
Procès-Verbal du Conseil Communautaire  

17 septembre 2015	
	
	

1	/	36	
	
	
	

	
 

 

 
 
 
 
 

L'an deux mille quinze, le 17 septembre, le Conseil de la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, dûment convoqué le 10 septembre 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 : Loïc NAULET, Christian PRAUD, Jocelyne RETRIF, Jean 
HEITZMANN, Christophe CHABOT, Céline DELOMME, Gilles ROUSSEAU, Thierry BIRON, Christophe 
PRAUD, Henri GUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Laurence GARREAU, René VIAUD, 
Isabelle CASSOU, Philippe PERROCHEAU, Philippe BERNARD, Nathalie PLANTADE, Lionel CHAILLOT, 
Isabelle DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice VRIGNAUD, François BLANCHET, Denise RENAUD, 
Michel BOUSSEAU, Béatrice JUSTIN, Joël GIRAUDEAU, Josette ALABERT, Bruno LABARRIERE, Laurent 
BOUDELIER, Valérie VECCHI, Monique MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS, Dominique JOYAU, Jean-Yves 
LEBOURDAIS, Raymond DUPE, Lucien PRINCE. 

 
 
Conseillers communautaires absents et excusés : Nadège GIRAUD, Jean-Paul ELINEAU, Philippe 

MOREAU, Alain BROCHET, Jacky MERCIER, Françoise SIMON, Sabine DUTAILLY, Jean-Pierre COSTES, Jean 
GROSSIN, Anna-Marie LE BIHAN. 

 
 
Pouvoirs : Nadège GIRAUD à Loïc NAULET / Jean-Paul ELINEAU à Laurence GARREAU / Alain 

BROCHET à René VIAUD / Françoise SIMON à Valérie VECCHI / Jean-Pierre COSTES à Thierry BIRON / 
Jean GROSSIN à Raymond DUPE / Anna-Marie LE BIHAN à Lucien PRINCE. 

 
 
Madame Laurence GARREAU est désignée secrétaire de séance. 
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1- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Madame Laurence GARREAU est désignée secrétaire de séance. 
 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 
25 juin 2015 
 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 25 juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Information – démission d’un conseiller communautaire 
 
Avant d’ouvrir les questions inscrites à l’ordre du jour, Monsieur Christophe CHABOT informe les 
conseillers communautaires de la démission de Madame Sabine DUTAILLY. Madame GREAU sera invitée à 
la remplacer. 
 

2 – Motion relative au devenir de l’hôpital local de Saint Gilles Croix de Vie 
 
Les élus de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ont été informés des 
réflexions engagées par la direction du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, concernant une 
possible remise en question des dix lits de médecine de l’Hôpital Local de Saint Gilles Croix de Vie et 
de son projet annoncé il y a quelques mois d’augmentation de la capacité de ce service à 20 lits. 
Selon ces informations, le service de médecine gériatrique pourrait laisser place à très court terme à 
des soins de suite et de réadaptation, voyant disparaître dès lors toute prise en charge hospitalière 
aiguë gériatrique de proximité.  

Les élus de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, bien que conscients 
des efforts nécessaires au rétablissement des comptes de la Sécurité Sociale et du Centre Hospitalier 
Loire Vendée Océan, sont sensibles aux arguments présentés par la communauté médicale, qui est 
profondément convaincue de la pertinence sanitaire et économique du service en place à Saint Gilles 
Croix de Vie. 

Ils souhaitent donc que les conséquences de la disparition de ce service fassent l’objet d’une analyse 
préalable et concertée, tenant compte notamment des particularités démographiques du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie et de la situation de détresse dans laquelle se trouveraient les patients âgés 
confrontés à la maladie. 

MM. CHABOT et BLANCHET expliquent les menaces qui pèsent sur l’hôpital, en rappelant que les lits de 
gériatrie pourraient à court terme laisser place à des soins de suite beaucoup moins rémunérateurs. 
 
M. ROUSSEAU s’interroge sur les causes des difficultés financières rencontrées par l’hôpital et regrette le 
manque d’anticipation de certains responsables hospitaliers qui auraient sans doute pu rechercher des 
solutions économiques viables dans le cadre de la tarification à l’acte, à l’instar de ce qu’ont réussi 
d’autres établissements comparables. 
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Compte tenu de ces éléments, les membres du Conseil Communautaire décident d’approuver la 
motion suivante  : 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la Santé Publique, 
Considérant l’inquiétude des professionnels de santé du Pays de Saint Gilles Croix de Vie sur le 
devenir du service de médecine gériatrique de l’hôpital local de Saint Gilles Croix de Vie, 
Considérant l’attachement de la population à ce service qui répond aux besoins des patients âgés, 
qui constituent une part très importante de la population du territoire, 
Considérant l’intérêt sanitaire mais également économique de maintenir des services de proximité 
répondant aux spécificités démographiques des territoires, 
Considérant l’intérêt de faire précéder les projets d’organisation sanitaire d’une concertation 
minimale permettant aux élus de vérifier la pertinence des mesures envisagées, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
Article 1 : de demander à Madame la Directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan de surseoir 
à toute mesure de nature à remettre en cause le service de médecine gériatrique de l’Hôpital Local 
de Saint Gilles Croix de Vie  ;  
 
Article 2 : de demander à l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire d’organiser une 
concertation sur le devenir des services de médecine sur le territoire du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie. 
 
Monsieur Hervé BESSONNET entre en séance. 
 

3 – Candidature de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie au transfert du port départemental de Saint Gilles Croix de Vie suite à 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République 
 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a été promulguée le 7 août 
dernier. 
 
Cette loi, souvent présentée comme une nouvelle étape de la décentralisation, a des répercussions 
importantes pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, en particulier 
pour ce qui concerne l’exercice de sa compétence portuaire, transférée par les communes le 1er avril 
2015. 
 
L’article 22 de cette loi prévoit les conditions du transfert des ports départementaux à d’autres 
collectivités, comme les groupements de communes. 
 
La Communauté de Communes est concernée par ce dispositif pour ce qui concerne le port de 
plaisance et de pêche de Saint Gilles Croix de Vie. L’article 22 de la loi NOTRe impose au 
Département de communiquer toutes les informations permettant le transfert du port en toute 
connaissance de cause. 
 
Le transfert des ports départementaux aux collectivités intéressées intervient au plus tard le  
1er janvier 2017. 
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Compte tenu de la volonté de la Communauté de Communes de s’impliquer dans le développement 
du port de pêche de Saint Gilles Croix de Vie, celle-ci a manifestement intérêt à se porter candidate 
au transfert du port départemental de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
M. Bruno LABBARRIERE s’interroge sur le calendrier de cette candidature qui devrait faire l’objet d’une 
concertation avec le Conseil Départemental. 
 
M. le Président répond qu’il s’agit d’une candidature de principe qui fera bien évidemment l’objet d’un 
travail de concertation avec le Département et la Région, comme la loi le prévoit. 
 
M. Joël GIRAUDEAU et M. Thierry BIRON demandent des précisions sur les incidences financières de ce 
transfert. Il leur est répondu que, s’agissant de ports concédés, la plupart des investissements sont 
financés dans le cadre de contrats de délégation de service public. D’autre part, la Région aura vocation à 
soutenir financièrement la politique portuaire du territoire. 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et notamment son article 22, 
Vu le rapport,  
Considérant l’intérêt de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie de se 
porter candidate au transfert du port départemental (pêche et plaisance) de Saint Gilles Croix de Vie,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
Article 1 : APPROUVE la candidature de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie au transfert des ports départementaux (pêche et plaisance) de Saint Gilles Croix de Vie, dans 
les conditions prévues à l’article 22 de la loi du 7 août 2015 ;  
 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette procédure. 
 

4 – Maîtrise d’œuvre relative à la création d’un port de plaisance à Brétignolles 
sur Mer : attribution du marché  
 
Par délibération n° 2015 3 07, le Conseil Communautaire lors de sa séance du 28 mai 2015 a 
autorisé le lancement d’une consultation de maîtrise d'œuvre relative à la création d'un port de 
plaisance de 1 000 anneaux à Brétignolles sur Mer selon la procédure d’appel d’offres ouvert 
européen.  
 
Pour mémoire, ce marché de maîtrise d’œuvre est un marché fractionné comportant les tranches et 
phases suivantes :  
 
Tranche ferme : 

- Mission de base Etudes Préalables (EP), 
- Mission de base Avant-projet (AVP), 
- Mission complémentaire MC1 Etudes géotechniques et hydrogéologiques complémentaires, 
- Mission complémentaire MC2 Analyses et expertises faunistiques et floristiques 

complémentaires, 
- Mission complémentaire MC3 Mise en œuvre des études et autorisations réglementaires, 

 
Tranche conditionnelle 1 :  

- Mission de base Etude de projet (PRO), 
- Mission de base Etudes d’exécution (EXE), 
- Mission de base Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT), 
- Mission complémentaire MC4 étude géotechnique de projet (mission G2), 
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Tranche conditionnelle 2 :  

- Mission de base Direction des études et des travaux (DET), 
- Mission de base Assistance aux opérations de réception (AOR), 
- Mission complémentaire MC5 étude et suivi géotechnique d’exécution (mission G3) et 

supervision géotechnique d’exécution (mission G4). 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a donc été publié sur le BOAMP, sur le JOUE et le dossier de 
consultation des entreprises a été mis à disposition des candidats sous format dématérialisé le 4 juin 
2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 16 juillet 2015 à 12h00.  
 
Deux plis ont été déposés, l’un dans les délais par le groupement d’entreprises représenté par BRL 
Ingénierie et l’autre après l’heure limite de remise des offres par le candidat SEAMAR Engineering. 
 
La commission d’appel d’offres composée en jury, constituée lors de la séance du Conseil 
Communautaire du 28 mai 2015, s’est réunie le 28 juillet 2015 afin d’émettre un avis sur l’admission 
des candidatures et l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre.  
 
Au vu du rapport d’analyse qui lui a été soumis, la commission d’appel d’offres composée en jury a 
proposé : 

- D’une part, de ne pas admettre la candidature de SEAMAR Engineering compte tenu de son 
caractère tardif, en application d’une jurisprudence constante des juridictions 
administratives, 

- D’autre part, d’attribuer le marché au groupement d’entreprises représenté par BRL Ingénierie 
pour un montant total de 1 592 485 € HT correspondant à l’offre de base (de  
1 546 045 € HT) et les prestations éventuelles 1 Obtention du label “Ports Propres” (de 
23 220 € HT) et 2 « Obtention de la certification H.Q.E. » (de 23 220 € HT). 

 
Compte tenu du montant du marché, il convient de soumettre l’autorisation de signature du marché 
au Conseil Communautaire, étant précisé que le budget primitif 2015 du budget annexe « Ports » a 
été abondé à hauteur de 440 975 € en section de fonctionnement et à hauteur de 400 000 € à 
l’opération 101 Port de plaisance de Brétignolles sur Mer.  
 
M. Thierry BIRON rappelle son opposition au projet et indique qu’il votera contre cette délibération. 
 
Pour sa part, M. Bruno LABARRIERE rappelle que le transfert de la compétence portuaire visait en priorité 
à garantir la pérennité du port de pêche et qu’il s’abstiendra donc. 
 
M. BIRON revient sur la notion d’insécabilité juridique de la plaisance et de la pêche.  
 
M. le Président lui rappelle que cette question, qui n’était pas tranchée clairement sur le plan juridique au 
moment du transfert de compétence, reste secondaire, ce qui compte étant l’équilibre du modèle 
économique retenu par la Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 33, 57 à 59, et 74 III 4, 
Vu la délibération n° 2015 3 07 du 28 mai 2015 portant lancement de la consultation de maîtrise 
d’œuvre d’un port de plaisance à Brétignolles sur Mer et constitution d’une commission d’appel 
d’offres composée en jury,  
Vu la délibération n° 2015 4 12 portant approbation du budget primitif 2015 du budget annexe 
« Ports » et création d’une autorisation de programme/crédits de paiement, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de sa séance du 09 septembre 2015, 
Vu le budget annexe « Ports », 
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Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à la majorité (2 contre, 1 abstention),  
 
Article 1 : APPROUVE l’avis de la commission d’appel d’offres constituée en jury  concernant le 
marché de maîtrise d’œuvre relatif à la création d'un port de plaisance à Brétignolles sur Mer ; 
 
Article 2 : DECIDE de ne pas admettre la candidature de SEAMAR Engineering compte tenu de son 
caractère tardif ; 
 
Article 3 : DECIDE  d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre au groupement d’entreprises représenté 
par BRL Ingénierie pour un montant total de 1 592 485 € HT, prestations éventuelles 1 et 2 incluses ;  
 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à la création d'un port de plaisance à Brétignolles sur Mer avec le groupement 
d’entreprises représenté par BRL Ingénierie pour un montant de 1 592 485 € HT. 
 

5 – Constitution d’un comité consultatif « Ports » 
 
Selon les dispositions de l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, applicables 
aux EPCI : « Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt 
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des 
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations 
locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du 
mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par 
le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les 
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations 
membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout 
problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. » 

En application de ces dispositions, il est proposé la constitution d’un comité consultatif « ports » qui 
sera chargé d’examiner toutes les questions relatives à l’exercice de la compétence portuaire de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

La composition de ce comité consultatif, telle que proposée par le Président de la Communauté de 
Communes, sera présentée séance tenante. 

Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’avis favorable du Bureau lors de sa séance du 09 septembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité (2 abstentions),  
 
Article 1 : APPROUVE la constitution d’un comité consultatif « ports » ; 
 
Article 2  : DESIGNE comme membres de ce comité  :  
 
*Conseillers communautaires 

- Christophe CHABOT, 
- François BLANCHET, 
- Lionel CHAILLOT, 
- Lucien PRINCE, 
- Jean GROSSIN, 
- Christian PRAUD, 
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- Hervé BESSONNET, 
- Michel BOUSSEAU, 
- Alain BROCHET, 
- Dominique JOYAU, 
- Philippe PERROCHEAU  ; 

  
*Conseillers municipaux 

-  Christian POUCLET, 
-  Sophie AVERTY, 
- Jean-Baptiste RABINIAUX, 
- Patrick CHOUQUET, 
- Frédéric FOUQUET, 
- Jack JOLLIVET. 

 

6 – Constitution d’un groupe de travail « Informatique » 
 
La mutualisation de l’informatique constitue un chantier important pour la ville de Saint Hilaire de 
Riez et la Communauté de Communes, qui pourra être élargie à l’ensemble des communes 
intéressées. 
 
L’objectif est la mise en place d’un système informatique performant et adapté aux besoins propres 
de chaque entité, dans une logique de maîtrise des coûts et de renforcement de l’efficacité des 
services publics. 
 
Pour parvenir à cet objectif ambitieux, il est proposé de constituer un groupe de travail 
« informatique » réunissant les élus et les techniciens compétents dans ce domaine pour définir les 
modalités de cette mutualisation. 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
Article 1 : APPROUVE la constitution d’un groupe de travail « informatique » ;  
 
Article 2 : DECIDE de fixer ainsi qu’il suit la composition de ce groupe de travail  :  
 
*Conseillers communautaires : 
- Lucien PRINCE, 
- Jean-Yves LEBOURDAIS 
 
*Conseillers municipaux  : pourront participer aux travaux du groupe de travail «  informatique  », les 
conseillers municipaux désignés par chaque maire, dans la limite de deux par commune, 
- Yves LEGOUGUEC, 
- Jean-Baptiste RABINIAUX, 
- Thomas PERROCHEAU, 
- Joseph BRETHOME, 
- André COQUELIN, 
- Magali BERTHO, 
- Olivier DANIELO, 
- Bernard MAILLET, 
- Jean-François VIAUD, 
- Sylvain GUIGNE. 
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*Techniciens : pourront participer aux travaux du groupe de travail «  informatique  », les techniciens 
des communes membres dans la limite de deux par commune, sachant que le secrétariat du groupe 
de travail sera assuré par le service informatique de la ville de Saint Hilaire de Riez. 
 

7 – Modification des statuts du syndicat mixte TRIVALIS 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie adhère au Syndicat Mixte 
départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS. 

 
Le Comité Syndical de TRIVALIS, lors de sa séance du 23 juin 2015, a décidé de modifier ses statuts 
afin de répondre à trois objectifs. 

 

Le premier objectif est de revoir la règle de calcul des contributions, inscrite dans les statuts en 
vigueur pour :  

- simplifier les modalités de calcul des contributions, 

- améliorer la lisibilité et la compréhension locale de la contribution, 

- rapprocher le coût facturé du coût réel, 

- employer la même base de tonnage entre budget et contributions, 

- favoriser le suivi de la contribution en cours d’année. 
 
Le projet de nouveaux statuts ne mentionne plus la règle de calcul des contributions, étant entendu 
que dans le silence des statuts et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, il appartient au comité syndical de l’établir. Un groupe de travail composé d’élus de la 
commission gestion de Trivalis a donc été chargé d’élaborer une proposition, qui a été validée par la 
commission gestion réunie le 9 juin 2015, puis approuvée, par le comité syndical de Trivalis le  
23 juin pour une mise en œuvre à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral modifiant 
les statuts de Trivalis, prévu début d’année 2016. 
 
Le second objectif est de mettre à jour la liste des membres suite aux modifications intervenues 
depuis l’entrée en application des statuts en vigueur, fin d’année 2010. 
 
Le troisième et dernier objectif de la modification est de simplifier le document des statuts de Trivalis 
dans son ensemble en supprimant les dispositions qui ne sont que des répétitions du code général 
des collectivités territoriales, dans la mesure où pour toutes questions non explicitement 
mentionnées dans les statuts, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 09 septembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte départemental d’études et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS, tels que présentés au rapport ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à engager les démarches 
administratives afférentes à ce dossier. 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1,  
Vu le BP 2015 et ses décisions modificatives, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 09 septembre 2015, 
Vu l’arrêté n° 2015-DRCTAJ/3-404 de la Préfecture de la Vendée, en date 29 juillet 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la Décision Modificative n° 2 au Budget Principal telle que présentée au 
rapport ; 
 
Article 2 : d’intégrer à l’article « 002 – résultat de fonctionnement reporté», la quote-part de la 
trésorerie excédentaire issue du résultat de fonctionnement de clôture du Syndicat Mixte du Pôle 
Touristique International Vendée-Côte de Lumière pour un montant de 18 311,35 € ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à 
l’exécution de cette délibération. 
 

2 – AP/CP: réajustement des crédits de paiement 2015 
 
Dans le cadre de la Décision Modificative n° 2, il y a lieu de réajuster les crédits de paiement des 
autorisations de programmes n° 10 « Digues ISC » et n° 11 « Complexe Aquatique et Culturel » de la 
manière suivante : 

 

AP  
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

consommés à 
fin 2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 2016 

AP n°10 – Opération 713 -
Digues ISC 

1 410 000,00 € 33 102,91 € 800 000,00 € 576 897,09 € 

AP n°11 – Opération 303 - 
Complexe aquatique et 

culturel 
16 000 000,00€ 629 553,28 € 4 745 000,00 € 10 625 446,72 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1,  
Vu le BP 2015 et ses décisions modificatives, 
Vu la délibération n° 2015-4-13 du 25 juin 2015,  
Vu l’avis favorable du Bureau du 09 septembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le réajustement des crédits de paiement des autorisations de programme  
n° 10 « Digues ISC » et n° 11 « Complexe Aquatique et Culturel » selon le détail présenté ci-dessus ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à 
l’exécution de cette délibération. 
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3 - Délibérations fiscales relatives aux abattements et exonérations pour le 
budget 2016 
 
Le Conseil Communautaire, en séance du 25 septembre 2014, a pris les décisions suivantes en 
matière d’abattements et d’exonérations pour l’exercice budgétaire 2015 : 
 
Taxe d’habitation : 
- Abattement général à la base : 0 % de la valeur locative moyenne intercommunale, 
- Abattement spécial à la base en faveur des personnes de conditions modestes : 0% de la valeur 

locative moyenne intercommunale, 
- Abattement spécial de 10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides : non, 
- Majoration de l’abattement obligatoire pour charges de famille (personnes des rangs 1 et 2) : 0 

Point, soit un taux fixé à 10 %, 
- Majoration de l’abattement obligatoire pour charges de famille (personnes des rangs 3 et plus) : 5 

Points, soit un taux fixé à 20 % ; 
 

Taxes foncières : aucune exonération facultative pour les taxes foncières sur le bâti et le non bâti. 
 
Contribution Economique Territoriale : 
- Exonération à 100 % de cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles 

cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année 
précédant celle de l’imposition ainsi que les établissements de spectacles cinématographiques 
qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de 
l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et essai » au titre de l’année de référence, 

- Exonération de cotisation foncière des entreprises, pour les établissements qu’elles ont créés ou 
repris à une entreprise en difficulté : 
 les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies du code général des impôts 

pour une durée de cinq ans, 
 les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies du code général des impôts 

pour une durée de cinq ans. 
- Exonération de cotisation foncière des entreprises pour les jeunes entreprises innovantes, 
- Suppression de l’exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises dont bénéficient les personnes qui louent leur habitation personnelle à 
titre de gîte rural, de meublé de tourisme ou de meublé ordinaire, 

‐ Fixation de la base minimum de Cotisation Foncière des Entreprises à 1 000 € pour les 
contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 
100 000 € sur la période de référence. 

‐ Fixation de la base minimum de Cotisation Foncière des Entreprises à 1 000 € pour les 
contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur ou 
égal à 100 000 € sur la période de référence. 

‐ Fixation d’une réduction du montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum 
pour les assujettis n’exerçant leur activité qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de 
l’année. 

‐ Fixation du pourcentage de cette réduction à 50% pour les contribuables qui n’exercent leur 
activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et dont le 
montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 100 000 €. 

‐ Fixation du pourcentage de cette réduction à 50% pour les contribuables qui n’exercent leur 
activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et dont le 
montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur ou égal à 100 000 €. 
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‐ Fixation d’une réduction du montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum 
pour les assujettis dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 
10 000 € 

‐ Fixation du pourcentage de cette réduction à 50 %. 
 
IFER : aucune exonération pour l’imposition forfaitaire sur les pylônes.  
 
TASCOM : application d’un coefficient de 1,10 pour la taxe sur les surfaces commerciales et aucune 
exonération pour la taxe sur les friches commerciales. 
 
TEOM : assujettissement à la TEOM des locaux situés dans une partie du groupement où le service ne 
fonctionne pas (article 1521-III-4° du CGI) et aucune exonération facultative. 
 
Il est rappelé que, comme l’an passé, il est possible d’augmenter le coefficient de la TASCOM dans la 
limite de +0,05 sachant que le maximum est fixé à 1,20.  
 
Il est proposé de ne pas modifier les délibérations fiscales pour l’exercice 2016. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en séance le 25 septembre 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 09 septembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de maintenir les décisions fiscales en matière d’abattements et d’exonérations, 
mentionnées dans la délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2014 ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier. 
 

4 - Fonds de concours complémentaire : examen de demandes 
 
Lors de la séance du 11 septembre 2014, le Bureau Communautaire a approuvé le principe de 
solidarité avec les communes membres à travers la mise en place d’un fonds de concours 
complémentaire. 
 
Il est proposé aux membres du Bureau Communautaire de se prononcer sur les demandes de fonds 
de concours présentées ci-après : 
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Commune Projet Montant 
Autres 

subventions 

Fonds de 
Concours 
CC PSG 

Part du 
financement 

assurée par la 
commune 

Commequiers 
Marché de voirie 

2014 
242 509,40 € 0,00 € 43 611,75 € 198 897,65 € 

Saint Gilles Croix 
de Vie 

Acquisition des 
Rimajures 

200 000,00 € 0,00 € 84 309,23 € 115 690,77 € 

 
TOTAL 442 509,40 € 0,00 € 127 920,98 € 314 588,42 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-16 V,  
Vu le BP 2015, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 09 septembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 43 611,75 € à la commune de Commequiers, pour le 
projet présenté au rapport, au titre du fonds de concours complémentaire 2015 ; 
 
Article 2 : d’attribuer un fonds de concours de 84 309,23 € à la commune de Saint Gilles Croix de Vie,  
pour le projet présenté au rapport, au titre du fonds de concours complémentaire 2014 ; 

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ces 
deux  dossiers. 
 

5 – Travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire au lieu-dit les 
Peupliers entre Commequiers et Notre Dame de Riez : participation financière de 
la Communauté de Communes 
 
Le carrefour des Peupliers situé sur les communes de Commequiers et de Notre Dame de Riez est un 
secteur dangereux où sont survenus de nombreux accidents ces dernières années. 
 
Les deux maires concernés sont donc intervenus auprès des services départementaux pour 
demander la réalisation d’un aménagement permettant de sécuriser ce carrefour. Après étude, 
l’Agence Routière Départementale propose l’aménagement d’un carrefour giratoire, estimé à ce stade 
à 433 000 € TTC et  financé à 75% par le Conseil départemental et à 25% par les autres collectivités 
concernées. 
 
Après débat en Bureau Communautaire, il a été considéré par les élus que la portion du carrefour non 
financée par le Département desservait une voie communautaire et que la charge correspondante 
revenait naturellement à la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Afin d’engager les travaux, le plus tôt possible, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser 
Monsieur le Président à signer la convention de participation financière avec le Conseil 
Départemental. 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le BP 2015, 
Vu le projet d’aménagement du carrefour des Peupliers entre Commequiers et Notre Dame de Riez, 
Vu l’avis du Bureau Communautaire en date du 11 juin 2015, 
Vu le rapport,  
Considérant l’intérêt pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie de 
participer à la sécurisation d’un carrefour desservant une voie communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Article 1 : approuve la réalisation d’un carrefour giratoire au lieudit les Peupliers pour sécuriser 
l’accès d’une voie communautaire ; 
 
Article 2 : approuve la convention de participation financière avec le Conseil Départemental, maître 
d’ouvrage de l’opération ; 
 
Article 3 : autorise Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce nécessaire à 
la réalisation de ce projet. 
 

6 - Provisions pour créances douteuses 
 
Monsieur Le Trésorier informe la Communauté de Communes que, malgré ses diligences, le 
recouvrement de certains loyers semble compromis. 
 
Ainsi est-il proposé de constituer une provision pour créances douteuses de 16 250 € selon le détail 
ci-dessous : 
- Loyers atelier relais n° 8 de Commequiers : 7 200 € ; 
- Loyers logements de la Drie : 9 050 €. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le BP 2015, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 7 juillet 2015, 
Vu le rapport,  
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de constituer une provision pour créances douteuses d’un montant de 16 250 € à l’article 
6817 pour les motifs exposés au rapport ; 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 

7 – Convention d’occupation de l’EHPAD de la Chaize Giraud : proposition 
d’avenant 
 
Par courrier daté du 29 octobre 2014, l’ADMR, occupant de l’EHPAD de la Chaize Giraud, sollicite la 
Communauté de Communes pour que la redevance trimestrielle soit calculée selon les frais 
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Au terme de l’examen des questions financières, M. Lionel CHAILLOT exprime ses remerciements à  
M. Sylvain FARCY pour le travail accompli à la direction du Pôle Ressources de la Communauté de 
Communes. 

 

III – MARCHES PUBLICS 

1 - Construction d’un complexe aquatique : autorisation de signer les 
marchés 
 
La commission d’appel d’offres réunie le 12 juin 2015 a attribué les lots suivants du marché de 
construction du complexe aquatique pour un montant de 10 801 320,53 € HT : 
1          TERRASSEMENTS FONDATIONS -GROS ŒUVRE 
2          CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE DE LA HALLE DES BASSINS 
3          ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES -TOITURES VÉGÉTALISÉES 
4          FACADES EXTERIEURES ET INTÉRIEURES VITRÉES – MURS RIDEAUX 
6          MENUISERIES INTERIEURES BOIS- AGENCEMENTS - HABILLAGES ET FAUX-PLAFONDS BOIS 
7          REVÊTEMENTS DE SOLS -CARRELAGE -FAÏENCE 
9          PEINTURE 
10       CVC -TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE - SANITAIRE 
11       TRAITEMENT DE L'EAU - OZONE 
12       ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 
13       BASSIN EXTÉRIEUR INOX - COUVERTURE THERMIQUE 
15       EQUIPEMENTS DE PISCINE 
16       SAUNAS HAMMAMS 
17       CASIERS CABINES 
18       CONTRÔLE D'ACCES 
19       NETTOYAGE 
20       TERRASSEMENT VRD 
21       AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 
Elle a en revanche déclaré infructueux les lots 5 - SERRURERIE MÉTALLERIE, 8 - CLOISONS - 
DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS et 14 - PENTAGLISSE INOX et a décidé de relancer en marché 
négocié le lot 5 en application de l’article 35 I 1 du code des marchés publics et en procédure 
adaptée les lots 8 et 14.  
 
Par ailleurs, suite au référé précontractuel formé par le candidat LEGRAND BATISSEURS pour la 
passation du lot 1 et à l’ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de Nantes le 22 juillet 
2015 annulant la procédure de passation de ce lot, la Communauté de Communes a relancé une 
consultation en appel d’offres ouvert portant sur le lot 1 - TERRASSEMENTS FONDATIONS -GROS 
ŒUVRE le 29 juillet 2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 8 septembre 2015.  
L’attribution du lot 1 - TERRASSEMENTS FONDATIONS -GROS ŒUVRE et du lot 5 - SERRURERIE 
MÉTALLERIE seront soumis à la commission d’appel d’offres du 15 septembre 2015. 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 26 II 5, 28, 35, 33 et 57 à 64,  
Vu la délibération n° 2015 1 06  du 5 février 2015 portant lancement de la consultation des travaux 
de construction d’un complexe aquatique, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire lors de sa séance du 09 septembre 2015,  
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Vu l’avis d’appel public à concurrence portant sur la relance des lots 8 - Cloisons - doublages - faux-
plafonds et 14 - Pentaglisse de la construction d’un complexe aquatique paru sur le BOAMP le 24 juin 
2015, 
Vu la lettre de consultation pour la passation d’un marché négocié portant sur la relance du lot 5 - 
Serrurerie Métallerie et la mise en ligne du dossier de consultation en date du 9 juillet 2015, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence portant sur la relance du lot 1 - Terrassements fondations - 
gros œuvre paru sur le BOAMP et sur le JOUE le 29 juillet 2015, 
Vu les rapports d’analyse des offres remis par le maître d’œuvre,  
Vu les crédits inscrits à l’opération 303 - Complexe aquatique,  
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de prendre acte des décisions d’infructuosité prises par la commission d’appel d’offres 
réunie le 12 juin 2015 pour les lots 5, 8 et 14 du marché de construction du complexe aquatique ; 
 
Article 2 : d’approuver les décisions d’attribution prises par la commission d’appel d’offres pour les 
autres lots lors de ses séances des 12 juin et 15 septembre 2015 ; 
 
Article 3 : de préciser que le montant total des travaux de construction du complexe aquatique 
s’élève à 11 086 426.73 € HT ; 
 
Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés attribués par la commission d’appel 
d’offres et à prendre toutes décisions liées à leur exécution. 
 

2 – Constitution d’un groupement de commandes pour la conclusion de 
marchés publics d’assurances 
 
Les marchés d’assurance n° 2010-189 - Assurance Dommages aux biens, 2010-190 - Auto mission 
collaborateurs, 2010-191 - Responsabilité civile, 2010-192 - Protection juridique, 2011-066 - Flotte 
automobile conclus respectivement avec Groupama, MMA Xavier Royer, MMA Marc Perray, Groupama 
et SMACL arrivent à terme au 31 décembre 2015. 
 
Il est proposé de conclure une convention de groupement de commandes avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ainsi qu'avec la Commune du Fenouiller qui a fait 
connaître dans un courrier du 11 septembre sa demande de prendre part à ce groupement de 
commandes.  
 
Le marché prendra la forme d’un marché ordinaire alloti comme suit : 
Lot 1 : Assurance dommages aux biens 
Lot 2 : Responsabilité civile 
Lot 3 : Protection juridique 
Lot 4 : Flotte auto 
Lot 5 : Auto collaborateur 
 
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 du 09 septembre 2015, 
Vu le projet de convention de groupement de commandes soumis,  
Considérant l’intérêt de constituer un groupement de commandes pour la passation d’un marché 
d’assurances tel que présenté au rapport, 
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Après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de constituer un groupement de commandes pour la passation d’un marché d’assurance 
entre la Communauté de Communes, l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie et la commune du Fenouiller ; 
 
Article 2 : d’approuver les termes de la convention de groupement de commandes désignant la 
Communauté de Communes comme coordonnateur du groupement et instaurant une Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) mixte constituée de chaque membre du groupement ; 
 
Article 3 : de ne pas procéder à l'élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres mixte au 
scrutin secret ;  
 
Article 4 : d’élire M. Lionel CHAILLOT comme titulaire et M. Michel BOUSSEAU comme suppléant pour 
représenter la Communauté de Communes au sein de la Commission d’Appel d’Offres mixte, étant 
précisé que ces personnes sont désignées parmi les membres de la commission d’appel d’offres 
ayant voix délibérative ; 
 
Article 5 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous 
documents s’y rapportant. 
 

3 - Gestion de l’accueil de loisirs Givrand-L’Aiguillon sur Vie : modification 
de la délibération n°2015-4-15 
 
Par délibération n° 2015 4 15 du 25 juin 2015, la Communauté de Communes a autorisé l’adhésion 
au groupement de commandes créé pour la passation et l’exécution d’un marché de gestion de 
l’accueil de loisirs La Pom d’Happy situé à Givrand, des accueils périscolaires de Givrand La Pom 
d’Happy et de L’Aiguillon sur Vie, et de l’espace jeunes l’Eldor’ados situé à Givrand. 
 
Ce groupement de commandes est coordonné par la commune de Givrand, qui s’est vue confier par 
convention de groupement de commandes, signée le 17 juillet dernier, les missions liées à la 
passation de ce marché à bons de commandes de 4 ans, décomposé en trois lots et exécuté par les 
collectivités de la manière suivante :  
 

Lot 
Montant minimum 

par période HT  
Montant maximum 

maxi HT  
Lot 1 Gestion de l’accueil de loisirs La Pom d’Happy 
(marché exécuté par la Communauté de Communes, 
nouvellement compétente aux termes de ses statuts) 

115 000,00 € HT 135 000,00 € HT 

Lot 2 Gestion des accueils périscolaires de Givrand et de 
L’Aiguillon sur Vie (marché exécuté par la commune de 
Givrand pour le compte de la commune de Givrand et de la 
commune de L’Aiguillon sur Vie) 

60 000,00 € HT 90 000,00 € HT 

Lot 3 Gestion du club pré ado et du foyer des jeunes 
l’Eldor’ados (marché exécuté par la commune de Givrand 
pour le compte de la commune de Givrand et de la 
commune de L’Aiguillon sur Vie) 

25 000,00 € HT 50 000,00 € HT 

TOTAL  200 000,00 € HT 275 000,00 € HT 
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A cette occasion, le Conseil Communautaire a désigné MM. Lionel CHAILLOT comme titulaire et 
LEBOURDAIS comme suppléant pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres mixte. Il 
convient toutefois de prendre une délibération rectificative afin d’élire un membre suppléant 
désigné selon les mêmes modalités que le membre titulaire c’est-à-dire parmi les membres de la 
commission d’appel d’offres ayant voix délibérative comme le prévoit l’article 8 du code des marchés 
publics.  
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8, 
Vu la délibération 2015 4 15 du 25 juin 2015 portant adhésion au groupement de commandes 
constitué pour la passation d’un marché de gestion de l’accueil de loisirs La Pom d’Happy, des 
accueils périscolaires de Givrand et de L’Aiguillon sur Vie, et de l’espace jeunes, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de sa séance du 09 septembre 2015, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de rectifier la délibération n° 2015 4 15 portant adhésion au groupement de commandes 
pour la passation d’un marché de gestion de l’accueil de loisirs, des accueils périscolaires, et du foyer 
des jeunes des communes de Givrand et de L’Aiguillon sur Vie ; 
 
Article 2 : de ne pas procéder au scrutin secret à l’élection du membre suppléant de la commission 
d’appel d’offres ;  
 
Article 3 : de désigner M. Michel BOUSSEAU comme suppléant de M. Lionel CHAILLOT pour 
représenter la Communauté de Communes au sein de la Commission d’Appel d’Offres mixte ; 
 
Article 4 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le lot 1 - Gestion de l’accueil 
de loisirs La Pom d’Happy, marché à bons de commande de 4 ans ayant pour seuil minimum annuel 
115 000 € HT et pour seuil maximum annuel 135 000 € HT et à prendre toutes décisions liées à son 
exécution. 
 

4 - Lancement d’une consultation relative à la surveillance des déchèteries 
 

Le marché 2013-001 de surveillance des quatre déchèteries communautaires conclu avec la société 
GPS le 8 janvier 2013 arrive à terme le 7 janvier 2016.  
 
Pour information, les dépenses relatives à cette prestation se sont élevées à 112 339,36 € HT en 
2014. Il convient donc de relancer une consultation selon la procédure d’appel d’offres ouvert 
européen en vue de la passation d’un marché à bons de commande d’ 1 an à compter du 8 janvier 
2016 ou de sa notification si elle est plus tardive, reconductible 3 fois, ayant pour seuil minimum 
annuel 100 000 € HT et pour seuil maximum annuel 150 000 € HT. 
 
Les crédits sont inscrits au Budget au chapitre 011. 
 
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 09 septembre 2015, 
Vu les crédits inscrits au Budget, 
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Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation relative à la passation d’un 
marché à bons de commande de surveillance des déchèteries communautaires d’ 1 an reconductible 
3 fois ayant pour seuil minimum annuel 100 000 € HT, et pour seuil maximum annuel 150 000 € HT  ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché à bons de 
commande de surveillance des déchèteries attribué par la commission d’appel d’offres et à prendre 
toutes décisions relatives à son exécution. 
 

5 - Lancement d’une consultation relative à la fourniture et à la livraison de 
titres restaurant 

 
Le marché 2014-050 de « Fourniture et livraison de titres de restauration » conclu avec Chèque 
Déjeuner le 18 septembre 2014 arrive à terme le 31 décembre 2015. Afin d’assurer la continuité de 
la fourniture de tickets restaurant auprès des 133 agents bénéficiaires, il convient de relancer une 
consultation selon la procédure d’appel d’offres ouvert européen en vue de la passation d’un marché 
à bons de commande d’ 1 an à compter du 1er janvier 2016, reconductible 3 fois par année civile, 
ayant pour seuil minimum annuel en quantité 20 000, et pour seuil maximum annuel en quantité 
35 000 titres de restauration, d’une valeur faciale, au jour du lancement de la consultation, de  
4 euros. 
 
Les crédits sont inscrits au Budget au chapitre 012. 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 29, 33 et 57 à 59, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de sa séance du 09 septembre 2015, 
Vu les crédits inscrits au Budget 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation relative à la passation d’un 
marché à bons de commande de fourniture et livraison de titres de restauration d’ 1 an à compter du 
1er janvier 2016 reconductible 3 fois par année civile ayant pour seuil minimum annuel en quantité 
20 000, et pour seuil maximum annuel en quantité 35 000 titres de restauration d’une valeur faciale, 
au jour du lancement de la consultation, de 4 euros ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché à bons de 
commande de fourniture et livraison de titres de restauration attribué par la commission d’appel 
d’offres et à prendre toutes décisions relatives à son exécution. 
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IV – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1 – Avis du SCoT sur le projet de modification n° 4 du PLU de Saint Gilles 
Croix de Vie 
 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la commune de Saint Gilles Croix de Vie, a 
notifié avant l’ouverture de l’enquête publique le projet de modification n°4 de son plan local 
d’urbanisme afin de permettre : 
 

- la restructuration et l’extension de la maison familiale de la Bouchère, 
- des modifications règlementaires de la zone UCa. 

 
La notice de présentation, après avoir rappelé le contexte réglementaire, justifie la nécessité des 
modifications envisagées afin de permettre la réalisation du projet décrit. 
 
La zone concernée correspond au site actuel, route de la Roche d’une superficie de 19 733 m² sur 
lequel un programme de restructuration et d’extension est envisagé afin de moderniser 
l’établissement et de renforcer de manière notable ses capacités d’accueil et de fonctionnement.  
Le projet prévoit la construction d’une salle multi-activités, d’un amphithéâtre, d’un centre de 
documentation, d’un nouvel internat permettant d’adapter la capacité d’accueil au regard des 
effectifs attendus (de 300 à 570 à terme). 
 
La modification du Plan Local d’Urbanisme porte essentiellement sur l’augmentation des hauteurs 
maximales autorisées (de R+1 soit 7 m au R+3 soit 13 m) permettant d’optimiser le site et de 
structurer la façade route de la Roche. 
 
Le SCoT de la Communauté de Communes de Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été arrêté le 28 mai 
dernier et transmis pour avis aux personnes publiques associées avant d’être soumis à enquête 
publique en vue de son approbation. Le projet d’aménagement et de développement durable a fait 
l’objet d’un débat le 28 janvier 2012 reposant sur 4 axes : développer l’accessibilité, l’autonomie et 
l’attractivité du canton, maîtriser la croissance démographique et l’urbanisation, favoriser la cohésion 
sociale et générationnelle, protéger les richesses paysagères, patrimoniales et environnementales. 
 
Au regard de ces éléments et compte tenu des caractéristiques des projets et de leurs localisations, 
les modifications ne soulèvent pas d’observations particulières. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie arrêté, 
Vu le projet de modification n° 4 du PLU de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu l’avis favorable du Bureau en séance le 09 septembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article unique : d’émettre un avis favorable à la modification n° 4 du PLU de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
 



Procès-Verbal du Conseil Communautaire  

17 septembre 2015	
	
	

25	/	36	
	
	
	

V – HABITAT 

1 – Elaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement 
social et d’information des demandeurs (PPG) 
 
Conformément à l’article 97 de la loi ALUR « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové », la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie doit mettre en place pour le  
1er janvier 2016 un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs (PPG.).  

Les principaux objectifs fixés par la loi sont : 

- d’améliorer l’information du demandeur de logement social et lui simplifier ses démarches 
(inscription, pièces justificatives, évolution du traitement du dossier individuel…). A ce sujet, la 
Communauté de Communes dispose d’un service « Habitat » qui pourra prendre en charge cet 
accueil et se voir confier le suivi du PPG, 
 
- de confier aux EPCI dotés d’un PLH la mise en place d’un PPG avec une gestion partagée de la 
demande de logement social en concertation avec les bailleurs sociaux et les communes, et en 
conformité avec le Système National d’Enregistrement de l’Etat (S.N.E), 

Le groupe de travail «  habitat » a proposé de travailler sur l’élaboration du plan partenarial de 
gestion de la demande de logement social. Pour ce faire, cette réflexion s’effectuera en étroite 
collaboration avec les 14 communes, les bailleurs sociaux, les associations intervenant dans le 
domaine du logement  telles que l’ADILE., « Habitat et Humanisme Vendée »… 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 97 de la loi  ALUR n° 2014-336 du 24 mars 2014, 
Vu l’avis favorable du Bureau en séance le 09 septembre 2015, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Habitat » lors sa séance du 16 juillet 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article unique : d’engager l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande du logement 
social et d’information des demandeurs, en y associant les communes, les bailleurs sociaux, les 
services de l’Etat et autres personnes morales concernées (ADILE, « Habitat et Humanisme 
Vendée »…). 
 

2 - Opération Programmation d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est désormais exécutoire. 
Il fixe des objectifs en termes d’amélioration de l’habitat privé sur le territoire. 
 
L’étude pré-opérationnelle de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a permis 
de définir les priorités d’intervention de la future OPAH qui débutera avant la fin de l’année 2015 
pour une durée de 3 ans : 

- l’amélioration énergétique chez les propriétaires occupants : isolation, ouvertures, chauffage… 
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- le maintien à domicile des personnes âgées : travaux et équipements d’adaptation des 
logements… 

- l’habitat indigne ou très dégradé : réhabilitation, équipements de confort… 
- le logement locatif privé à loyer encadré : nouveaux logements locatifs à loyer abordable, 
- la valorisation des logements existants en centre-bourg : soutien à l’accession à la propriété, 

remise sur le marché de logements vacants, rénovation des façades… 
 
Les travaux ouvrant droit aux subventions doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment. 
L’impact de ce programme à l’échelle du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est loin d’être négligeable : 
avec 165 logements réhabilités chaque année, l’OPAH est susceptible de générer 8,5 M€ de travaux 
potentiels pour l’artisanat du bâtiment.  
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays de Saint Gilles Croix de Vie approuvé le 9 avril 
2015, 
Vu le diagnostic, les orientations et le programme d’actions établis par l’étude pré-opérationnelle de 
l’OPAH, 
Vu l’avis favorable du Bureau en séance le 09 septembre 2015, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Habitat » lors sa séance du 16 juillet 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article unique : d’approuver le programme d’actions et d’aides financières de l’OPAH du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie qui donnera lieu à une convention avec le Conseil Départemental de la Vendée, 
délégataire des aides à la pierre sur le territoire. 
 
 

VI – GOLF DES FONTENELLES 

1 - Golf : rapport annuel d’exploitation 2014 
 
Conformément à l’article 29 de la convention de délégation de service public relative à la gestion du 
Golf des Fontenelles, signée le 21 décembre 2010 pour une durée de 10 ans entre la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et la société BLUE GREEN groupe SAUR, le rapport 
annuel d’exploitation comprenant un compte‐rendu technique, un compte‐rendu financier, et une 
analyse de la qualité du service, de l’année n doit être transmis à la collectivité au plus tard le 30 juin 
n + 1. 
 
Le rapport 2014 a été examiné par le Comité de Coordination, lors de sa réunion semestrielle qui 
s’est tenue le lundi 29 juin 2015. 
 
Le chiffre d’affaires du golf des Fontenelles est stable par rapport à l’année 2013. Le résultat brut 
d’exploitation présente un excédent qui s’élève à 156 071 €. Ce rapport détermine également le 
montant de la redevance versée au délégant en application de l’article 24 de la convention de 
délégation de service public. Cette redevance égale à 7 % du montant H.T. des produits 
d’exploitation, y compris loyers du bar‐brasserie et locations de la salle polyvalente, à l’exception 
cependant des produits des travaux externes (prestations d’entretien des espaces communs des 
copropriétés assurées par le personnel du golf) s’élève pour l’exercice 2014 à 51 880,50 €. 
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M. Philippe PERROCHEAU présente les résultats de la délégation de service public conclue avec Blue 
Green. Il souligne la qualité du partenariat et les actions mises en œuvre pour développer le golf des 
Fontenelles. A cette occasion, il remercie chacun des participants aux festivités commémorant les 25 ans 
du Golf, qui ont été particulièrement réussies et qui se sont déroulées dans un climat convivial. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention de délégation de service public du Golf des Fontenelles signée le 21 décembre 
2010, 
Vu l’avenant n° 1 à la convention de délégation de service public du Golf des Fontenelles signé le 
21 décembre 2012, 
Vu l’examen du rapport annuel d’exploitation 2014 par le Comité de Coordination du Golf des 
Fontenelles le 29 juin 2015, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en séance le 7 juillet 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Article unique: PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2014 relatif à la gestion du Golf des 
Fontenelles présenté par la société BLUE GREEN groupe SAUR. 
 
 

VII – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

1  - SPANC : rapport annuel d’exploitation 2014 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte de la présentation du rapport annuel de la 
délégation de service public du SPANC pour l’exercice 2014. 
 
Le rapport établi par la SAUR, délégataire du SPANC jusqu’au 31 décembre 2014 figure en annexe à 
la présente délibération. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le contrat de délégation de service public d’assainissement non collectif conclu avec la société 
SAUR France, 
Vu le rapport annuel présenté par le délégataire, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Article unique : PREND ACTE de la présentation du rapport annuel du délégataire du service public 
d’assainissement non collectif pour l’exercice 2014. 
 
 

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

1 – Décisions du Président 
 
DCP2015-53 : Attribution du logement communautaire C Bâtiment 69 – sis 69 

rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le loyer 
mensuel s’élève à 450 € (Quatre cent cinquante euros) net de 
charges, à Monsieur Yannick LE GLATIN, pour la période du 1er 
juillet 2015 au 31 août 2015 ; 
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DCP2015-54 : Approbation de l’avenant n°1 modifiant la date de début 

d’exécution du marché stipulée au 29 juillet 2014 aux articles  
E - Durée du marché de l’acte d’engagement et 4-1 Durée du 
marché du Cahier des Clauses Particulières, afin d’indiquer un 
début d’exécution à la date de notification du marché, soit le  
10 septembre 2014 ; 

 
DCP2015-55 : Attribution du marché à bons de commande FOURNITURE ET 

LIVRAISON DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES d’une durée  
d’ 1 an, reconductible 3 fois par période d’ 1 an, ayant pour seuil 
minimum annuel 8  000 € HT et pour seuil maximum annuel 
35  000 € HT, à  la société  VERRIER MAJUSCULE (85500) ; 

 
DCP2015-56 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets du 
01 juillet au 03 août 2015 ; 

 
DCP2015-57 : Attribution du logement communautaire G Bâtiment 67 – sis  

67 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le 
loyer mensuel s’élève à 450 € (Quatre cent cinquante euros) net 
de charges, à Madame Estelle TROESTLER, pour la période du  
27 juin 2015 au 26 juin 2016 ; 

 
DCP2015-58 : Reconduction du marché 2013-060 «PRESTATIONS DE CONSEIL 

EN MATIERE FISCALE» conclu avec FCL Gérer La Cité le 4 octobre 
2013 sans seuil minimum annuel et avec un seuil maximum 
annuel de 25 000 € HT une seconde et dernière fois, du  
4 octobre 2015 au 3 octobre 2016 ; 

 
DCP2015-59 : Reconduction pour une année, du 6 octobre 2015 au 5 octobre 

2016, du marché à bons de commande n° 2014-049 
« FOURNITURE ET LIVRAISON DE BACS ROULANTS ET DE LEURS 
PIECES DETACHEES », conclu le 6 octobre 2014, avec la société 
CONTENUR, ayant un seuil minimum annuel de 10 000,00€ HT 
et un seuil maximum annuel de 68 500,00€ HT ; 

 
DCP2015-60 : Attribution du logement B communautaire conventionné, 1, rue 

de La Rousselotière à GIVRAND (85800), dont le loyer mensuel 
hors charges s’élève à 362,27 € (Trois cent soixante-deux euros 
vingt-sept centimes), à Monsieur Olivier GABILLARD ; 

 
DCP2015-61 : Attribution du logement E communautaire conventionné, 1, rue 

de la Rousselotière à GIVRAND (85800), dont le loyer mensuel 
hors charges s’élève à 362,27 € (Trois cent soixante-deux euros 
vingt-sept centimes), à Madame AUBER Huguette ; 

 
DCP2015-62 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps non complet pour 35h, au service Jeunesse 
du 15 au 24 juillet 2015 ; 
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DCP2015-63 : Attribution du logement communautaire E Bâtiment 67 – sis  
67 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le 
loyer mensuel s’élève à 350 € (Trois cent cinquante euros) net 
de charges, à Monsieur Jérôme DURAND, pour la période du  
9 juillet 2015 au 30 septembre 2015 ; 

 
DCP2015-64 : Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du 

marché « CONSTRUCTION D'UNE PETITE UNITE DE VIE -LOT 8 
METALLERIE» d'un montant de 22 550,00 € HT au candidat  
TBF Production ; 

 
DCP2015-65 : Attribution du marché « Réhabilitation d’un bâtiment industriel 

en local associatif » à : LOT 1 VRD», à la société GTP pour un 
montant de 25 899,60 € HT ; LOT 2 Gros œuvre » à la société 
SN BILLON SAS pour un montant de 13 094,81 € HT ; LOT 3 
Métallerie et Menuiseries extérieures » à la société 
ELECTROMECA pour un montant de 7 110,31€ HT ; LOT 4 : 
Cloisons sèches et menuiseries intérieures » à la SARL GUIGNE 
pour un montant de 4 389,50 € HT ; LOT 5 Plomberie - 
Chauffage» à la société TFEE pour un montant de  
4320,42 € HT ; LOT 6 Electricité » à la société ELECTROMECA 
pour un montant de 6 670,40 € HT ; 

 
DCP2015-66 : Attribution du marché à bons de commande « Maintenance 

préventive, curative et évolutive des équipements 
informatiques » d’une durée d’ 1 an, non reconductible, ayant 
pour seuil minimum annuel 5  000 € HT et pour seuil maximum 
annuel 35  000 € HT, à la société  ESPACE TECHNOLOGIE 
(85300) ; 

 
DCP2015-67 : Reconduction pour une année, du 10 septembre 2015 au  

9 septembre 2016, du marché à bons de commande n°2014-
047 « Fourniture et livraison de matériel de plomberie » conclu 
avec la SA LORANS Robinetterie ayant pour seuil minimum 
annuel 5 000 € HT et pour seuil maximum annuel 22 000 € HT ; 

 
DCP2015-68 : Prorogation pour une durée maximale de deux mois du marché 

2012-040 « Entretien et maintenance des poids lourds » conclu 
avec la SA GRIVET et fils, le temps d’achever la procédure de 
passation du nouveau marché 

 

DCP2015-69 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets du  
4 au 15 août 2015 ; création d’un emploi pour accroissement 
temporaire d’activité, à temps complet, au service Collecte des 
déchets du 5 au 31 août 2015 ; 

 

DCP2015-70 : Création de 8 emplois pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps non complet, au service Transports Scolaires 
du 1er septembre au 16 octobre 2015 ; Création de 4 emplois 
pour un accroissement temporaire d’activité, à temps non 
complet, au service Transports Scolaires du 1er septembre au  
16 octobre 2015 ; 
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DCP2015-71 : Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du 
marché à bons de commande multi-attributaire « Transport par 
car » d’une durée de 1 an  non reconductible ayant pour seuil 
minimum annuel 30 000 € HT et pour seuil maximal 80 000 € 
HT à la société VOYAGES NOMBALAIS et à la SARL VOYAGES 
VOISNEAU ; 

 

DCP2015-72 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets du 
25 août au 15 septembre 2015 ;  

 

DCP2015-73 : Approbation de la reconduction pour une durée d’ 1 an du  
6 novembre 2015 au 5 novembre 2016 du marché  
n° 2013-062 « marché à bons de commande de travaux de 
voirie communautaire » conclu avec la société BODIN ayant 
pour seuil minimum annuel 100 000 € HT et pour seuil 
maximal annuel 1 200 000 € HT ; 

 

DCP2015-74 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps non complet pour 20%, au service Jeunesse 
du 31 août au 18 octobre 2015 ; 

 

DCP2015-75 : Attribution du logement communautaire conventionné  
n° 2 Violette, résidence Le Jardin des Ors à Landevieille, dont le 
loyer mensuel hors charges s’élève à 319,54 € à Madame 
Michèle DELANGE ; 

 

DCP2015-76 : Création d’un emploi pour un accroissement saisonnier 
d’activité, à temps non complet 11 heures, au Vélo-Rail du 4 au 
5 septembre 2015 ; 

 

DCP2015-77 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets du  
7 septembre au 6 décembre 2015 ; Création d’un emploi pour 
un accroissement temporaire d’activité, à temps complet, au 
service Développement Economique du 23 septembre 2015 au 
22 mars 2016 ; Création d’un emploi pour un accroissement 
temporaire d’activité, à temps complet, au service Transports 
Scolaires  du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016 ; Création 
d’un emploi pour un accroissement temporaire d’activité, à 
temps complet, à la Direction de l’Environnement et des Services 
Techniques du 13 octobre 2015 au 12 avril 2016. 

 

2 – Décisions du Bureau du 7 juillet 2015 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2015-6-01 

Approbation de l’avant-projet définitif du projet de bâtiment à Coëx pour un 
montant de la construction à 1  070  000 € HT au stade avant-projet définitif ; 
approbation de la clé de répartition de 67,5 % pour les espaces communaux et de 
32,5 % pour le multi accueil 

DCB2015-6-02 

Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du marché « Fournitures 
scolaires pour les collégiens du canton » à VERRIER MAJUSCULE pour l’ensemble 
des lots : lot 1 « Elèves scolarisés au collège privé Saint Gilles » ayant pour seuil 
minimum 35 000 € HT et pour seuil maximum 45 000 € HT ; lot 2 « Elèves 
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scolarisés au collège public Garcie Ferrande » ayant pour seuil minimum  
25 000 € HT et pour seuil maximum 40 000 € HT ; lot 3 « Elèves de la commune 
de Coëx scolarisés aux collèges d’Aizenay » ayant pour seuil minimum 4 000 € HT 
et pour seuil maximum 9 000 € HT à la société VERRIER MAJUSCULE (85500) 

DCB2015-6-03 
Passation d’un avenant n° 1 en plus-value d’un montant de 7 839,34 € HT au 
marché 2015-024 conclu avec la société GTP portant le montant du marché à  
202 837,54 € HT 

DCB2015-6-04 
Passation d’un avenant n° 1 en plus-value d’un montant de 8  000 € HT au marché 
2015-028 conclu avec la société COLAS portant le montant du marché à 
147  079,60 € HT 

DCB2015-6-05 

Lancement d’une consultation en vue de la mise en place d’un service de transport 
à la demande selon la procédure adaptée en vue de la conclusion d’un marché à 
bons de commande multi-attributaires d’un an ayant pour seuil minimum annuel 
0 € HT et pour seuil maximum annuel 50  000 € HT. 
Le marché comportera 3 lots : lot 1 : communes de Saint Gilles Croix de Vie, Saint 
Hilaire de Riez, Le Fenouiller et Givrand ; lot 2 : communes de Brem sur Mer, 
Brétignolles sur Mer, La Chaize-Giraud, Landevieille, L’Aiguillon sur Vie ; 
lot 3 : communes de Coëx, Commequiers, Saint Maixent sur Vie, Saint Révérend, 
Notre Dame de Riez 

DCB2015-6-06 

Approbation de l’avenant n° 2015/DT/02 à la convention de délégation de 
compétences entre le Conseil Général de la Vendée et la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, ainsi que des mesures suivantes : 
renouvellement obligatoire de la carte de transports, en cas de perte en cours 
d’année et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire, la carte de transports étant 
présentée à chaque montée dans le car ; Blocage de la carte de transports tant que 
l’année précédente n’a pas été entièrement payée ; simplification du prélèvement 
automatique avec une seule régularisation en fin d’année scolaire, en cas de rejet 
de prélèvement en cours d’année ; possibilité de dégrèvement de la facturation, 
exclusivement dans le cas d’une longue maladie, tout mois commencé étant dû ; 
maintien de la date d’ouverture de la régie des tickets occasionnels au  
15 septembre ; mise à disposition de 2 places de car pour les enfants en garde 
alternée ; pas de prise en charge des élèves correspondants hébergés dans les 
familles d’accueil sur le territoire : information reconduite auprès des collèges et 
lycées ; attribution de gilets jaunes qui seront fournis par le Conseil Départemental 
de la Vendée, le gilet devant être utilisé du domicile au point de montée et 
inversement ; maintien de l’autorisation du portable dans le car, conformément à 
la charte de l’usager du car scolaire, le portable étant admis que pour les jeux, 
échanges de SMS, écoute de musique avec oreillettes et pour contacter un parent 
en cas d’urgence (maladie…) ; copie des sanctions (avertissement, exclusion) aux 
mairies, en raison de l’absence de récupération de certains envois recommandés 
par les familles  

DCB2015-6-07 

Attribution de parcelles de la ZAE « la Fraignaie » du Fenouiller, (prix hors frais de 
géomètre et de notaire)  : parcelle AV n° 152 (environ 1 527 m²) à M. Philippe 
GILBERT (ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer) au prix de 35 € 
HT le m² ; parcelle AV n° 153 (environ 1 706 m²) à M. Jocelyn NEAU (ou à toute 
personne morale qui viendrait s’y substituer) au prix de 22 € HT le m², parcelle AV 
n° 156 (environ 2 059 m²) à M. Patrick CHAUVIN (ou à toute personne morale qui 
viendrait s’y substituer) au prix de 22 € HT le m², parcelle AV n° 163 (environ 1 
515 m²) à M. Vincent VOISIN (ou à toute personne morale qui viendrait s’y 
substituer) au prix de 26 € HT le m² ; parcelle AV n° 166 (environ 1 374 m²) à  
M. Bernard DUPONT (ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer) au 
prix de 26 € HT le m²,  parcelle AV n° 169 (environ 1  524 m2) au SMINOV (ou à 
toute personne morale qui viendrait s’y substituer) au prix de 35 € HT le m². 
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Insertion d’une clause particulière interdisant la revente de la parcelle avant 5 ans, 
hormis à la Communauté de Communes au prix initial d’achat, dans chaque acte 
notarié 

DCB2015-6-08 

Cession des parcelles cadastrées section AK n° 252 (1 178 m²) et AK n° 254  
(253 m²) du Parc d’Activités "Sainte Henriette" de l'Aiguillon sur Vie, à M. Nicolas 
THIBAUDEAU, ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer, au prix 
global de 21 465 € HT (1 431 m² x 15 € HT) hors frais d’acte 

DCB2015-6-09 
Cession de la parcelle cadastrée section AA n° 50 du Parc d’Activités "La Davilière" 
à l'Aiguillon sur Vie à la SCOP TRIPAPYRUS, ou à toute personne morale qui 
viendrait s’y substituer, au prix global de 27 800 € HT hors frais d’acte 

DCB2015-6-10 

Reconduction à titre gracieux des conventions d’utilisation des équipements 
sportifs communautaires avec les associations qui en ont fait la demande pour 
l’année scolaire 2015/2016 ; celles à conclure avec des associations nouvellement 
créées et proposant des activités concurrentes à d’autres structures (REV’DE 
KRACKEN et TAEKWONDO de l’OCEAN notamment)  pourront être remises en cause 
en cas d’indisponibilité de créneaux ou de manque d’espaces disponibles 

DCB2015-6-11 
Reconduction de l’organisation de séances d’initiation au golf pour les élèves des 
écoles primaires, dans la limite d’un budget annuel de 12 000 € 

DCB2015-6-12 
Reconduction des initiations au golf pour les élèves des deux collèges du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, dans la limite d’un budget annuel de 8 501 € ; décision de 
ne pas inclure les classes de la Maison Familiale Rurale dans ce dispositif 

DCB2015-6-13 
Conclusion d’une convention de mutualisation ascendante avec les villes de Saint 
Hilaire de Riez et Commequiers pour l’exploitation de l’accueil de loisirs de ces 2 
communes 

DCB2015-6-14 
Décision de ne pas donner suite à la demande de participation financière de 
l’association « Les Bébés Matelots » 

DCB2015-6-15 

Lancement d’une consultation de fourniture et livraison de petit matériel électrique 
selon la procédure adaptée en vue de la conclusion d’un marché à bons de 
commande multi-attributaires d’un an, reconductible trois fois par période d’un an, 
sur décision expresse, ayant pour seuil minimum annuel 10  000 € HT et pour seuil 
maximum annuel 45  000 € HT 

DCB2015-6-16 
Autorisation donnée au Président pour lancer la consultation, attribuer et signer 
les trois marchés de travaux à intervenir sur les sites des Demoiselles, des Becs et 
des Mouettes   

DCB2015-6-17 
Approbation des termes de la convention de Maîtrise d’ouvrage unique à conclure 
avec la commune de l’Aiguillon sur Vie 

DCB2015-6-18 

Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du marché à bons de 
commande de contrôle du service public d’assainissement non collectif, ayant 
pour seuil minimum 30 000 € HT et pour seuil maximum 68 000 € HT, conclu de 
sa notification jusqu’au 31 décembre 2016, et reconductible 2 fois par année 
civile, à la société SAUR (85000) 

DCB2015-6-19 
Approbation des créations d’emplois permanents et modification du tableau des 
effectifs 

DCB2015-6-20 

Location du module n° 4 (un atelier de 75 m²) du Pôle d’Entreprises 
communautaire de Brétignolles sur Mer à l’entreprise DECOR’ACTION de M. Nicolas 
RENAULT, pour une durée de 23 mois, soit du 1er août 2015 au 30 juin 2017, au 
tarif mensuel de 512,39 € HT, charges communes comprises, dans les conditions 



Procès-Verbal du Conseil Communautaire  

17 septembre 2015	
	
	

33	/	36	
	
	
	

prévues dans la convention d'occupation temporaire 

DCB2015-6-21 
Location du bâtiment communautaire du 51 rue Georges Clemenceau à l'Aiguillon 
sur Vie, pour une durée de 12 mois, soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 
2016, au tarif mensuel de 1 221,09 € HT 

DCB2015-6-22 
Approbation du projet de convention de mutualisation à conclure avec la ville de 
Saint Hilaire de Riez pour la fourniture de repas aux différentes structures 
communautaires accueillant des enfants 

DCB2015-6-23 
Approbation des conventions de prestation de services entre la MSA et les accueils 
de loisirs de Saint Hilaire de Riez, Commequiers et Givrand – l’Aiguillon, à compter 
du 1er septembre 2015 

DCB2015-6-24 
Approbation de la convention d’occupation temporaire à titre gracieux de la salle 
d’accueil périscolaire de Brétignolles sur Mer, du 1er septembre 2015 au 30 juin 
2016  

DCB2015-6-25 
Approbation de la convention d’occupation temporaire à titre gracieux de la salle 
du Pôle associatif de Brétignolles sur Mer, du 1er septembre 2015 au 30 Juin 
2016 

DCB2015-6-26 

Reconduction de la convention d’objectifs avec l'association des Alcyons 
Gymnastique et versement d'une participation financière de 10 815 € TTC au titre 
de l'année scolaire 2015/2016, versée trimestriellement sous réserve de l'envoi par 
l'association d'un décompte trimestriel établissant le nombre d'heures effectuées 
par les éducateurs 

DCB2015-6-27 
Approbation de la convention pour l’organisation d’une formation au BNSSA 
2015/2016 proposée par la FNMNS 

DCB2015-6-28 
Reconduction des annexes 1 et 2 des conventions avec les collèges pour l’année 
2015/2016 

DCB2015-6-29 Modifications des règlements intérieurs des équipements sportifs et culturels 

DCB2015-6-30 

Prolongation des conventions d’occupation précaire suivantes, du 1er juillet 2015 
au 30 juin 2016, concernant : les parcelles cadastrées, Commune de Saint 
Révérend section B n° 238, 239, 1303, 1702 d’une contenance totale de 8 
hectares 77 ares 15 centiares au GAEC JOUBERT, ayant son siège au lieu-dit «  La 
Haie  » à Saint Révérend ; les parcelles cadastrées, commune de Saint Révérend 
section B n° 240, 253, 254, 255, 256, 257, 1904, d’une contenance de 7 hectares 
39 ares 70 centiares, à Monsieur Antony BOULINEAU, domicilié  au lieu-dit«  La 
Jarrie » à Landevieille. Montant de la redevance annuelle fixée à 40 € l’hectare 

DCB2015-6-31 
Tarifs pour la pièce de théâtre du 31 octobre 2015 à Brem sur Mer fixés à 10 € au 
tarif plein, avec gratuité pour les enfants âgés de moins de 12 ans  

DCB2015-6-32 
Approbation du nouveau calendrier déterminant les clubs organisateurs du 
tournoi communautaire de football jusqu’en 2025 

 

3 – Décisions du Bureau du 9 septembre 2015 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2015-7-01 

Construction d’un complexe aquatique : attribution du lot 8 « cloisons - doublages 
- faux plafonds » à la société GUIGNE pour un montant de 171 038,79 € HT ; 
attribution du lot 14 - Pentaglisse à la société WIEGAND MAELZER pour un 
montant de 152 284,00 € HT 
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DCB2015-7-02 

Conclusion d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et l’ONF pour les travaux de 
confortement des digues ISC du secteur des Mouettes sur Saint Hilaire de Riez ; 
conclusion d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et les consorts RABALLAND pour 
les travaux de confortement des digues ISC du secteur des Becs sur Saint Hilaire de 
Riez 

DCB2015-7-03 

Cession à l’artisan menuisier M. Pascal BROCHARD, ou à toute personne morale 
qui viendrait s’y substituer, l’atelier-relais communautaire n° 8 de 190 m², situé sur 
la parcelle AK n°301 de la ZAE "Les Dolmens" à Commequiers, au prix de  
140 000 € HT frais de notaire inclus ; approbation de la mise à disposition gratuite 
à M. Pascal BROCHARD de l’atelier-relais communautaire n° 8 de 190 m², situé sur 
la ZAE "Les Dolmens" à Commequiers, pour la période du 17 août au 16 décembre 
2015 ; l’artisan devra rembourser à la Communauté de Communes les 
consommations d’électricité et d’eau relatives à la période durant laquelle il a 
occupé le local ; dans l’hypothèse où M. BROCHARD décide finalement de ne pas 
acquérir l’atelier-relais communautaire, l’artisan aura alors l’obligation de payer à 
la Communauté de Communes une redevance d’occupation d’un montant de  
700 € HT par mois, qui sera calculée au prorata du temps que l’entrepreneur sera 
resté dans le local 

DCB2015-7-04 

Approbation de la mise à disposition de l’atelier-relais n° 9, situé sur le Parc 
d’Activités "Les Dolmens" à Commequiers, à M. Freddy BOUGY, artisan carreleur à 
Commequiers, pour la période du 15 septembre 2015 au 15 mars 2016, 
moyennant une redevance mensuelle de 700 € HT 

DCB2015-7-05 
Annulation de la réservation des terrains aux époux GILBERT, à M. CHAUVIN ainsi 
qu’à M. DUPONT dans la ZAE de la Fraignaie au Fenouiller 

DCB2015-7-06 
Approbation des termes de la convention d’étude des gisements fonciers à 
intervenir entre la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
et l’Etablissement Public Foncier de la Vendée 

DCB2015-7-07 

Approbation de la convention de gestion d’un ensemble de 6 logements de la 
Résidence l’Archipel à intervenir entre la Communauté de Communes et 
l’association « Habitat et Humanisme Vendée », pour la période du 1er octobre 
2015 au 31 mai 2016  

DCB2015-7-08 
Versement d’une participation financière de 20 000 € au titre de l’exercice 2015 à 
l’association « Habitat et Humanisme Vendée » 

DCB2015-7-09 
Approbation des tarifs et du règlement de fonctionnement du service de transport 
à la demande 

DCB2015-7-10 
Approbation de l’organisation de cours de golf pour les écoles primaires dans la 
limite d’un budget maximum fixé à 15 000 € 

DCB2015-7-11 
Approbation du projet d’Agenda d’accessibilité programmée, pour un montant de 
travaux de 101 400 € TTC, réparti sur 3 années : 69 700 € l’année 1 ; 14 200 € 
pour l’année 2 ; 16 500 € pour l’année 3 

DCB2015-7-12 

Approbation du plan de financement prévisionnel respectif de chacune des  
3 opérations suivantes : aménagement de la zone d’activités économiques 
communautaire de La Fraignaie au Fenouiller : 121 600 € ; réhabilitation des 
déchèteries communautaires : 59 000 € ; aménagement d’un pôle social à 
Givrand : 272 400 € 

DCB2015-7-13 
Décision de fixer à cent cinquante euros (150 €) les frais d’installation et de 
collecte des installations temporaires des gens du voyage dans le cadre des grands 
rassemblements 

DCB2015-7-14 
Décision de ne pas donner suite à la demande de participation financière de 
l’association « Le rallye de la corniche vendéenne » 
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DCB2015-7-15 
Sollicitation auprès du Conseil Départemental de la Vendée pour une participation 
financière de 10 000 € dans le cadre de l’organisation du festival « Les Musicales 
du Pays de St Gilles » 2016  

DCB2015-7-16 

Approbation des termes de l’avenant n°1 à la convention n°2014.ECL.1155 
conclue avec le SyDEV relative aux modalités techniques et financières de 
réalisation d’une opération pour compte de tiers – réalisation des travaux de 
signalisation (feux tricolores…) du PN 10 du Vélo-Rail, d’un montant de 2 863 € 

DCB2015-7-17 

Passation d’un marché complémentaire au marché 2013-043 de location et 
maintenance d’un parc de matériel de reprographie relatif à la location et à la 
maintenance d’une imprimante pour l’accueil de loisirs de Saint Hilaire de Riez 
avec le titulaire QUADRA prévoyant un coût de location de 206 € HT/ trimestre et 
des coûts de maintenance de 0,0029 € HT la copie noir et blanc et de 0,029 € HT 
la copie couleur 

DCB2015-7-18 
Mise à disposition gratuite de l’ancien siège de la Communauté de Communes, 
situé 3 rond-point du Moulin à Brétignolles sur Mer à l’entreprise ARCADIAL, pour 
la période du 1er octobre au 30 novembre 2015  

DCB2015-7-19 

Approbation de la location de l’atelier n°4 (75 m²) du Pôle d’Entreprises 
communautaire de Brétignolles sur Mer à l’entreprise DECOR’ACTION gérée par  
M. Nicolas RENAULT, pour une durée de 23 mois, soit du 1er septembre 2015 au 
31 juillet 2017, au tarif mensuel de 512,39 € HT, charges communes comprises 

DCB2015-7-20 
Approbation de la convention portant sur l’interconnexion annuelle entre les 
fichiers de la CAF 85 et le logiciel CONCERTO des services petite enfance et 
enfance communautaires, pour une durée d’un an avec tacite reconduction  

DCB2015-7-21 

Renouvellement de la mise à disposition, à titre onéreux, des accompagnatrices du 
service transports scolaires de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie au profit de la commune de Saint Hilaire de Riez pour l’année 
scolaire 2015/2016 

DCB2015-7-22 
Mise à disposition du service "ingénierie" auprès des communes de Saint Maixent 
sur Vie et l’Aiguillon sur Vie 

 
M. Jean-Yves LEBOURDAIS souhaite avoir des précisions sur les 2 décisions du Bureau relatives au 
financement des cours de golf en direction des scolaires. 
 
M. Philippe PERROCHEAU lui répond qu’une première proposition ayant été refusée par le Bureau, un 
projet modifié a été présenté et validé pour l’année 2016. 
 
 

IX – QUESTIONS DIVERSES 

1 – Salle de spectacles 
 
M. Loïc NAULET demande au Président ce qu’il advient de la salle de spectacles. 
 
M. le Président fait part de son étonnement et rappelle à M. NAULET qu’il est le Vice-Président délégué à 
ce dossier et que c’est à lui de répondre à cette question.  
 
M. NAULET indique que le complexe aquatique étant sur le point de démarrer, la question de la 
localisation de la future salle mériterait d’être tranchée. 
 
M. BOUDELIER rappelle que la décision a déjà été prise puisqu’un compromis a été signé entre la ville de 
Saint Hilaire de Riez et la Communauté de Communes pour la réalisation de deux équipements au 
Gatineau. 
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M. le Président en convient mais estime que la possible mutualisation de la salle avec le lycée mérite 
d’être étudiée. Il indique que cette question sera examinée par le Bureau lors de sa prochaine séance. 
 

2 – Constitution d’un groupe d’opposition 
 
M. Thierry BIRON informe le Conseil Communautaire de la constitution d’un groupe d’opposition composé 
de MM. Jean-Pierre COSTES, Bruno LABARRIERE et lui-même. 
 
M. le Président en prend acte et indique que la modification du règlement intérieur du Conseil 
Communautaire sera proposée prochainement pour en tenir compte. 
 

3 – Départ de Sylvain FARCY 
 
M. le Président informe le Conseil Communautaire du départ de M. Sylvain FARCY et salue le travail 
accompli dans le cadre de la fusion et de la création de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie. Il lui adresse au nom des élus tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions 
au sein de la Communauté d’Agglomération de la Roche sur Yon. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 
 
 
La secrétaire de séance      Le Président, 
 
Signé        Signé 
 
Laurence GARREAU      Christophe CHABOT 


