS 2015 BP 2015 BS 2015 BP+BS 2015

1068 Reprise sur excédent capitalisé 0,00 € 3 847 623,99 € 3 847 623,99 €

0,00 € 2 724 930,00 € 2 724 930,00 €

118 120,00 € 0,00 € 118 120,00 €

940 692,98 € 1 030 086,01 € 1 970 778,99 € 041 Opérations d'ordre 100 000,00 € 0,00 € 100 000,00 €

12 395 855,96 € 4 151 252,02 € 16 547 107,98 € 4 325 349,00 € 3 877 623,99 € 8 202 972,99 €

020 0,00 € 179 012,37 €      179 012,37 €       

10 546 432,00 € 63 169,00 € 609 601,00 €
13 Subventions 624 040,00 € 991 136,00 € 1 615 176,00 €
45 Travaux pour compte de tiers 1 058 812,98 € 1 030 086,01 € 2 088 898,99 €
21 Régularisation écritures N-1 0,00 € 55 500,00 € 55 500,00 €

10/13 Restes à réaliser 0,00 € 1 027 700,00 € 1 027 700,00 €
710 000,00 € 6 260,00 € 716 260,00 € 2 229 284,98 € 3 167 591,01 € 5 396 875,99 €

Opérations d'ordre

041 Opérations d'ordre 100 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 16 Reste à réaliser emprunt 0,00 € 0,00 € 0,00 €
245 000,00 € 25 000,00 € 270 000,00 € 6 796 221,98 € -5 796 221,98 € 1 000 000,00 €

001 Déficit d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 001 0,00 € 3 112 531,37 € 3 112 531,37 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 112 531,37 € 3 112 531,37 €

13 350 855,96 € 4 361 524,39 €   17 712 380,35 € 13 350 855,96 €       4 361 524,39 €   17 712 380,35 € 

6 796 221,98 € 1 000 000,00 €

SOUS-TOTAL
Besoin de f inancement

-5 796 221,98 €

TOTAL TOTAL

SOUS-TOTAL

040

SOUS-TOTAL

Opérations d'ordre

Défici t antér ieur

Emprunt  nouveau

Exc. d'investissement reporté
SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

145 000,00 € 25 000,00 € 16

Défici t antér ieur

Opérations d'ordre

Excédent de  fonctionnement

10 Remboursement de FCTVA 0,00 €

1 260,00 € 711 260,00 €

SOUS-TOTAL

FCTVA
Recettes d'investissement

396 236,01 €

Opérations d'investissement Autof inancement

Investissements

170 000,00 €

SOUS-TOTAL

Travaux pour compte de tiers - 
Défense Contre la Mer

16 Remboursement de la dette 710 000,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

Endettement et régular isation de recettes

SOUS-TOTAL

Dépenses imprévues

cl. 4

Travaux pour compte de tiers - 
voirie

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 - Vue d'ensemble

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

SOUS TOTAL Dépenses réel les SOUS TOTAL Recettes réel les

Charges générales

68 Provisions 0,00 € 16 250,00 € 16 250,00 €
77 Recettes exceptionnelles 0,00 €

11 337 042,98 €
021

11 733 278,99 €
cl. 2

Restes à réaliser
2 000 000,00 €Opérations d'ordre 30 000,00 €040 2 030 000,00 €

2 225 349,00 € 0,00 € 2 225 349,00 €

227 317,00 € 227 317,00 €

170 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

042Op. d'ordre de transfert entre 
sections

TOTAL

145 000,00 € 25 000,00 €

TOTAL
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les états fiscaux 1259 transmis par la Direction Départementale des Finances Publiques de la 
Vendée,  
Vu le budget primitif 2015, 
Vu le projet de budget supplémentaire 2015, 
Vu l’affectation des résultats 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de la séance du 11 juin 2015, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Finances » lors de la séance du 12 mai 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le budget supplémentaire pour le budget principal 2015, ainsi qu’il suit : 

‐ section de fonctionnement : + 604 502,00 € 
‐ section d’investissement : + 4 361 524,39 € ; 

 
Article 2 : d’approuver le budget supplémentaire des budgets annexes 2015, ainsi qu’il suit : 

Budgets Fonctionnement Investissement 

Zones d’activités économiques - + 1 203 107,08 € 

Ensemble Immobilier Bégaudière + 178 249,59 € + 191 738,02 € 

ISMT Ker Follet + 185 512,43 € + 107 272,76 € 

Ateliers Relais + 117 751,70 € + 5 900,00 € 

Modulaires de Bureaux + 21 018,89 € + 18 117,12 € 

PAE Brétignolles  + 63 628,62 € + 8 877,83 € 

SPANC + 5 964,04 € - 

Assainissement golf + 2 455,00 € + 8 952,37 € 

 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
 

7 – Budget annexe « Ports » : approbation du Budget Primitif 2015 et création 
d’une autorisation de programme/crédits de paiement 
 
Le Conseil Communautaire a décidé, lors de la séance du 28 mai 2015, de créer un budget annexe 
« Ports » dans le cadre de la compétence « construction, développement et exploitation des ports 
existants ou à créer ». 
 
Afin d’exécuter les dépenses et recettes à venir, il est désormais proposé d’approuver le budget 
primitif 2015 et de créer une autorisation de programme/crédits de paiement n° 1 « Port de 
Brétignolles sur Mer » pour programmer les crédits budgétaires en fonction du calendrier du marché 
de maîtrise d’œuvre. 
 
S’agissant du budget annexe, le budget primitif prévoit notamment : 
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Section de Fonctionnement : 440 975 € 
 
 Port de Brétignolles sur Mer  
  Cotisations organismes professionnels : 3 000 € 
  Redevance archéologique : 10 000 € 
 

 Port de Saint Gilles Croix de Vie  
  Frais divers d’études : 3 000 € 
  Taxe foncière : 74 000 € 
  Signalisation, balisage, dragage : 15 000 € 
  Intérêts prêts en cours : 24 000 € 
  Redevance pour concession : 404 875 € 
  Remboursement de frais SEMVIE : 15 000 € 
  Amortissements : 200 000 € 
  Amortissement des subventions : 21 100 € 
 

Section d’Investissement : 471 100 € 
 
 Port de Brétignolles sur Mer : 400 000 € 
  Maîtrise d’œuvre – tranche ferme : 400 000 € 
 

 Port de Saint Gilles Croix de Vie : 71 100 € 
  Remboursement capital des prêts : 50 000 € 
  Amortissement subventions : 21 100 € 

 
 Financement 
  Prêt : 159 125 € 
  Autofinancement : 111 975 € 
  Amortissements : 200 000 € 

 
BP 2015 – Vue d’ensemble du budget annexe « Ports » 

 

 
  

BP 2015 BP 2015

70 0,00 €
74 0,00 €

012 Charges de personnel 0,00 € 75 419 875,00 €

65 Autres charges de gestion 15 000,00 € 76 0,00 €

66 Charges financières 24 000,00 € 77 0,00 €

129 000,00 € 419 875,00 €
023 Virt à la section d'investissement 111 975,00 €
042 200 000,00 €

440 975,00 € 440 975,00 €

BP 2015 BP 2015

021 111 975,00 €

040 Opérations d'ordre 200 000,00 €

400 000,00 € 311 975,00 €

50 000,00 € 0,00 €
Opérations d 'ordre

040 21 100,00 €
21 100,00 € 159 125,00 €

471 100,00 € 471 100,00 €

Besoin de F inancement

TOTAL TOTAL

Produits exceptionnels

Port de plaisance BRETIGNOLLES SUR MER 400 000,00 €

SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL

13 Subventions

Produits financiers

16 Emprunt  nouveau 159 125,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Autof inancement

SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL

Opérations d'ordre

Endettement

16 Remboursement de la dette 50 000,00 €

Opé. 101

SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL
Recettes d 'Investissement

0,00 €

Excédent de  fonctionnement

Opérations d'ordre
TOTAL TOTAL

21 100,00 €

SOUS-TOTAL Dépenses Réelles SOUS-TOTAL Recettes Réelles

042 Opérations d'ordre

DEPENSES RECETTES
Opérations d ' investissement
Opé. 100 Port de plaisance ST GILLES CROIX DE VIE 0,00 €

Autres produits de gestion

Dotations et subventions
Produits des services

DEPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

011 Charges générales 90 000,00 €
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S’agissant de l’autorisation de programme/crédits de paiement n°1 « Port de Brétignolles sur Mer », il 
est prévu la répartition suivante : 
  Année 2015 : 400 000 € (tranche ferme du marché de maîtrise d’œuvre) 
  Année 2016 : 500 000 € (tranche conditionnelle n°1 du marché de maîtrise d’œuvre) 
  Année 2017 : 600 000 € (tranche conditionnelle n°2 du marché de maîtrise d’œuvre) 
  TOTAL AP/CP : 1 500 000 € 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux 
services publics locaux industriels et commerciaux, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 mai 2015 approuvant la constitution d’un 
budget annexe « Ports », 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 mai 2015 approuvant le lancement de la 
consultation de maîtrise d’œuvre relative à la création d’un port de plaisance à Brétignolles sur Mer, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 11 juin 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à la majorité, (2 oppositions, 1 abstention), 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le Budget Primitif 2015 du budget annexe « Ports », ainsi qu’il suit et tel que 
présenté au rapport : 

- Section de Fonctionnement : 440 975 € 
- Section d’Investissement : 471 100 € 

 

Article 2 : de créer une autorisation de programme/crédits de paiement n°1 « Port de Brétignolles sur 
Mer » pour un montant total de 1 500 000 € H.T. sur une période de 3 ans, telle que présentée au 
rapport ;  
 

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 

8 – AP/CP : réajustement des crédits de paiement 2015 
 
Dans le cadre de la préparation du budget supplémentaire, il y a lieu de réajuster les crédits de 
paiement des autorisations de programmes (AP) mises en place aux cours des exercices précédents. 
Pour mémoire, 4 AP sont en cours de validité en 2015 : 

- AP N° 10 : Digues ISC (Intéressant la Sécurité Civile) 
- AP N° 11 : Complexe Aquatique et Culturel 
- AP N° 12 : Travaux Quai GORIN 
- AP N° 13 : Petite unité de vie à Saint Maixent sur Vie 

 
AUTORISATION DE PROGRAMME N° 10  

DIGUES ISC (Intéressant la Sécurité Civile) 
 
Date d’ouverture de l’AP n° 10 : 2011 (délibération du 27 avril) 
Montant initial : 1 410 000 € 
 
L’étude ERAMM d’octobre 2009 préconisant une série d’actions pour sécuriser principalement les 
sites de la Pège, des Becs et des Mouettes à Saint Hilaire de Riez, le Conseil Communautaire lors de 
sa séance du 27 avril 2011, a décidé d’engager des travaux de redressement du trait de côte (secteur 
des Mouettes), de consolidation du secteur des Demoiselles (secteur de perré en dur) et de  
ré ensablement ponctuel. 
 
La répartition des crédits de paiement de l’AP n° 10 serait la suivante : 
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AP n° 10 – Opération 713 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

consommés à 
fin 2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 2016 

Digues ISC (Intéressant la 
Sécurité Civile) 

1 410 000,00 € 33 102,91 € 429 804,02 € 947 093,07 € 

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 11  
COMPLEXE AQUATIQUE ET CULTUREL 

 
Date d’ouverture de l’AP n° 11 : 2012 (délibération du 29 mars) 
Montant initial : 13 000 000 € TTC 
Montant révisé : 16 000 000 € HT 
 
Dans le cadre de la construction d’un complexe aquatique et culturel et au regard des évolutions du 
dossier, il est proposé de répartir les crédits de paiement de la manière suivante : 
 

AP n° 11 – 
Opération 303 

Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

consommés à 
fin 2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 2016 

Complexe 
aquatique et 

culturel 
16 000 000,00 € 629 553,28 € 5 700 000,00 € 9 670 446,72 € 

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 12  
TRAVAUX QUAI GORIN 

 
Date d’ouverture de l’AP n° 12 : 2012 (délibération du 29 mars) 
Montant initial : 800 000 € 
 
Lors de la tempête XYNTHIA de février 2010, plusieurs quartiers de la commune de Saint Gilles Croix 
de Vie ont été inondés et plus particulièrement aux abords du Quai Gorin. Plusieurs points bas ayant 
été identifiés, il a été convenu de traiter ces brèches afin d’éviter une nouvelle submersion. 
 
La répartition des crédits de paiement de l’AP n° 12 serait la suivante : 
 

AP n°12 – Opération 717 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

consommés à fin 
2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Travaux 
Quai Gorin 

800 000,00 € 429 125,03 € 370 874,97 € 

 
AUTORISATION DE PROGRAMME N° 13  

PETITE UNITE DE VIE A SAINT MAIXENT SUR VIE 
 

Lors du Bureau communautaire du 20 juin 2013, il a été décidé de prendre en compte dans les 
statuts de la Communauté de Communes, la réalisation d’une petite unité de vie à Saint Maixent sur 
Vie. 
 

La répartition des crédits de paiement serait la suivante : 
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AP n°13 – Opération 609 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

consommés à fin 
2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 

2016 

Petite unité de vie 2 000 000,00 € 112 016,71 € 1 000 000,00 € 887 983,29 € 

 
 

BILAN DES CREDITS DE PAIEMENT 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612-1,  
Vu le BP 2015, 
Vu la délibération n° 2014-9-05 relative aux autorisations de programme 2015, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 11 juin 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de fixer le montant des crédits de paiement 2015 et suivants pour les AP n° 10, 11, 12 et 
13 comme présentés au rapport ;  
 
Article 2 : dit que les crédits votés seront inscrits au budget supplémentaire 2015 ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 
A l’issue de l’examen des nombreuses questions financières inscrites à l’ordre du jour, M. Lionel CHAILLOT 
félicite les services financiers pour le travail accompli. Il souligne la qualité des comptes de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
 

AP 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

consommés à 
fin 2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 2016 

AP n° 10 - Digues 
ISC 

1 410 000,00 € 33 102,91 € 429 804,02 € 947 093,07 € 

AP n° 11 – 
Complexe 

aquatique et 
culturel 

16 000 000,00 € 629 553,28 € 5 700 000,00 € 9 670 446,72 € 

AP n° 12 – Travaux 
Quai Gorin 

800 000,00 € 429 125,03 € 370 874,97 € - 

AP n° 13 – Petite 
unité de vie à Saint 

Maixent sur Vie 
2 000 000,00 € 112 016,71 € 1 000 000,00 € 887 983,29 € 

TOTAL 20 210 000,00 € 1 203 797,93 € 7 500 678,99 € 11 505 523,08 € 



Procès-Verbal du Conseil Communautaire  

25 juin 2015	
	

22	/	31	
	
	

III – MARCHES PUBLICS 

1 - Fourniture d’un logiciel et de systèmes d’identification pour la gestion 
et la facturation de la redevance incitative (REOMI) et prestations associées  
 
Suite à l’approbation par le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 5 février 2015, de la mise 
en place d’une tarification incitative de traitement des ordures ménagères, une consultation pour la 
fourniture d’un logiciel et de systèmes d’identification pour la gestion et la facturation de la 
redevance incitative a été lancée selon la procédure d’appel d’offres européen sur le BOAMP et le 
JOUE le 13 avril 2015. 
 
Ce marché comprend deux lots incluant les prestations suivantes : 
Lot 1 - Fourniture, livraison, installation et mise en service d’un logiciel de gestion et de facturation 
du service collecte des ordures ménagères : 

- Fourniture du logiciel en full web, 
- Installation, paramétrage et mise en exploitation du logiciel, 
- Intégration périodique des données d’exploitation,  
- Formation des utilisateurs du logiciel, 
- Maintenance du logiciel, 
- Assistance téléphonique du logiciel. 

 
Lot 2 - Fourniture, livraison, installation et mise en service d’un matériel embarqué avec système 
automatique d’identification des bacs de collecte des ordures ménagères : 

‐ Fourniture de puces pour identification des bacs, 
‐ Fourniture, livraison, installation, paramétrage de systèmes d'identification embarqué, 
‐ Formation des utilisateurs du matériel embarqué  (30 utilisateurs), 
‐ Formation des utilisateurs du lecteur portatif (7 utilisateurs), 
‐ Mise à disposition annuelle en location de lecteur portatif de puces, 
‐ Maintenance et assistance annuelle du matériel.  

En prestation supplémentaire éventuelle facultative sur le lot 2, il est demandé aux candidats de 
proposer un système de guidage des chauffeurs sur les circuits de collecte en porte à porte. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 26 mai 2015 à 12h00. Sept plis ont été reçus dans 
les délais :  
 
Lot 1 : 
TRADIM 
ATPMG 
NET VLM 
JVS MAIRISTEM 
 
Lot 2 :  
EXEO SOLUTIONS 
SULO FRANCE 
PACKMAT SYSTEM 
 
L’admission des candidatures et l’attribution des marchés ont été soumises à la Commission d’Appel 
d’Offres du 12 juin 2015. Celle-ci a décidé d’attribuer le lot 1 Fourniture, livraison, installation et mise 
en service d’un logiciel de gestion et de facturation du service collecte des ordures ménagères  à 
ATPMG, candidat ayant remis l’offre  la mieux classée  au regard des critères de jugement pour un 
montant total de  50 600 € HT ; pour le lot 2, Fourniture, livraison, installation et mise en service de 
matériels embarqués avec système automatique d’identification, elle a décidé d’attribuer le marché à 
NOVACOM/AMCS pour un montant total de  197 130,80 € HT, prestation supplémentaire éventuelle 
facultative « système de guidage des chauffeurs sur les circuits de collecte en porte à porte » d’un 
montant de 3 010 € HT incluse. 
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M. Philippe BERNARD commente ce projet de délibération en expliquant que les prix obtenus sont très 
inférieurs aux estimations initiales. Selon lui, les résultats de cet appel d’offres s’expliquent par la qualité 
de la mise en concurrence et la diversité des offres proposées. Il indique que des propositions seront faites 
prochainement pour réinvestir les économies générées dans l’acquisition de matériels de collecte plus 
adaptés aux quartiers urbains. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 33 et 57 à 59, 
Vu les décisions d’admission des candidatures et d’attribution des marchés prises par la CAO du  
12 juin 2015,  
Vu l’avis favorable du Bureau lors de sa séance du 11 juin 2015,  
Vu les crédits inscrits au BP 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : de prendre acte des décisions d’attribution prises par la Commission d’Appel d’Offres ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés avec les 
attributaires désignés par la Commission d’Appel d’Offres et à prendre toutes décisions relatives à 
leur exécution. 
 

2 - Adhésion au groupement de commandes pour la passation d’un marché de 
gestion de l’accueil de loisirs, de l’accueil périscolaire et du foyer des jeunes de 
Givrand - l’Aiguillon sur Vie 
 
Dans le cadre de la procédure de transfert de la compétence « accueil de loisirs » par la 
Communauté de Communes engagée par délibération du 28 mai, il convient de constituer un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché de gestion de l’accueil de loisirs, de 
l’accueil périscolaire et du foyer des jeunes de Givrand-l’Aiguillon sur Vie puisque le marché actuel 
conclu avec l’IFAC par la commune de Givrand pour son propre compte et pour la commune de 
l’Aiguillon sur Vie est arrivé à son terme.  
 
Le groupement de commandes serait coordonné par la commune de Givrand, qui se verra confier par 
convention les missions liées à la passation du marché décomposé en trois lots et exécuté par les 
collectivités de la manière suivante :  
Lot 1 : gestion de l’accueil de loisirs (marché exécuté par la Communauté de Communes) ; 
Lot 2 : gestion de l’accueil périscolaire (marché exécuté par la commune de Givrand) ; 
Lot 3 : gestion du foyer des jeunes (marché exécuté par la commune de Givrand).  
 
Le marché prendra la forme d’un marché à bons de commande ayant pour seuil minimum et 
maximum annuel les seuils suivants :  
Seuil minimum annuel pour les trois lots : 200 000 € HT ; 
Seuil maximum annuel pour les trois lots : 275 000 € HT. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de sa séance du 11 juin 2015,  
Vu le rapport, 
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Considérant l’intérêt de constituer un groupement de commandes pour la passation d’un marché de 
gestion de l’accueil de loisirs, de l’accueil périscolaire et du foyer des jeunes de Givrand-l’Aiguillon 
sur Vie, 
Après en avoir délibéré à la majorité, (1 opposition), 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’adhérer au groupement de commandes pour la passation d’un marché de gestion de 
l’accueil de loisirs, de l’accueil périscolaire et du foyer des jeunes situé à Givrand ; 
 

Article 2 : d’approuver les termes de la convention de groupement de commandes désignant la 
commune de Givrand comme coordonnateur du groupement et instaurant une Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) mixte constituée de chaque membre du groupement ; 
 

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous 
documents s’y rapportant ; 
 

Article 4 : de désigner Lionel CHAILLOT comme titulaire et Jean-Yves LEBOURDAIS comme suppléant 
pour représenter la Communauté de Communes au sein de la Commission d’Appel d’Offres ; 
 

Article 5 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché et tous 
documents s’y rapportant et à prendre toutes décisions liées à son exécution. 
 

3 - Passation d’un marché à bons de commande de fourniture pose et 
entretien de pneumatiques poids lourds 
	
Le marché à bons de commande de fourniture pose et entretien de pneumatiques poids lourds 
conclu avec CHALLANS PNEUS (85300) arrive à terme le 2 novembre 2015. Il convient donc de lancer 
une nouvelle consultation afin d’assurer ces prestations qui, d’après les commandes passées avec 
CHALLANS PNEUS les années passées, s’élèvent à environ 65 000 € HT par an. 
 
Compte tenu de ces montants, il est proposé au Bureau Communautaire de lancer une nouvelle 
consultation selon la procédure d’appel d’offres ouvert européen pour la passation d’un marché à 
bons de commande de fourniture pose et entretien de pneumatiques poids lourds d’un an, 
reconductible trois fois par période d’un an, sur décision expresse, ayant les seuils minimum et 
maximum suivants :  
Seuil minimum annuel : 50 000 € HT ; 
Seuil maximum annuel : 80 000 € HT. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 33 et 57 à 59, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de sa séance du 11 juin 2015,  
Vu les crédits inscrits au Budget 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’autoriser le lancement d’une consultation de fourniture pose et entretien de 
pneumatiques poids lourds selon la procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un 
marché à bons de commande d’un an, reconductible trois fois par période d’un an, sur décision 
expresse, ayant pour seuil minimum annuel 50 000 € HT et pour seuil maximum annuel 80 000 € HT ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché avec l’attributaire 
désigné par la Commission d’Appel d’Offres et à prendre toutes décisions relatives à son exécution. 
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Montant Montant Part Part Montant Part Montant Part Montant Part

Création d'un complexe aquatique 2 695 000,00 € 539 000,00 € 20% 63% 300 000,00 € 11% 152 000,00 € 6% 0%

Aménagement d'un pôle social 385 000,00 € 112 600,00 € 29% 272 400,00 € * 71% 0% 0% 0%

Réhabilitation des déchèteries 295 000,00 € 114 000,00 € 39% 59 000,00 € * 20% 27 000,00 € 9% 0% 95 000,00 € 32%

Création de la zone d'activités de la 
Fraignaie

152 000,00 € 30 400,00 € 20% 121 600,00 € * 80% 0% 0% 0%

* La participation financière totale de la Région dans le cadre du NCR pour l'aménagement du pôle social, les réhabilitations des déchèteries et la création de la zone d'activités de la Fraignaie s'élève à 453 
000 € (enveloppe prévue initialement pour la salle de spectacles).

Participations financières

Ademe

Récapitulatif des projets proposés dans le cadre du Nouveau Contrat Régional

Conseil départemental

Total des 
dépensesProjet financé

Montant

1 704 000,00 €

Communauté de 
Communes

Région (contrat)
Région (subvention 

spécifique)

IV – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1 – Avenant au Nouveau Contrat Régional (N.C.R) 2012 / 2015 
 
La Communauté de Communes a  conclu avec la Région des Pays de La Loire le 17 décembre 2012, 
un Nouveau Contrat Régional (N.C.R.), d’une durée de trois ans, qui prendra fin le 17 décembre 2015.  

La subvention régionale globale de 2 161 000 € est affectée à 2 projets, respectivement à hauteur de 
1 704 000 € pour le complexe aquatique, et de 453 000 € pour la salle de spectacles. 

Si les travaux du complexe aquatique sont bien commencés, le calendrier de réalisation du projet de 
salle de spectacles a été retardé pour tenir compte de la nécessité d’engager une demande d’étude 
au cas par cas pour l’évaluation des impacts environnementaux, et également pour étudier les 
incidences éventuelles du futur lycée sur le lieu d’implantation de la salle. 

La Communauté de Communes a la possibilité d’établir un avenant au N.C.R., deux ans après 
l’approbation du contrat initial, et avant l’échéance de ce dernier, soit le 17 décembre 2015.  

Compte-tenu de l’état d’avancement du complexe aquatique, il est proposé de modifier la dépense 
éligible. D’autre part, la subvention régionale prévue pour la salle de spectacles peut être réaffectée 
sur des investissements à maîtrise d’ouvrage communautaire en cours de réalisation. A ce sujet, pour 
les opérations pouvant être prises en compte, les dépenses éligibles bénéficient d’une rétroactivité à 
compter du 29 septembre 2014, soit un an avant l’examen de l’avenant N.C.R. par la Commission 
Permanente de la Région. 

Le tableau ci-après présente les 3 nouvelles opérations intégrées au projet d’avenant N.C.R. : 

- Aménagement de la zone d’activités économiques communautaire de la Fraignaie au 
Fenouiller ; 

- Réhabilitation des déchèteries. 
- Aménagement d’un pôle social. 

 

 
 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de sa séance du 11 juin 2015,  
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le projet d’avenant au Nouveau Contrat Régional présenté au rapport ; 
 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à le signer. 
 
 

V – DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT ET LE BUREAU 
COMMUNAUTAIRE PAR DELEGATION 

1 – Décisions du Président 
 
DCP2015-43 : Création d’un emploi à temps non complet 80% pour 

accroissement temporaire d’activité au service transports 
scolaires du 1er mai au 31 octobre 2015, création d’un emploi à 
temps complet pour accroissement temporaire d’activité au 
service enfance du 1er au 7 mai 2015 ; 

 
DCP2015-44 : Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du 

marché à bons de commande « Fourniture, impression et 
livraison de vêtements et d’objets logotés » ayant pour seuil 
minimum annuel 1 000 € HT et pour seuil maximum annuel 
15 000 € HT à la société BUZZ GRAPHIC ; 

 
DCP2015-45 : Décision de poursuivre d’un montant de 5 000 € HT, portant le 

seuil maximum annuel du marché 2013-055 « Entretien des 
véhicules utilitaires et véhicules légers » à 30 000 € HT, 
reconduction du marché 2013-055 une dernière fois du  
18 juillet 2015 au 17 juillet 2016 ; 

 
DCP2015-46 : Précision sur le marché « Système d’alerte et d’information de la 

population », marché à bons de commande d’un an 
reconductible 3 fois par période d’un an, ayant pour seuil 
minimum annuel 5 000 € HT et maximum 20 000 € HT ; 

 
DCP2015-47 : Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du 

marché à bons de commande « Impression de documents 
administratifs et de communication » conclu pour l’année 2015 
et reconductible 3 fois par année civile. Lot 1 Imprimés 
administratifs à la société TESSIER COMMUNICATION, lot 2 
Supports de communication à la société OFFSET 5, lot 3 
Autocollants à la société BUZZ GRAPHIC ; 

 
DCP2015-48 : Attribution du logement communautaire B bâtiment 75,  

75 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie, dont le loyer 
mensuel s’élève à 450 € net de charges à Monsieur Stéphane 
BOCK, pour la période du 1er juillet au 31 août 2015 ; 

 

DCP2015-49 : Attribution du logement communautaire C bâtiment 75,  
75 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie, dont le loyer 
mensuel s’élève à 450 € net de charges à Monsieur Ralph 
MILLERAND pour la période du 1er juillet au 31 août 2015 ; 
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DCP2015-50 : Création d’un emploi à temps complet pour accroissement 
temporaire d’activité au service collecte des déchets du 15 juin 
au 31 août 2015, création d’un emploi à temps non complet 
pour accroissement temporaire d’activité au service enfance du 
9 juillet au 21 août 2015 pour 47 heures ; 

 
DCP2015-51 : Approbation du rapport d’analyse des offres désignant mieux 

disante l’offre remise par ACTILIUM SECURITE d’un montant de 
40 395,21 € HT et conclusion du marché « Surveillance et 
gardiennage des biens aux abords des établissements de nuit - 
été 2015 » ; 

 
DCP2015-52 : Approbation du rapport d’analyse des offres désignant mieux 

disante l’offre remise par CHARRIER BOIS d’un montant de 
21 752,20 € HT et conclusion du marché « Fourniture de 
platelage en chêne déroulable » ; 

 

2 – Décisions du Bureau du 21 mai 2015 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2015-4-01 

Organisation de l’édition 2015 du festival « Les Musicales du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie » dont le coût net pour la Communauté de Communes est estimé à 
59 500 € TTC hors charges de personnel et hors aide financière de l’Office de 
Tourisme Intercommunal) et conclusion des conventions avec les communes 
accueillant des spectacles 

DCB2015-4-02 
Approbation de la mutualisation du service informatique de la ville de Saint Hilaire 
de Riez et approbation de la convention à intervenir 

DCB2015-4-03 

Approbation de la reconduction en 2015 du dispositif de surveillance des abords 
des établissements de nuit pendant la saison estivale, approbation de la mise à 
disposition de la société de surveillance des véhicules communautaires dotés d’un 
système de géolocalisation, approbation de la répartition des frais de surveillance 

DCB2015-4-04 
Autorisation d’ester en justice et de confier les intérêts de la Communauté de 
Communes au cabinet d’avocats BRG à Nantes 

DCB2015-4-05 
Approbation du versement d’une participation financière d’un montant de 
35 353,50 € pour l’année 2015 à la Mission Locale Vendée Atlantique 

DCB2015-4-06 
Approbation du versement d’une participation financière de 25 000 € au CLIC 
Pays Mer et Vie pour l’année 2015 

DCB2015-4-07 
Approbation du versement d’une  participation financière de 8 500 € au collège 
Pierre Garcie Ferrande pour la section surf au titre de l’année scolaire 2014/2015 

DCB2015-4-08 

Approbation du nouveau montant des travaux de défense contre la mer au stade 
PRO sur le secteur des Becs estimés à 503 872,50 € HT comprenant les travaux de 
défense contre la mer à la charge de la Communauté de Communes 383 822,50 € 
et les aménagements urbains à la charge de la Ville de Saint Hilaire de Riez 
120 050,00 €. Approbation du nouveau montant de travaux de défense contre la 
mer au stade PRO sur le secteur des Mouettes, estimés à 507 215,00 € HT et 
comprenant : les travaux de défense contre la mer à la charge de la Communauté 
de Communes 400 765,00 € et les aménagements urbains à la charge de la 
commune 106 450,00 €. Approbation des conventions de maîtrise d’ouvrage 
unique correspondantes. Autorisation de lancer une nouvelle consultation pour 
poursuivre la mission de MOE « pour le confortement des ouvrages de défense 
contre la mer sur la commune de Saint Hilaire de Riez » pour les secteurs des Becs, 
Mouettes et Pège à partir du DCE jusqu’à l’AOR 
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DCB2015-4-09 

Approbation du rapport d’analyse des offres désignant mieux-disante l’offre remise 
par la SAUR et attribution du marché à bons de commande d’ 1 an reconductible 
deux fois de manière tacite, ayant pour seuil minimum annuel 10 000 € HT et pour 
seuil maximum annuel 60 000 € HT de contrôle, entretien et maintenance des 
hydrants 

DCB2015-4-10 

Approbation du versement au collège public Garcie Ferrande d’une participation 
de 11 662,82 € pour le financement des projets pédagogiques pour l’année 
scolaire 2015-2016 et approbation du versement au collège privé Saint Gilles 
d’une participation de 14 744,93 € pour le financement des projets pédagogiques 
pour l’année scolaire 2015-2016 

DCB2015-4-11 
Approbation de la demande de cars supplémentaires auprès du Conseil 
Départemental 85 à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015 

DCB2015-4-12 
Approbation du renouvellement de la convention d’occupation temporaire du 
domaine public avec l’association AREAMS de Saint Gilles Croix de Vie  

DCB2015-4-13 Admission en non-valeur 

DCB2015-4-14 
Ne pas donner suite à la demande de participation financière du Rugby Club de 
Saint Hilaire Océan 

DCB2015-4-15 

Approbation de la passation d’un marché complémentaire au marché 2012-024 
« Maintenance préventive, curative et évolutive des équipements informatiques » 
relatif à la maintenance des infrastructures informatiques à l’étage du centre 
technique intercommunal avec le titulaire DME 85 pour un montant maximum de 
9 000 € HT tel que présenté au rapport, attribution du marché complémentaire à 
l'attributaire du marché 2012-024 de maintenance des équipements 
informatiques et autorisation de signer un marché complémentaire de 
maintenance des équipements informatiques pour l’extension des infrastructures 
informatiques à l’étage du centre technique allant jusqu’au terme du marché à 
bons de commande 2012-024 conclu avec DME 85 et à prendre toutes décisions 
liées à son exécution 

DCB2015-4-16 
Acceptation de la mise à disposition des ambassadeurs du tri de TRIVALIS et 
signature de la convention correspondante 

DCB2015-4-17 
Approbation du dossier de demande de permis d’aménager, ainsi que la demande 
d’autorisation de différer les travaux de finition, relatifs à la ZAE "La Maubretière 
d'en-bas" à Saint Révérend 

DCB2015-4-18 
Fixation à 15 € HT le m² le prix de vente de la parcelle n° 8 (1 431 m²) de la ZAE 
"Sainte Henriette" à l’Aiguillon sur Vie, dans l’hypothèse où C MEDIC confirmerait 
son intention de ne plus acheter ce terrain 

DCB2015-4-19 
Fixation à 700 € HT le loyer mensuel des ateliers-relais de Commequiers, à 
compter du 1er juin 2015 

DCB2015-4-20 

Approbation du renouvellement de la location du module n° 1 (un atelier de  
55 m²) du Pôle d’Entreprises Communautaire de Brétignolles sur Mer à l’entreprise 
Ivoire Clair, pour une durée de 23 mois, soit du 20 août 2015 au 19 juillet 2017, 
au tarif mensuel de 445,17 € HT, charges comprises, dans les conditions prévues 
dans la convention d'occupation temporaire   

DCB2015-4-21 

Approbation pour l’année 2015 de la signature d’une convention de prestations de 
services pour la mise à disposition des moyens techniques et humains de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie auprès du 
Syndicat Mixte du Vendéopôle du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et approbation 
des modalités financières de la convention prévoyant le versement à la 
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Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie d’une somme de 
30 000 €, correspondant à 5 000 € de frais administratifs divers et variés et à 
25 000 € d’indemnisation du personnel communautaire mis à disposition   

DCB2015-4-22 
Approbation du versement par le Crédit Agricole d’une participation de 400 € aux 
frais d’édition du Guide du Créateur d’Entreprise 2015-2016 

DCB2015-4-23 

Approbation du principe de cession au plus offrant du bâtiment bardé de 294 m² 
initialement prévu pour protéger l’atelier de découpe de pierre de l’entreprise 
BILLON et autorisation au Président ou à son représentant de mener les 
négociations de vente, et d’en fixer le montant 

DCB2015-4-24 
Accord pour la sélection de deux zones de montée en débit supplémentaires, 
principalement sur la commune de Brétignolles sur Mer 

DCB2015-4-25 

Adhésion à la Fédération Nationale des SCoT à compter de l’année 2015 et 
d’acquitter la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale, dont le montant 
s’élève, pour l’année 2015, à 480 €, correspondant à la strate de population du 
périmètre du SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, conformément aux 
conditions d’adhésion précisées à l’article 5 des statuts et désignation de  
M. Christian PRAUD pour représenter la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie au sein de l’assemblée générale de la Fédération 
Nationale des SCoT   

DCB2015-4-26 
Approbation des conventions à intervenir avec la Communauté de Communes du 
Pays du Gois relatives à la mise à disposition gracieuse des moniteurs d’éducation 
routière pour l’organisation d’actions de prévention pour les années 2015 et 2016 

DCB2015-4-27 
Approbation de la convention à intervenir avec le SDIS 85 pour l’occupation 
temporaire de 7 appartements de la Résidence l’Archipel, consentie à titre gracieux, 
pour une période de 3 mois, de la mi-juin à la mi-septembre 2015 

DCB2015-4-28 
Approbation des termes de la convention de mise à disposition du broyeur de 
végétaux intercommunal aux communes membres 

DCB2015-4-29 
Approbation des termes de la convention de partenariat entre la Communauté de 
Communes et le club organisateur du tournoi communautaire de football, qui 
définit les responsabilités de chacune des parties 

DCB2015-4-30 
Approbation de mise à disposition du service "ingénierie" auprès des communes de 
Commequiers et Givrand 

 

3 – Décisions du Bureau du 11 juin 2015 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2015-5-01 

Conclusion d’une convention portant mise à disposition à la SEM des Ports du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie d’un bureau au siège de la Communauté de Communes, 
sise ZAE du Soleil Levant à Givrand, pour une redevance mensuelle d’occupation 
de 200 € HT, à compter du 15 juin 2015, pour une durée de 2 ans 

DCB2015-5-02 
Versement d’une aide à l’investissement de 1 500 € pour l’achat de matériel 
adapté aux enfants porteurs de handicap pour la MAM de Coëx  

DCB2015-5-03 

Passation d’un avenant n°2 en plus-value d’un montant de 25 055 € HT au 
marché 2014-017 travaux de renforcement et de rehausse des ouvrages de 
défense contre la mer Quai Gorin et Quai des Greniers - lot 2 Travaux de 
renforcement et de rehausse du quai Gorin Sud, par muret béton et protection en 
enrochements conclu avec la société MERCERON TP portant le montant du marché 
à 388 254,93 € HT 
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DCB2015-5-04 

Approbation  : 1 - du projet éducatif communautaire des accueils de loisirs du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie ; 2 - des modalités d’exercice de la compétence 
« accueil de loisirs » ; 3 - des tarifs applicables au 1er septembre 2015 et règlement 
intérieur des 4 ALSH suivants : l’accueil de loisirs de Brem/Brétignolles, l’accueil de 
loisirs « Pomm d’happy » de Givrand-l’Aiguillon, l’accueil de loisirs « La maison de 
l’enfant » de Saint Hilaire de Riez, l’accueil de loisirs « 1 2 3 soleil », à 
Commequiers 

DCB2015-5-05 
Conclusion d’une convention avec le centre socioculturel de Saint Gilles Croix de 
Vie pour l’accueil à « La P’tite Gare » des enfants de Saint Hilaire de Riez 
fréquentant l’ALSH les mercredis matin durant l’année scolaire 2015-2016  

DCB2015-5-06 
Ne pas donner suite à la demande de participation financière d’« Action contre la 
faim » 

DCB2015-5-07 

Renouvellement de la location des bâtiments et terrains communautaires de la rue 
des Electriciens à Saint Gilles Croix de Vie à l’entreprise NV EQUIPMENT, pour une 
durée de 3 ans, soit du 24 juillet 2015 au 23 juillet 2018, au tarif mensuel de 
6 422,10 € HT, dans les conditions prévues dans la convention d'occupation 
temporaire  

DCB2015-5-08 

Cession à l’association AREAMS, une portion de terrain d’environ 2 000 m² à 
déduire de la parcelle B n° 1926 de la ZAE "Le Soleil Levant" à Givrand, au prix 
unitaire de 25,86 € le m² ; l’acquéreur prendra également à sa charge tous les frais 
afférents à cette cession, et notamment les frais de notaire et de géomètre 

DCB2015-5-09 
Conclusion de conventions de mise à disposition des salles de l’Espace Vie et 
Loisirs, à titre gracieux, pour la période du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, 
pour les associations 

DCB2015-5-10 
Reconduction de la convention conclue à titre gracieux avec la commune de Brem 
sur Mer pour l’utilisation d’une partie des locaux de l’école publique par l’accueil 
de loisirs de Brem/Brétignolles, pour une durée de 1 mois, du 6 au 31 juillet 2015  

DCB2015-5-11 
Approbation du règlement et la tarification des mini camps de l’ALSH 
Brem/Brétignolles pour l'été 2015 

DCB2015-5-12 

Conclusion de la convention à intervenir avec la Gendarmerie Nationale pour 
l’occupation temporaire de 7 appartements de la Résidence l’Archipel, consentie à 
titre gracieux, pour une période de 3 mois, de la mi-juin à la mi-septembre 2015 
ainsi que pour l’occupation de 4 appartements de la Résidence l’Archipel, 
consentie à titre gracieux, pour un an à partir du 1er juillet 2015 

DCB2015-5-13 
Mise à disposition du service "ingénierie" auprès des communes de BRETIGNOLLES 
SUR MER et COËX 

 
 

VI – QUESTIONS DIVERSES 

1 – Lignes SNCF Nantes – Saint Gilles Croix de Vie : retard dans la livraison 
des travaux 
 
M. François BLANCHET commente l’annonce récente des retards dans la livraison des travaux de 
réhabilitation de la ligne SNCF Nantes – Saint Gilles Croix de Vie. Cette annonce, à quelques jours de la 
saison estivale, a ému tous les acteurs locaux et a suscité la colère des élus. Une réunion de concertation 
a été organisée par la SNCF en présence de Jacques RAPPOPORT, directeur de SNCF Réseaux. 
 
Au cours de cette réunion, les représentants de SNCF ont indiqué avoir constaté de nombreuses 
anomalies sur les voies suite aux travaux et que, pour ne pas mettre en danger les usagers de la ligne, des 
vérifications supplémentaires sont apparues nécessaires. 



Procès-Verbal du Conseil Communautaire  

25 juin 2015	
	

31	/	31	
	
	

SNCF s’engage à mettre la ligne en service début septembre. Dans l’attente, des liaisons par autobus sont 
proposées à des coûts attractifs. SNCF propose également d’indemniser les communes impactées et de 
diffuser, dans ses gares, une campagne de promotion du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
M. Laurent BOUDELIER complète cette intervention en faisant état de la volonté du Conseil 
Départemental de défendre les intérêts des collectivités concernées en engageant si besoin des 
procédures contentieuses. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
Le secrétaire de séance      Le Président, 
 
 
Signé        Signé 
 
 
Jean-Paul ELINEAU      Christophe CHABOT 


