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L'an deux mille quinze, le 26 novembre, le Conseil de la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, dûment convoqué le 19 novembre 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, Nadège GIRAUD, Christian PRAUD, Jocelyne 
RETRIF, Jean HEITZMANN, Christophe CHABOT, Céline DELOMME, Thierry BIRON, Henri GUEDON, 
Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-Paul ELINEAU, Laurence GARREAU, Philippe MOREAU, 
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, Josette ALABERT, Bruno LABARRIERE, Laurent BOUDELIER, 
Valérie VECCHI, Frédéric MICHON, Monique MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS, Françoise SIMON, 
Dominique JOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS, Chantal GREAU, Jean-Pierre COSTES, Jean GROSSIN, 
Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN. 

 
 
Conseillers communautaires absents et excusés : Gilles ROUSSEAU, Christophe PRAUD, Alain 

BROCHET, Joël GIRAUDEAU. 
 
 
Pouvoirs : Gilles ROUSSEAU à Céline DELOMME / Christophe PRAUD à Henri GUEDON / Alain 

BROCHET à René VIAUD / Joël GIRAUDEAU à François BLANCHET. 
 
 
Monsieur Philippe MOREAU est désigné secrétaire de séance. 
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Avant de débuter la séance, sur proposition du Président, les membres du Conseil Communautaire 
observent une minute de silence en hommage aux victimes des attentats parisiens du 13 novembre 2015. 
 

1- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Monsieur Philippe MOREAU est désigné secrétaire de séance. 
 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 
17 septembre 2015 
 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 17 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Installation de deux nouveaux conseillers communautaires 
 
Conformément aux dispositions combinées du code électoral et du code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à l’installation de deux nouveaux conseillers communautaires. 
 
Par courrier en date du 4 septembre 2015, Mme Sabine DUTAILLY a fait part de sa démission de ses 
fonctions de conseillère communautaire de Saint Hilaire de Riez. Elle est remplacée par Mme Chantal 
GREAU. 
 
Par courrier en date du 17 août 2015, M. Jacky MERCIER a informé Monsieur le Maire de Saint Hilaire 
de Riez de sa démission de ses fonctions de conseil municipal. Cette démission impacte l’ensemble 
de ses mandats y compris celui de conseiller communautaire. M. MERCIER est remplacé par  
M. Frédéric MICHON. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de l’installation de Mme GREAU et de  
M. MICHON. 
 

2 – Désignation de nouveaux représentants au sein des groupes de travail 
ainsi que dans certains organismes extérieurs 
 
Suite aux démissions de Mme DUTAILLY et de M. MERCIER, le Conseil Communautaire est invité à 
pourvoir les sièges devenus vacants au sein des différentes instances communautaires et extérieures. 
 
Le tableau ci-après liste les mandats à pourvoir : 
 

Instances Nom du conseiller communautaire 

Groupe de travail « Développement 
Economique » 
 

 
Yves LE GOUGUEC 

 
Chantal GREAU 
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Groupe de travail « Golf » Lionel GOISEAU 

Groupe de travail « SCoT » Jean-François DELANAUD 

Groupe de travail « Port de plaisance » Lionel GOISEAU 

Groupe de travail « Salle de Spectacles » Chantal GREAU 

Groupe de travail « Collecte » Chantal GREAU 

Syndicat Mixte du Vendéopôle Chantal GREAU (suppléante) 

SyDEV - CTIE Frédéric MICHON (titulaire) 

Office de Tourisme Intercommunal 

 
Jean-Yves LEBOURDAIS (titulaire) 

 
Chantal GREAU (suppléante) 

 

MDEDE Yves LE GOUGUEC (suppléant) 

Ariane Frédéric MICHON (titulaire) 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-7, L. 5211-7 et  
L. 5711-1,  
Vu le règlement intérieur du Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, (3 abstentions), 
 
DECIDE : 
 
Article unique : de désigner les élus mentionnés ci-dessous pour représenter la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au sein des organismes dans lesquels siégeaient 
auparavant Mme DUTAILLY et M. MERCIER : 
 
Groupe de travail « Développement Economique » :   M. Yves LE GOUGUEC 

Mme Chantal GREAU 
Groupe de travail « Golf » :      M. Lionel GOISEAU 
Groupe de travail « SCoT » :      M. Jean-François DELANAUD 
Groupe de travail « Port de plaisance » :    M. Lionel GOISEAU 
Groupe de travail « Salle de Spectacles » :    Mme GREAU 
Groupe de travail « Collecte » :      Mme GREAU 
Syndicat Mixte du Vendéopôle :     Mme GREAU (suppléante) 
SyDEV – CTIE :        M. Frédéric MICHON (titulaire) 
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Office de Tourisme Intercommunal :     M. Jean-Yves LEBOURDAIS (titulaire) 
        M. Chantal GREAU (suppléante) 
MDEDE :        M. Yves LE GOUGUEC (suppléant) 
Ariane :        M. Frédéric MICHON (titulaire) 
 

3 - Remplacement d’un membre titulaire de la Commission d’Appel 
d’Offres par un membre suppléant 
 
Le Conseil Communautaire est informé de la démission de M. Jacky MERCIER de ses fonctions de 
conseiller communautaire représentant la commune de Saint Hilaire de Riez.  
 
M. MERCIER ayant été désigné le 24 avril 2014 comme membre titulaire de la commission d’appel 
d’offres, il convient de procéder à son remplacement. 
 
Conformément aux dispositions du code des marchés publics et à la jurisprudence administrative en 
vigueur, en pareille situation, le poste de titulaire est pourvu par le premier suppléant. 
 
Par conséquent, Monsieur Alain BROCHET doit être désigné comme nouveau membre titulaire, son 
siège de suppléant restant vacant pour le moment. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le rapport, 
Considérant que suite à la démission de M. MERCIER, un siège de membre titulaire de la commission 
d’appel d’offres est désormais vacant, 
Considérant qu’il convient d’attribuer ce siège au premier membre suppléant de la commission, à 
savoir M. Alain BROCHET ; 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Article unique : prend acte du remplacement de M. Jacky MERCIER par M. Alain BROCHET comme 
membre titulaire de la commission d’appel d’offres. 
 

4 – Désignation d’un représentant de la Communauté de Communes au sein 
de la commission consultative du SyDEV relative à la transition énergétique 
 
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi de transition énergétique, le SyDEV a décidé de 
constituer une commission consultative chargée d’examiner les projets portés par les maîtres 
d’ouvrages. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de désigner M. Laurent BOUDELIER pour siéger comme membre de la commission 
consultative du SyDEV ; 
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Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 

5 – Programme LEADER : désignation des représentants de la Communauté 
de Communes au sein du comité de programmation du GAL 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de vie s’est vue notifier une dotation 
L.E.A.D.E.R de 833 000 € (soit un taux de 85 % de la dotation théorique maximale) pour la période 
2015/2021 soit environ 18 € par habitant.  
 

La mise en œuvre des actions inscrites au programme doit démarrer début 2016 et doit être portée 
par le comité de programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
qu’il convient de mettre en place. 
 

Ce dernier sera l’organe décisionnel du GAL quant à l’attribution des subventions LE.A.D.E.R aux 
différents maîtres d’ouvrage publics et privés d’opérations sur le territoire. 
 

Le comité de programmation est composé de 17 membres titulaires et de 17 membres suppléants, 
dont 18 membres appartenant au Conseil de Développement (collège privé) et 16 membres 
représentant la Communauté de Communes (collège public).  
 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire le 12 novembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DECIDE :  
 

Article unique : de désigner comme membres du comité de programmation du Groupe d’Action 
Locale du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : 

 Délégués titulaires : 
- M. Christophe CHABOT, 
- M. Lionel CHAILLOT, 
- M. Laurent BOUDELIER, 
- M. François BLANCHET, 
- M. Jean-Paul ELINEAU, 
- M. Dominique MICHAUD, 
- M. Lucien PRINCE, 
- M. Loïc NAULET 

 

 Délégués suppléants : 
- M. Jean GROSSIN, 
- M. Philippe BERNARD, 
- M. René VIAUD, 
- M. Christian PRAUD, 
- M. Hervé BESSONNET, 
- M. Christophe PRAUD, 
- M. Michel BOUSSEAU, 
- M. Dominique JOYAU 

 
 

6 – Règlement intérieur du Conseil Communautaire 
 
Par délibération du 24 avril 2014, le Conseil Communautaire a approuvé son règlement intérieur. 
 
Courant septembre 2015, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été 
informée de la volonté de trois élus communautaires de constituer un groupe minoritaire. 
 

Selon l'article L. 2127-1 du code général des collectivités territoriales applicables aux EPCI comptant 
au moins une commune de plus de 3 500 habitants : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les 
réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers 
n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies 
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par le règlement intérieur ». 
 

En vertu de ces dispositions législatives, la Communauté de Communes est tenue de répondre 
favorablement à la demande ainsi exprimée et de prévoir dans le magazine d'information 
intercommunal, ainsi que sur le site internet de la Communauté de Communes, un espace 
d'expression des élus minoritaires. 
 

Les modalités de mise en œuvre de cette règle de droit doivent être insérées dans le règlement 
intérieur du Conseil Communautaire. 
 

A ce sujet, le juge administratif a pu considérer que la place réservée aux élus minoritaires pouvait 
être proportionnelle au nombre d'élus constituant le groupe, sous réserve de laisser une place 
suffisante à celui-ci pour exprimer son point de vue (CAA Versailles 13 décembre 2007 n°06VE00383). 
 

Il est proposé de retenir les principes suivants : 
 

- Chaque groupe d’élus (majoritaire ou d’opposition) dispose d’un espace d’expression dans le 
magazine intercommunal, le nombre de caractères utilisables étant proportionnel au nombre 
d’élus composant le groupe, 

- Une seule page d’expression est réservée dans chaque édition du magazine, représentant un 
total de 3 000 caractères non compris les titres, 

- Pour garantir un espace minimal d’expression, conformément à la jurisprudence 
administrative en vigueur, un nombre minimal comprenant un titre et 500 caractères (espaces 
non compris) est accordé à chaque groupe d’élus, quelle que soit sa composition, 

- Une page « vie démocratique » est créée sur le site internet de la Communauté de 
Communes. Après une présentation de chaque groupe, chacun a la possibilité d’insérer un 
lien renvoyant à une page extérieure de son choix, 

- Le Président de la Communauté de Communes a la possibilité, voire l’obligation, de retirer 
toute mention ou tout paragraphe contrevenant à la loi de 1881 sur la presse. 

 
Le nouveau règlement intérieur du Conseil Communautaire comprend un titre V relatif à l’expression 
des groupes d’élus. 
 
Monsieur Jean-Pierre COSTES prend acte des nouvelles dispositions proposées et regrette que la part 
attribuée au groupe minoritaire dans le magazine intercommunal soit plus réduite que celle de la 
majorité. Il fait le parallèle avec le magazine du département qui accorde une part égale aux deux 
groupes et ce sans tenir compte de leur composition en nombre d’élus. 
Monsieur le Président lui répond que les dispositions proposées sont conformes à la loi et à la 
jurisprudence et indique que selon lui, le groupe majoritaire n’utilisera pas la place qui lui est dévolue 
dans le magazine intercommunal. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-1, L.2127-1 et  
L. 2121-8, 
Vu le projet de règlement intérieur proposé, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, (3 abstentions), 
 
DECIDE : 
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Article 1 : d’approuver le nouveau règlement intérieur du Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, tel qu’il figure dans le document joint ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’application de ce 
règlement intérieur. 
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Préambule 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été créée par un arrêté 
préfectoral en date du 22 décembre 2009 et regroupe les communes de : 

‐ L’Aiguillon sur Vie, 
‐ Brem sur Mer, 
‐ Brétignolles sur Mer, 
‐ La Chaize Giraud, 
‐ Coëx, 
‐ Commequiers, 
‐ Le Fenouiller, 
‐ Givrand, 
‐ Landevieille, 
‐ Notre Dame de Riez, 
‐ Saint Gilles Croix de Vie, 
‐ Saint Hilaire de Riez, 
‐ Saint Maixent sur Vie, 
‐ Saint Révérend. 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2013, la Communauté de Communes est 
administrée par un Conseil composé de 48 membres. 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir, dans le respect du code général des 
collectivités territoriales et de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui régissent 
l'activité des établissements publics de coopération intercommunale, le mode d'organisation et de 
fonctionnement des organes de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 

TITRE I - TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Article 1 : Périodicité des séances  

Le Conseil Communautaire est convoqué en séance publique par le président, au moins une fois par 
trimestre et à chaque fois que le président le juge utile ou à la demande motivée du tiers de ses 
membres en exercice. 
 
Le Conseil Communautaire se réunit au siège de la Communauté de Communes, ou dans l’une des 
communes membres. 
 

Article 2 : Convocations 

La convocation est faite par le président. Elle est affichée à la porte du siège de la Communauté de 
Communes dans un panneau prévu à cet effet. 

Elle est adressée par écrit 5 jours francs avant la date de la réunion au domicile des conseillers 
communautaires, sauf s’ils ont fait le choix d’une autre adresse.  
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Elle est accompagnée de l’ordre du jour et lui sont annexés : 

- un modèle de pouvoir, 

- la note de synthèse des affaires soumises à délibération, 

-  ainsi que, le cas échéant, la liste des décisions prises par le président et le Bureau depuis la 
dernière séance, en application des articles L. 2121-12 et L. 2122-23 du code général des 
collectivités territoriales. 

En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le président, sans pouvoir être 
inférieur à un jour franc. Le président en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil 
Communautaire qui se prononce définitivement sur l’urgence. 

 
Article 3 : Information des conseillers communautaires 

Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de ses fonctions électives, d’être 
informé des affaires de la Communauté de Communes. 

La demande d’information ou de consultation est adressée par écrit au président, au moins 24 heures 
avant la date de consultation souhaitée. 

S’agissant d’un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché, accompagné de 
l’ensemble des pièces est mis sur demande à la disposition du conseiller intéressé, au secrétariat de 
la Communauté de Communes dans la période de 5 jours qui précède la séance au cours de laquelle 
l’affaire sera mise en délibéré. 

 
Article 4 : Présidence de l’assemblée 

La présidence de l’assemblée est assurée par le président de la Communauté de Communes. En cas 
d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par l’un des vice-présidents dans l’ordre du tableau. 

Le président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la séance, dirige les débats et 
maintient l’ordre des discussions. Il met aux voix les propositions et vérifie, conjointement avec le 
secrétaire, les opérations de vote. Il en proclame les résultats. 

Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui 
trouble l’ordre, interrompt les débats, cause ou provoque un tumulte de quelque manière que ce soit. 
Il peut rappeler à l’ordre tout conseiller qui entrave le bon déroulement de la séance. Si celui-ci 
persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le président peut le faire expulser de la séance. 

En cas de crime ou de délit, le président dresse un procès-verbal et le Procureur de la République est 
immédiatement saisi. 

Le président prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des séances. 

Lorsque le compte administratif du président est débattu, le Conseil Communautaire élit un nouveau 
président de séance. Le président de la Communauté de Communes peut assister à la discussion, 
mais il doit se retirer au moment du vote. 
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Article 5 : Secrétaire de séance 

Au début de chacune de ses séances, le Conseil Communautaire désigne l’un de ses membres pour 
remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Le secrétaire assiste le président dans la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il 
est chargé de la rédaction du procès-verbal de la séance. 

Un ou plusieurs agents communautaires sont mis à sa disposition pour l’assister dans ses missions. 

Article 6 : Quorum 

Le Conseil Communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice 
assiste à la séance. 

La vérification du quorum est effectuée à l’ouverture de la séance, puis lors de la mise en discussion 
de chaque affaire soumise à délibération. 

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 
à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Communautaire est à nouveau convoqué à trois 
jours au moins d'intervalle.  

Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 

Article 7 : Pouvoirs 

Un conseiller empêché d'assister à une séance peut donner à un conseiller communautaire de son 
choix pouvoir écrit de voter en son nom.  

Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.  

Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour 
plus de trois séances consécutives.  

Ce pouvoir est remis au président en début de séance. 

Les pouvoirs donnés par les conseillers communautaires absents à leurs collègues n’entrent pas dans 
le calcul du quorum. 

Article 8 : Publicité des débats 

Les séances du Conseil Communautaire sont publiques. Toutefois, le public n’est admis dans la salle 
des séances qu’à concurrence des places disponibles. 

Sur proposition du président ou d’au moins 3 membres de l’assemblée, le Conseil Communautaire 
peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés de siéger à 
huis clos. 

Dans ce cas, le public doit quitter la séance mais les fonctionnaires intercommunaux peuvent être 
admis à rester dans la salle pour assister l’assemblée dans le déroulement de ses travaux. 



Procès-Verbal du Conseil Communautaire  

26 novembre 2015	
	
	

14	/	52	
	
	
	

 
Article 9 : Enregistrement des débats par la presse 

La presse est autorisée à déléguer ses représentants aux séances publiques. 

La prise de son et de vue est autorisée, sous réserve de l’application de l’article L. 2121-16 du code 
général des collectivités territoriales confiant au président la police de l’assemblée. 

 

TITRE II - ORGANISATION DES DÉBATS ET DES VOTES 

Article 10 : Déroulement de la séance 

Le président déclare la séance ouverte après s’être assuré que le quorum est atteint. 

Il soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la précédente séance et appelle ensuite 
les affaires figurant à l’ordre du jour, en suivant le rang d’inscription. 

Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être décidée par le président, 
sans vote du Conseil Communautaire. 

Le Conseil Communautaire ne peut discuter une question qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, 
exception faite des « questions diverses » éventuellement prévues par cet ordre du jour, et à la 
condition qu’il s’agisse de questions d’importance mineure. 

Le président n’a pas l’obligation de mettre en discussion la totalité de ces questions, une affaire 
pouvant être reportée à une séance ultérieure pour un complément d’information, si nécessaire. 

En cas d’urgence avérée, le président peut, en début de séance, proposer l’inscription d’une question 
supplémentaire dont l’examen ne peut souffrir d’aucun retard. 

Article 11 : Débats ordinaires 

La parole est accordée par le président aux membres du Conseil Communautaire qui la demandent. 

Lorsqu’un membre du Conseil s’écarte de la question ou trouble l’ordre par des interruptions 
répétées ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le président. 

Les membres du Conseil Communautaire prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président. 

Article 12 : Débats budgétaires 

Un débat a lieu chaque année au Conseil Communautaire sur les orientations générales du budget 
primitif dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci. 

Chaque conseiller peut s’exprimer selon un temps de parole proposé par le président en début de 
séance. 

Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des conseillers communautaires, des données 
synthétiques sur la situation financière de la Communauté de Communes. 
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Article 13 : Amendements 

Tout conseiller communautaire peut proposer l’amendement d’un projet de délibération. 
Le président peut soumettre en l’état cet amendement au vote ou le renvoyer pour avis au groupe de 
travail compétent.  
 

Article 14 : Votes 

Les votes du Conseil Communautaire sont obtenus à mains levées, au scrutin public ou au scrutin 
secret. 
 
Le scrutin secret est obligatoire toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame. 
 
Les délibérations du Conseil Communautaire sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage, sauf à l'occasion d'un 
scrutin secret. 
 
Si le président ne vote pas et si les voix sont également partagées, la proposition mise aux voix n'est 
pas adoptée. 

Si un membre du Conseil Communautaire est personnellement concerné par une délibération, il lui 
appartient de le signaler au président, de quitter la salle pendant le débat et de ne pas prendre part 
au vote. 

Article 15 : Désignation et nomination 

Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination, le scrutin par défaut est le scrutin secret. 
 
Si après deux tours de scrutin, aucune des présentations faites ou aucun des candidats à élire n'a 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour, dans lequel la 
majorité relative suffit. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
 
Le Conseil Communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions, 
groupes de travail ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après 
appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le président.  

Article 16 : Questions écrites 

Chaque conseiller a la possibilité de poser des questions écrites au président. Celui-ci y répond au 
cours de la séance du Conseil qui suit le dépôt de la question à son secrétariat. 

Article 17 : Questions orales 

Les conseillers communautaires ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions orales 
ayant trait aux affaires de la Communauté de Communes. Elles sont examinées en fin de séance, une 
fois l’ordre du jour épuisé. Elles ne donnent pas lieu à débat et ne peuvent être sanctionnées par un 
vote. 
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Le président peut se réserver le droit de reporter ces questions, ou de les soumettre à une instruction 
complémentaire, auquel cas il y répond au cours de la séance publique suivante. 

 

Article 18 : Procès-verbal de la séance, compte-rendu sommaire et registre des délibérations 

Chaque séance donne lieu à l’établissement par le secrétaire de séance d'un procès-verbal qui est 
mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.  

Conformément à l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, un compte rendu 
sommaire de la séance est affiché dans les huit jours aux portes du siège de la Communauté de 
Communes. 

Les délibérations du Conseil Communautaire sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le 
président. Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro 
d'ordre à l'intérieur de la séance. 

Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et 
comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux 
ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.  

Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des 
conditions assurant la lisibilité des délibérations.  

 

TITRE III - LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

Article 19 : Commissions intercommunales ou groupes de travail 

Le Conseil Communautaire peut former, au cours de chaque séance, des commissions, dénommées 
« groupes de travail ». Elles sont convoquées par le président de la Communauté de Communes, qui 
en est le président de droit. 

La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus. 

Au cours de leur première réunion, les groupes de travail désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider en l’absence du président de la Communauté de Communes. 

Les groupes de travail instruisent les affaires qui leur sont soumises par le vice-président. Ils n’ont 
pas de pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents. 

Les groupes de travail peuvent associer à leurs travaux, en plus des conseillers communautaires, un 
représentant de chaque commune, désigné par le maire parmi les membres du Conseil Municipal, 
ainsi que toute personne intéressée, sans voix délibérative. 

Article 20 : Commission consultative des services publics locaux 

Sans objet. 
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Article 21 : Conseil des maires 

Conformément à l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, le président doit 
procéder à la consultation des maires des communes membres, soit sur la demande du tiers des 
communes, soit à la demande de l’assemblée délibérante. 

Article 22 : Comités consultatifs 

En dehors des commissions permanentes et à toute époque, le Conseil Communautaire peut créer 
des comités consultatifs dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par 
délibération. 

 

TITRE IV - ORGANISATION DU BUREAU 

Article 23 : Composition du Bureau 

Le Bureau comprend le président, les vice-présidents et les autres membres éventuellement 
désignés par le Conseil Communautaire 
 
Les séances ne sont pas publiques. Toutefois, le personnel de la Communauté de Communes est 
autorisé à participer à ses travaux. 
 
Le Bureau peut inviter toute personne pouvant éclairer ses débats à l’occasion de l’examen d’une 
question particulière. 
 

Article 24 : Attributions du Bureau 

Le Bureau examine les affaires courantes concernant l'administration de la Communauté de 
Communes. Il peut être chargé par le conseil du règlement de certaines affaires et recevoir 
délégation à cet effet. 
 
Lors des réunions du Conseil Communautaire, le président rend alors compte des décisions prises par 
le Bureau dans le cadre de cette délégation. 
 

Article 25 : Déroulement des séances du Bureau 

A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du Bureau, les modalités 
d’organisation des travaux sont fixées ainsi qu’il suit. 
 
Le Bureau se réunit en principe tous les mois au siège de la Communauté ou dans l’une des 
communes membres. 
 
La convocation est adressée par écrit et au domicile des membres du Bureau, sauf s’ils ont fait le 
choix d’une autre adresse, 5 jours francs avant la réunion, sauf urgence. 
 
En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le président, sans pouvoir être 
inférieur à un jour franc. Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du Bureau qui se 
prononce sur l'urgence. 



Procès-Verbal du Conseil Communautaire  

26 novembre 2015	
	
	

18	/	52	
	
	
	

 
L'ordre du jour est établi par le président. Il est adressé aux membres par écrit en même temps que la 
convocation, accompagné d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à décision. 
 
Les membres du Bureau peuvent proposer au président d'inscrire toute question importante 
nécessitant une décision du Bureau Communautaire. 
 
Le Bureau ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présent à la 
séance. Si le quorum n'est pas atteint, le Bureau ne peut valablement délibérer, qu’après une 
deuxième convocation à 3 jours au moins d'intervalle, sans condition de quorum. 
 
Tout membre du Bureau absent ou empêché peut se faire représenter par un conseiller 
communautaire de son choix, parmi les représentants de sa commune. Celui-ci siège alors avec voix 
délibérative, sans qu’aucun pouvoir écrit ne soit nécessaire. 
 
Le président assure la police de l’assemblée dans les conditions définies à l’article 4 du présent 
règlement. 
 
Les votes du Bureau sont obtenus à mains levées, au scrutin public ou au scrutin secret. 
 
Chaque séance donne lieu à l’établissement d'un procès-verbal. 
 
Le procès-verbal est adressé à tous les conseillers communautaires. 

 

TITRE V – EXPRESSION DES GROUPES D’ELUS 

Article 26 : Principe général 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et à la jurisprudence 
administrative, les groupes d’élus ont droit à des espaces d’expression sur les supports papiers ou 
dématérialisés, édités par la Communauté de Communes. 

Ne sont pas considérés comme supports au sens du précédent alinéa, les brochures ou les pages 
dématérialisées destinées aux usagers d’un service public communautaire et se bornant à présenter 
les règles de fonctionnement du service (exemples : calendriers de collecte des ordures ménagères, 
brochure d’information des usagers de la piscine,…). 

En sa qualité, le président de la Communauté de Communes est tenu de retirer toute mention des 
groupes d’élus, contraire aux dispositions de la loi de 1881 sur la presse, à l’ordre public ou aux 
bonnes mœurs. 

Article 27 : Espace d’expression sur les supports écrits 

Chaque groupe d’élus dispose d’un espace d’expression dans le magazine intercommunal, le nombre 
de caractères utilisables étant proportionnel au nombre d’élus composant le groupe. 

Une seule page d’expression est réservée dans chaque édition du magazine, représentant un total de 
3 000 caractères non compris les titres. 

Pour garantir un espace minimal d’expression, conformément à la jurisprudence administrative en 
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vigueur, un nombre minimal comprenant un titre et 500 caractères (espaces non compris) est accordé 
à chaque groupe d’élus, quelle que soit sa composition. 

Article 28 : Espace d’expression sur le site internet de la Communauté de Communes 

Une page « vie démocratique » est créée sur le site internet de la Communauté de Communes. Après 
une présentation de chaque groupe, chacun a la possibilité d’insérer un lien renvoyant à une page 
extérieure de son choix. 

TITRE VI - MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR 

Article 29 : Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement est établi pour la durée du mandat. Il pourra être modifié par délibération du 
Conseil Communautaire. 
 
 
 

* * * 
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II – FINANCES 

1 – Débat d’orientations budgétaires 2016 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’examiner les orientations budgétaires 2016 qui ont été 
présentées au groupe de travail «  Finances  » en réunion du 3 novembre dernier puis au Bureau le  
12 novembre 2015. 
 
Il est précisé que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au débat 
d’orientations budgétaires ont été modifiées par la loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe. Ainsi l’article  
L. 2312-1 est désormais rédigé ainsi : «  Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par 
le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Dans les 
communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article 
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce 
rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat 
dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la 
commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de 
sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  » 
 
Monsieur Lionel CHAILLOT et M. Alain METAIS, directeur du pôle ressources, présentent les orientations 
proposées et font part de la vraisemblance d’une augmentation de la fiscalité en 2016, après avoir 
rappelé que les taux pratiqués par le Pays de Saint Gilles sont relativement faibles. 

M. Christian PRAUD fait part de ses réserves sur une telle éventualité en rappelant que la progression des 
bases fiscales est plus rapide que l’inflation. Il indique également que les taux bas ne justifient pas 
l’augmentation de la fiscalité. 

Monsieur le Président lui répond que les taux bas sont à mettre en comparaison avec l’offre de services 
portée par la Communauté de Communes. Les données présentées montrent que l’intercommunalité 
dispose d’une marge de manœuvre pour développer de nouveaux services. 

Monsieur Thierry BIRON se montre également opposé à l’augmentation des impôts. Il constate que, sans 
cette augmentation, compte tenu des nouveaux investissements programmés, les équilibres budgétaires 
seraient menacés puisque le ratio de désendettement dépasserait le seuil critique. La Communauté de 
Communes a obtenu la réalisation d’un lycée et demande la construction d’un nouveau collège. Elle devra 
assumer le coût des équipements annexes à ces deux établissements. Elle pourrait montrer un signe fort 
en modifiant son calendrier d’investissement soit en repoussant une opération (salle de spectacles), soit 
en réduisant des coûts, comme elle a su le faire lors du projet de la construction de son siège. 

M. LABARRIERE s’interroge sur le calcul de l’endettement prévisionnel dans le cadre du programme 
pluriannuel d’investissement. M. BIRON souhaite connaître les raisons de l’imputation de crédits de 
communication sur le budget annexe des ports. 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport établi en application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales, 
Considérant que le projet de budget primitif 2016 sera examiné au cours de la séance du  
17 décembre 2015, 
Considérant que les orientations budgétaires ont été présentées et discutées conformément aux 
dispositions des articles L. 5211-36 et L. 2312-1 du CGCT, 
Après en avoir débattu à la majorité, (3 oppositions), 
 
DECIDE  : 
 
Article unique : de prendre acte de la présentation du rapport et du débat sur les orientations 
budgétaires 2016. 
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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 

 

Etabli en application des dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales 
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1- Cadre juridique 
 

La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a profondément remanié l’article L. 2312-1 du code général 
des collectivités territoriales, relatif au débat d’orientations budgétaires. Ce nouvel article prévoit la 
présentation à l’assemblée délibérante d’un rapport établi par l’autorité territoriale. 

L’article L. 2312-1 précise ainsi : 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 
deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un 
débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-
8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent 
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. 
Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat 
dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la 
commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de 
sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes 
de 3 500 habitants et plus. » 

Ces dispositions sont applicables aux EPCI de plus de 10 000 habitants. 

 

2- Orientations budgétaires 2016 
 
 

a) Contexte général 

 

Le projet de budget 2016 s’inscrit dans un contexte économique national et européen relativement 
morose, même si selon l’INSEE, des signes de reprises sont perceptibles, notamment en France.  

Le projet de loi de finances 2016 (PLF) poursuit la réduction des concours financiers de l’Etat aux 
collectivités territoriales. Il prévoit une nouvelle baisse de 3,7 milliards qui vient s’ajouter aux  
5,2 milliards déjà supprimés en 2014 et 2015. Cette réduction importante s’applique de concert avec 
une réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dont les conséquences directes pour 
l’EPCI ne seront connues, précisément, qu’en mars prochain. 
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b) Equilibre général du budget communautaire 

 

Le projet de budget 2016 est, avant tout, centré sur l’investissement, avec une enveloppe 
d’équipements de plus de 12 millions d’euros. Destinés à améliorer la qualité de vie du territoire et 
concourir à son développement, les investissements programmés en 2016 sont variés : complexe 
aquatique, salle de spectacles, petite unité de vie pour personnes âgées, multi-accueil de Coëx, 
modernisation des équipements de collecte des ordures ménagères,... La liste des équipements 
projetés en 2016 est détaillée infra. 

Le projet de budget est également marqué par l’incidence des transferts de compétences décidés au 
cours de l’exercice précédent. Qu’il s’agisse des accueils de loisirs ou de l’instruction des 
autorisations au titre du droit des sols, ces nouvelles compétences de l’intercommunalité modifient 
significativement les équilibres antérieurs. 

A ce stade, tout porte à croire que ces dépenses supplémentaires ne seront pas compensées par 
l’évolution des bases fiscales qui sont stables depuis 2014 (hormis la réévaluation annuelle de 
l’ordre de 0,85 %). 

En définitive, dans l’hypothèse d’une stabilité des taux de fiscalité, les recettes de fonctionnement 
seraient en régression d’environ 1 % alors que les dépenses progresseraient de plus de 3 % entre 
2015 et 2016. 

Face à cet effet de ciseaux, les débats en groupe de travail « Finances », puis en Bureau, ont porté sur 
la possibilité de recourir à une augmentation de la fiscalité communautaire pour conserver un 
excédent suffisant en fonctionnement.  

Le levier de la fiscalité n’a, à ce jour, pas été utilisé par la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, qui contrairement aux autres EPCI vendéens a maintenu ses taux au même 
niveau depuis sa création en 2010, alors que ses compétences n’ont pas cessé de progresser.  

Selon le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal proposé par Monsieur le 
Préfet de la Vendée, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie est la première intercommunalité vendéenne 
par le nombre de ses compétences, devant la Roche Agglomération. 

Malgré l’étendue de ses missions, la Communauté de Communes est celle qui pratique les taux les 
plus faibles, comme le démontre le graphique ci-après. 
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On constate que le niveau des charges à caractère général est sensiblement plus faible au Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie que dans le reste de la France. 

Les charges de personnel dépassent très légèrement la moyenne nationale (1 % seulement) sachant 
que ce ratio est fragilisé par la diversité des compétences assurées par les EPCI. 

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie est dans la moyenne nationale pour les participations et 
subventions et s’illustre très sensiblement par son taux élevé de reversement de fiscalité (+ 8 % par 
rapport à la moyenne nationale). Cet écart est la résultante de la réforme de la fiscalité des 
entreprises mais également des reversements financiers de l’intercommunalité en direction des 
communes membres : attributions de compensations et dotation de solidarité communautaire. 

 

 LES RECETTES 

Chapitre 70 – produits des services 

Les produits des services sont en progression en 2016 (+ 5 % environ) du fait des nouvelles 
compétences transférées (participations des usagers des accueils de loisirs notamment). 

 

Chapitres 73 et 74 – produits fiscaux et dotations 

Comme indiqué précédemment, le programme de réduction des dotations d’Etat décidé par le 
Gouvernement produit des effets particulièrement marquants. Malheureusement, la très faible 
évolution des bases fiscales ne permet pas à elle seule de compenser ce recul. 

Il n’existe pas de moyens d’optimiser les dotations attendues et le projet de budget 2016 intègre 
donc une prévision d’augmentation des taux de taxe d’habitation et de foncier bâti. 

Les taux définitifs pour 2016 seront votés en mars prochain dès que le montant des bases sera 
connu. Bien évidemment, si l’évolution des bases entre 2015 et 2016 permettait de couvrir le besoin 
de financement en fonctionnement, l’augmentation des taux serait réexaminée. 

 

d) Présentation synthétique du projet de budget 

 

Les tableaux ci-après présentent le projet de budget 2016 au stade des orientations budgétaires 
ainsi que la liste des équipements envisagés pour 2016. 
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BP 2016 BP 2015
Variation 
BP 2016/  
BP 2015

BP 2016 BP 2015
Variation 
BP 2016/  
BP 2015

012 Charges de personnel 7 289 000,00 €           6 767 089,00 €          7,71% 70 Produits des services 2 350 215,00 €           2 231 690,00 €         5,31%

65 Autres charges de gestion 5 929 905,00 €           5 805 107,00 €          2,15% 73 Impôts et taxes 27 524 535,00 €         26 505 397,00 €       3,85%

66 Charges financières 168 300,00 €               183 620,00 €              -8,34% 74 Dotations, subventions 3 874 315,00 €           4 175 697,00 €         -7,22%

67 Charges exceptionnelles 17 000,00 €                 27 100,00 €                -37,27%

7391 Reversement de fiscalité 12 880 220,00 €         12 790 220,00 €        0,70%

30 824 925,00 €    29 842 286,00 €    3,29% 34 734 445,00 €    33 922 635,00 €  2,39%
023 Virt à la section d'investissement 1 679 520,00 €           2 225 349,00 €          -24,53%
042 2 300 000,00 €           2 000 000,00 €          15,00%

34 804 445,00 €    34 067 635,00 €    2,16% 34 804 445,00 €    34 067 635,00 €  2,16%
######

BP 2016 BP 2015
Variation 
BP 2016/  
BP 2015

BP 2016 BP 2015
Variation 
BP 2016/  
BP 2015

436 050,00 €               024 -  €                              

75 765,00 €                 118 120,00 €              -36% 040 Opérations d'ordre 2 300 000,00 €           2 000 000,00 €         15,00%

1 479 897,09 €           940 692,98 €              57% 041 Opérations d'ordre 500 000,00 €               100 000,00 €             400,00%

14 577 507,47 €    12 395 855,96 €   17,60% 4 479 520,00       4 325 349,00     3,56%

10 550 730,00 €               546 432,00 €             0,79%
45 1 555 662,09 €           1 058 812,98 €         46,93%
13 Subventions 3 117 790,00 €           624 040,00 €             399,61%
27 Prêts 150 000,00 € 0,00 €

590 000,00 €         710 000,00 €        -16,90% 5 374 182,09 €      2 229 284,98 €    141,07%
Opérations d'ordre
040 70 000,00 €                 145 000,00 €              -51,72% 16 Emprunt  nouveau 4 763 805,38 €           5 676 221,98 €         
041 500 000,00 €               100 000,00 €              400,00% 16 Emprunt PLS PUV 1 120 000,00 €           1 120 000,00 €         

570 000,00 €         245 000,00 €        132,65% 5 883 805,38 €      6 796 221,98 €    -13,43%
15 737 507,47 €    13 350 855,96 €   17,88% 15 737 507,47 €    13 350 855,96 €  17,88%

Opérations d'ordre 70 000,00 €                 145 000,00 €             

DOB 2016 - Vue d'ensemble

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

SOUS TOTAL Dépenses réelles SOUS TOTAL Recettes réelles

Charges générales 4 540 500,00 €           4 269 150,00 €          011

-51,72%

6,36% 110 000,00 €               

16 Remboursement de la dette 590 000,00 €               710 000,00 €              

Endettement

Travaux pour compte de tiers - 
voiriecl. 4
Travaux pour compte de tiers - 
Défense Contre la Mer

SOUS-TOTAL

cl. 2
Titres de participation

Dépenses d'équipement 12 585 795,38 €         11 337 042,98 €        

Opérations d'ordre
Opérations d'ordre

-16,90%

FCTVA

TOTALTOTAL

Opérations d'investissement Autofinancement

Opérations d'ordre
TOTAL TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

042

SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL
Besoin de financement

-13,43%

Travaux pour compte de tiers

Recettes d'investissement

021 Excédent de  fonctionnement -24,53%

0,00%

75 Autres produits de gestion 875 380,00 €               899 851,00 €             -2,72%

13 Attenuation de charges

SOUS-TOTAL

11%

Cessions immobilières

110 000,00 €             

1 679 520,00 €           2 225 349,00 €         
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3- Engagements pluriannuels envisagés 
 

La gestion des engagements pluriannuels est assurée au moyen d’autorisations de programme. A ce 
stade, les évolutions pressenties sont retracées dans le tableau ci-dessous : 

AP 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiements à fin 

2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 2016 

Crédits de 
paiement 2017 

AP n°10 - Digues 
ISC 

2 508 000,00 € 33 102,91 € 800 000,00 € 799 897,09 € 875 000,00 € 

AP n°11 – 
Complexe 

aquatique et 
culturel 

16 000 000,00€ 629 553,28 € 4 745 000,00 € 7 500 00,00€ 3 125 446,72 € 

AP n°13 – Petite 
unité de vie à ST 
MAIXENT SUR VIE 

2 000 000,00 € 112 016,71 € 1 000 000,00 € 887 983,29 € - 

TOTAL 20 508 000,00 € 774 672,90 € 6 545 000,00 € 9 187 880,38 € 4 000 446,72 € 

 

4- Structure et gestion de la dette 
 

La collectivité est peu endettée et la structure de sa dette n’appelle aucune remarque particulière. 
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5- Présentation de la structure 
 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est un établissement de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. Il compte une population de plus de 46 000 habitants 
et regroupe 14 communes. 

Les compétences assurées par l’établissement sont fixées par arrêté préfectoral. Les statuts à jour 
résultent d’un arrêté préfectoral du 7 septembre 2015 (joint en annexe). 

Une présentation complète de la structure et de son activité est consultable dans le rapport 
d’activités 2014 de l’établissement qui peut être téléchargé sur le site internet de la Communauté de 
Communes (www.payssaintgilles.fr) 

 

6- Evolution des effectifs 
 

L’évolution des effectifs est la conséquence des décisions prises en matière de compétences. Deux 
blocs de compétences ont récemment justifié le transfert de personnels communaux à la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : 

- L’instruction des autorisations d’urbanisme ; 
- La gestion des accueils de loisirs intercommunaux. 

Outre ces deux nouvelles compétences, la mise en place de la redevance incitative d’enlèvement des 
ordures ménagères occasionne des recrutements qui seront compensés en 2017 par la suppression 
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des frais de gestion perçus par l’Etat au titre du recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. 

Le projet de budget 2016 anticipe de nouvelles évolutions dans les effectifs : 

- recrutement d’un coordonnateur enfance au 01/01/2016 
- remplacement du DGA par deux chefs de service (sans effets sur la masse salariale) 
- recrutement d’une éducatrice de jeunes enfants pour prévoir l’ouverture du nouveau MAMS 
COËX au 01/09/2016 
- trois auxiliaires de puériculture à 100 % au 07/12/2016 (idem) 
- un agent social à 100 % au 07/12/2016 (idem) 
- deux agents brigade propre 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les évolutions pressenties : 

 

 
Exercice 2015 Exercice 2016 Evolution 

Budget de personnel 6 767 089,00 € 7 289 000,00 € 7,71% 

dont rémunérations 6 497 189,00 € 6 741 025,00 € 3,75% 

dont autre 269 900,00 € 547 975,00 € 103,03% 

Effectif 156 173 10,90% 

dont à TC 135 151 11,85% 

dont à TNC 21 22 4,76% 

 

7- Avantages en nature et temps de travail 
 

Les avantages en nature accordés au personnel sont les suivants : 

- Participation de la collectivité au contrat groupe prévoyance : aide mensuelle de 9,20 € ; 
- Tickets restaurants : participation de l’employeur plafonnée à 38 €/ mois et par agent ; 

 
La collectivité applique les dispositions en vigueur en matière de temps de travail. Conformément au 
décret n° 2000-815 du 25 août 2000, le temps de travail effectif annuel est de 1 607 heures. 

* * * 
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2 – SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie – augmentation du 
capital social 
 
La SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a obtenu la sous-délégation du port de pêche 
de Saint Gilles Croix de Vie à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2027. A ce titre, la 
SEM est appelée selon les prévisions d’activités à assumer un chiffre d’affaires de plus de 18 millions 
d’euros sur 12 ans, ainsi qu’à financer plus de 5 millions d’euros d’investissements. 
 
Le capital social de la SEM a été réuni en urgence au moment de sa création pour répondre dans les 
délais fixés par la CCI de la Vendée à la consultation sur la sous-délégation du port. Il s’établit à  
37 000 €, correspondant au minimum légal, dont 85 % appartiennent à la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Compte tenu des enjeux financiers induits par l’exploitation du port, il est proposé d’augmenter le 
capital social de la SEM en le portant à 550 000 €. Cette augmentation de capital de 513 000 € serait 
réalisée grâce aux apports : 

‐ de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour un montant de 
436 050 €, 

‐ de la SEMVIE pour un montant de 76 950 €. 
 
La nouvelle répartition du capital social de la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie serait 
par conséquent la suivante : 
 

Actionnaire Apport initial Apport complémentaire Total 
Communauté de 
Communes 

31 450 € 436 050 € 467 500 € 

Crédit Mutuel 2 500 € 0 € 2 500 € 
Crédit Maritime 2 500 € 0 € 2 500 € 
ACAVIE 520 € 0 € 520 € 
Frédéric CHARRIER 10 € 0 € 10 € 
Philippe VIOLLEAU 10 € 0 € 10 € 
Cyrille BARRAULT 10 € 0 € 10 € 
SEMVIE 0 € 76 950 € 76 950 € 
Total 37 000 € 513 000 € 550 000 € 
 
M. Christian PRAUD sort de séance. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 avril 2015 créant la SEM des Ports du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 12 novembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, (2 abstentions), 
 
DECIDE : 
 
Article 1 :   d’approuver l’augmentation du capital de la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie telle que présentée au rapport ; 
 
Article 2 : d’approuver l’augmentation des parts sociales de la Communauté de Communes en portant 
la participation totale de l’établissement au sein de la SEM à 467 500 € ; 
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Article 3 : de dire que les crédits seront prévus au budget primitif 2016 ; 
 
Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

3 – SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie – garantie d’emprunt 
 
Par un récent courrier, la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a demandé à la 
Communauté de Communes l’attribution d’une garantie d’emprunt pour la dette à souscrire en vue 
de la reprise des investissements non amortis de la CCI et du financement des nouveaux 
investissements nécessaires à la poursuite d’exploitation du port de pêche de Saint Gilles Croix de 
Vie. 
 
Les caractéristiques de l’emprunt à souscrire ne sont pas totalement connues à ce jour. Seul le 
montant de cet emprunt est connu précisément et s’établit à 1 997 000 €. En application des 
dispositions combinées des articles L. 2252-1 à 2252-5 et D. 1511-30 à 1511-35 du code général 
des collectivités territoriales, le montant maximal garanti ne peut excéder 50 % de ce montant, soit 
998 500 €. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à 2252-5 et  
D. 1511-30 à 1511-35, 
Vu la demande de la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 12 novembre 2015, 
Considérant l’intérêt de soutenir l’action de cette SEM dans son projet de développement du port de 
pêche de Saint Gilles Croix de Vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, (2 abstentions), 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’accorder sa garantie à l’emprunt à souscrire par la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie dans le cadre de la mise en œuvre des investissements nécessaires à la poursuite 
d’activité du port de pêche de Saint Gilles Croix de Vie, d’un montant total de 1 997 000 € ; 
 
Article 2 : de préciser que cette garantie sera plafonnée conformément à la loi à 50 % de l’emprunt 
souscrit ; 
 
Article 3 :  d’autoriser Monsieur Lionel CHAILLOT, vice-président chargé des finances, à signer tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de cette garantie. 
 

4 – SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie – avance de trésorerie 
 
Par délibération du 9 avril 2015, le Conseil Communautaire a décidé de constituer une Société 
d’Economie Mixte dite «  SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie  » ayant pour objet social, 
la promotion et le développement des activités portuaires sur le territoire de la Communauté de 
Communes. 
 
Afin de permettre à la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie d’assurer la gestion du port 
de pêche de Saint Gilles Croix de Vie dans le cadre de la conclusion d’un contrat de sous-délégation 
avec la CCI de Vendée, et conformément à l’article L. 1522-4 du code général des collectivités 
territoriales qui offre la possibilité aux collectivités territoriales et leurs groupements, en qualité 
d’actionnaires, d’allouer des apports en compte courant d’associés aux SEM, il est proposé d’autoriser 
le versement d’une avance de trésorerie de 150 000 €. 
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L’avance de trésorerie serait consentie pour une durée d’un an, fera l’objet d’une convention et ne 
donnera pas lieu à versement d’intérêts.  
 
Les crédits nécessaires sont ouverts au budget de l’exercice 2015. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’article L 1522-4 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le BP 2015, 
Vu la délibération n° 2015‐2‐01 du Conseil Communautaire du 9 avril 2015, relative à la constitution 
d’une Société d’Economie Mixte, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 12 novembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, (2 abstentions), 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’attribuer une avance de trésorerie de 150 000 € à la SEM des Ports du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie, suivant les conditions contenues dans la convention d’avance de trésorerie ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 

5 – Budget annexe « terrain d’épandage des chaluts » - clôture du budget 
 
En 2005, la Communauté de Communes a créé un budget annexe dénommé « 46100 – EPANDAGE 
CHALUTS », afin de mettre à disposition des marins un terrain pour l’épandage des filets de pêche. 

Au regard du trop peu d’écritures émises sur ce budget, il a été décidé de ne pas reconduire de 
budget annexe en 2015 et d’en transférer l’actif sur le budget principal. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 15 octobre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de clôturer le budget annexe « 46100- EPANDAGE CHALUTS » ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 

6 – Fonds de concours : examen d’une demande 
 
Lors de sa séance du 26 septembre 2013, le Conseil Communautaire a approuvé le principe de 
solidarité avec les communes membres à travers la mise en place de fonds de concours. 
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Commune Projet Montant 

Financement 
autres que 
fonds de 
concours 

Fonds de 
Concours 
CDC PSG 

Autofin. 
communal 

LA CHAIZE GIRAUD Construction d’une 
salle de sports 1 208 947,10 € 105 000,00 € 72 241,23 € 1 031 705,97€ 

  
TOTAL 1 208 947,10 € 105 000,00 € 72 241,23 € 1 031 705,97 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le BP 2015, 
Vu la délibération n° 2013‐6‐07 du Conseil Communautaire du 26 septembre 2013 relative aux 
fonds de concours exceptionnels 2013, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 12 novembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 72 241,23 € à la commune de la Chaize Giraud pour la 
construction de la salle de sports présentée au titre du fonds de concours  exceptionnel 2013, de 
verser un acompte de ladite somme à hauteur de 50 %, soit 36 120,62 €, considérant que les travaux 
présentés par la commune ont bien commencé et de verser le solde du fonds de concours attribué 
sur présentation par la commune du décompte général et définitif des travaux ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 

7 – Indemnité de conseil au trésorier principal 
 
L’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables publics, dispose qu’une nouvelle délibération doit être prise à 
l’occasion de tout changement de comptable. 
  
Monsieur Patrick JONCOUR, nouveau comptable public de la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, depuis le 1er août 2015, sollicite par courrier du 21 septembre 2015, la 
fixation par le Conseil Communautaire du taux de l’indemnité de conseil. 
 
Pour mémoire, le Conseil lors de sa séance du 28 mai 2015 a décidé de fixer le taux de rémunération 
de l’indemnité de conseil de Monsieur GOEURIOT, prédécesseur de Monsieur JONCOUR, à 50 % pour 
l’exercice 2014, représentant une indemnité de 1 364,22€. 
 
Monsieur Jean-Pierre COSTES rappelle son opposition à cette indemnité qui ne trouve plus de justification 
à ses yeux. 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, 
Départements et Régions, 
Vu le Décret 82/979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables publics chargés des fonctions de receveur des communes et 
établissements publics locaux, 
Vu le BP 2015, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 15 octobre 2015, 
Vu le courrier en date du 21 septembre 2015 de Monsieur Patrick JONCOUR, Receveur de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie demandant au Conseil de 
Communauté de délibérer sur l’attribution de l’indemnité de conseil prévue par les textes, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à la majorité, (3 oppositions, 2 abstentions), 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de verser une indemnité de conseil à Monsieur Patrick JONCOUR, Receveur de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au taux de 100 % ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 
 

III – DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

1 – Montée en débit - modification de la participation financière de la 
Communauté de Communes 
 
Le 5 février 2015, le Conseil Communautaire a validé les modalités de financement des trois étapes 
de l’aménagement numérique du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) 
de la Vendée. 
 
Le 18 février 2015, une convention, pour le financement de la première zone de montée en débit sur 
la commune de Givrand, a été signée avec le SYDEV, prévoyant une participation de la Communauté 
de Communes à hauteur d’environ 19 % du coût total, soit la somme de 28 104,19 €. 
 
Dans un courrier du 15 octobre 2015, le SYDEV a informé la Communauté de Communes qu’en raison 
de l’obtention de subventions complémentaires (fonds européens), les conditions de financement de 
la montée en débit s’en trouvent modifiées, et ce dans un sens plus avantageux pour les 
intercommunalités. 
 
Ainsi, le montant forfaitaire par sous-répartiteur restant à financer s’établit désormais à 24 571,60 € 
par opération, ce qui signifie, pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie, un coût total de 270 287,60 €, correspondant à la desserte de 11 zones de montée en débit 
entre 2015 et 2017. Le SYDEV précise, toutefois, que ce niveau de participation pourra faire l’objet 
de quelques ajustements, si nécessaire. 
 



Procès-Verbal du Conseil Communautaire  

26 novembre 2015	
	
	

37	/	52	

	
	

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence en matière de 
communications électroniques d’intérêt intercommunal, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 4 juillet 2013, relative au transfert de compétence 
« communications électroniques » au SYDEV, maître d’ouvrage de l’aménagement des infrastructures 
numériques sur le département de la Vendée, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 5 février 2015 adoptant le financement de 9 zones 
de montée en débit sur le territoire, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 9 avril 2015 relative au transfert de la compétence 
aménagement numérique au SYDEV, 
Vu la décision du Bureau Communautaire du 21 mai 2015 approuvant le financement de deux zones 
de montée en débit supplémentaires, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de donner son accord sur le principe d’un montant forfaitaire par sous-répartiteur établi à  
24 571,60 € pour chaque opération de montée en débit ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce s'y rapportant, 
et notamment la résiliation de la convention établie selon les précédentes modalités de financement. 
 

2 – SCoT du Nord-Ouest Vendée – avis sur le projet de SCoT arrêté 
 
Le comité syndical du Syndicat Mixte « Marais Bocage Océan » a arrêté son projet de SCoT le  
22 juillet 2015. La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été destinataire 
pour avis du document arrêté conformément aux dispositions des articles L. 121-4, L. 122-8 et 
R. 122-8 du code l’urbanisme.  
 
Le territoire concerné par le SCoT du Nord-Ouest Vendée regroupe 5 Communautés de Communes. 
Initialement délimité à l’échelle des 4 Communautés de Communes continentales du Nord-Ouest 
Vendée (Océan Marais de Monts, Pays de Challans, Pays du Gois et Pays de Palluau), le périmètre a 
intégré la Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier. 
 
La phase opérationnelle s’est déroulée de début 2011 jusqu’à la fin du premier semestre 2015, le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ayant été débattu le 13 octobre 2011. 
 
Le projet met en avant une orientation générale de développement équilibré et spécifique, résumée 
par la formule : maintenir, stimuler et orienter l’attractivité du territoire, pour un développement 
renouvelé, fondé sur ses ressources et son identité, afin d’affirmer son potentiel au sein de la Région. 
 
La stratégie du territoire, définie dans le document, vise à ne pas instaurer une rupture dans son 
mode actuel de développement mais, au contraire, à conforter ce dernier en l’adaptant, afin d’assurer 
la durabilité de ses performance, et affiche 3 grandes finalités : 
 

- Un renouvellement de l’ambiance productive avec : 
o Une diversification économique accentuée, 
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- de mettre à jour le plan des servitudes d’utilités publiques.  
 
Après avoir rappelé le contexte réglementaire, la notice de présentation liste l’ensemble des 
modifications en les justifiant. 
 
Il s’agit de la suppression et d’ajouts d’emplacements réservés, de rectifications de zonages, 
d’ajustements sur l’identification de bâtiments agricoles ainsi que l’identification de périmètre 
d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur 2 sites de la rue du Château. La 
modification intègre également des modifications réglementaires, la prise en compte des zones 
humides et la mise en place de secteurs de servitude de mixité sociale. 
 
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 code de l’urbanisme, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 12 novembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’émettre un avis favorable à la modification n° 5 du PLU de la commune de Commequiers ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents s’y rapportant. 
 
 

IV – SERVICES DE PROXIMITE 

1 – Petite unité de vie de Saint Maixent sur Vie : acquisition d’un terrain 
communal 
 
Dans le cadre des actions sociales d’intérêt communautaire, la Communauté de Communes est 
chargée de construire un nouvel établissement médico-social pour personnes âgées non 
dépendantes à Saint Maixent sur Vie. 
 
Cette Petite Unité de Vie pour personnes âgées est en cours de construction sur la parcelle section 
AB n° 257 d’une surface de 4 656 m² appartenant à la commune de Saint Maixent sur Vie. 
 
Compte tenu des coûts d’acquisition de cette parcelle, la commune de Saint Maixent sur Vie propose 
de la revendre à la Communauté de Communes au prix de 27 €/m² soit 125 712 € nets vendeur. 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis du service du Domaine, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1  :  d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée section AB n° 257 d’une surface de  
4 656 m² appartenant à la commune de Saint Maixent sur Vie, au prix de 27 €/m² nets vendeur ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

2 – Contrat Enfance Jeunesse / conventions de service avec les ALSH de 
Saint Hilaire de Riez, Commequiers et Givrand – l’Aiguillon 
 
Par délibération du 20 décembre 2012, le Conseil Communautaire a approuvé le renouvellement du 
contrat Enfance Jeunesse à conclure avec la CAF pour la période 2012/2015, contrat qui fixe les 
objectifs de développement des modes d’accueil ou de loisirs des enfants sur le territoire. 
Le montant annuel de la subvention est déterminé au regard des objectifs fixés par les élus et des 
bilans d’activités des services. 
 
La CAF accorde également des subventions dans le cadre de la signature de conventions annuelles 
de prestations de service. 
 
Ayant intégré dans ses statuts la compétence « accueils de loisirs » au 1er septembre 2015, et donc 
gestionnaire depuis cette date de 3 nouveaux ALSH (Saint Hilaire de Riez, Commequiers et Givrand-
l’Aiguillon), il devient nécessaire pour la Communauté de Communes de signer avec la CAF un 
nouveau contrat Enfance Jeunesse par voie d’avenant et de nouvelles conventions de prestations de 
services. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire le 15 octobre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant au contrat Enfance Jeunesse à 
intervenir avec la CAF de la Vendée, suite à l’intégration dans ses compétences de nouvelles 
structures « enfance » ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions de prestations de services à 
conclure avec la CAF de la Vendée pour les accueils de loisirs de Saint Hilaire de Riez, Commequiers 
et Givrand-l‘Aiguillon, à compter du 1er septembre 2015. 
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V – TOURISME 

1 – Demande de classement de l’Office de Tourisme intercommunal du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie 
 
L'article 5 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 
du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a actualisé 
plusieurs dispositions du code du tourisme, notamment en ce qui concerne la procédure de 
classement des offices de tourisme. L'article D 133-22 stipule que : 
"Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du 
syndicat mixte, adresse la délibération (sollicitant le classement de l'office de tourisme), accompagnée du 
dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement 
compétent". 
 

L’arrêté du 12 novembre 2010, qui a abrogé les précédentes normes de classement hiérarchisées en 
étoiles, a fixé les critères des offices de tourisme en trois catégories se définissant ainsi : 
- catégorie III : structure de petites tailles dont les missions fondamentales s'exercent sur l'accueil et 

l'information. 
- catégorie II : structure de taille moyenne proposant des services plus importants que ceux des 

offices de catégorie 3 (politique de promotion ciblée, mise en œuvre d'outils d'écoute de la 
clientèle et des partenaires). 

- catégorie I : structure de type entrepreneurial qui, en plus des services de la catégorie 2, s'inscrit 
dans une démarche promouvant la qualité dans le but d'améliorer ses prestations de service et sa 
performance globale. 

 

Ce classement, s’il ne revêt pas un caractère obligatoire (sauf pour le classement de la commune en 
station classée (OT de catégorie I) ou en commune touristique), garantit toutefois que l'office de 
tourisme dispose de moyens suffisants pour exercer ses missions (personnel, budget, relation avec la 
collectivité) et respecte des critères assurant un accueil de qualité (périodes et horaires d'ouverture, 
langues parlées, éditions...). 
 

L'office de tourisme a tout d'abord été classé en catégorie II par arrêté préfectoral du 2 avril 2013 et 
il a ensuite été certifié avec la Marque Qualité Tourisme le 19 novembre 2014, ces deux étapes étant 
incontournables pour déposer une demande de classement en catégorie I. 
 

Au vu de ces nouveaux dispositifs et afin de faire reconnaître l'office de tourisme dans le réseau 
national en raison de la richesse touristique du territoire, il est proposé de demander un classement 
en catégorie I. Il convient donc à la Communauté de Communes de délibérer pour solliciter le 
classement en catégorie I de l'Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code du tourisme, 
Vu la demande de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie sollicitant son classement 
en catégorie I, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 12 novembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à solliciter, auprès de Monsieur le Préfet de la Vendée, le 
classement de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, en  
catégorie I ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
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2 – Rapport d’activités 2014 de l’Office de Tourisme intercommunal du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-13 du code du tourisme, « le directeur de l’EPIC fait 
chaque année un rapport sur l’activité de l’office qui est soumis au Comité de Direction puis au Conseil 
Communautaire ». 
 
Madame la Directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a transmis son 
rapport d’activités 2014 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes, le 1er octobre 
dernier. Ce rapport d’activités est consultable dans son intégralité au secrétariat général de la 
Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code du tourisme, et notamment son article R. 133-13, 
Vu le rapport d’activités 2014 de l’EPIC, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de la séance du 15 octobre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Article unique : PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2014 de l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
 

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

1 – Décisions du Président 
 
DCP2015-78 : Attribution du logement communautaire A bâtiment 75, 75 rue 

de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie, dont le loyer mensuel 
s’élève à 350 € net de charges à Madame Cynthia GAUTIER, 
pour la période du 28 août au 30 septembre 2015 ; 

 
DCP2015-79 : Création d’un emploi pour accroissement temporaire d’activité, 

à temps non complet 20 % au service Jeunesse, du 7 septembre 
au 18 octobre 2015 ; 

 
DCP2015-80 : Attribution du logement communautaire conventionné, 3 Lilas 

sis résidence Le Jardin des Ors, 10 rue des Orfèvres à 
Landevieille, dont le loyer mensuel hors charges s’élève à 
319,54 €, à Madame Louisette DURANTEAU ; 

 
DCP2015-81 : Approbation du rapport d’analyse et attribution du marché de 

travaux de confortement des ouvrages de défense contre la mer 
sur la commune de Saint Hilaire de Riez - site des demoiselles à 
EIFFAGE pour un montant de 633 689,55 € HT sans retenir la 
prestation alternative éventuelle « main courante en azobé » ; 

 
DCP2015-82 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets du 
16 septembre au 15 octobre 2015 ; 
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DCP2015-83 : Approbation du rapport d’analyse et attribution du marché  

« TRAVAUX DE DRAINAGE SOUS-SOL Golf des Fontenelles - LOT 
1 Gros-œuvre», à la société SN BILLON pour un montant de  
37 159,84 € HT, « TRAVAUX DE DRAINAGE SOUS-SOL Golf des 
Fontenelles - LOT 2 Etanchéité » à la société OUEST ETANCHE 
pour un montant de 4 840,72 € HT, « TRAVAUX DE DRAINAGE 
SOUS-SOL Golf des Fontenelles - LOT 3 Peinture – Revêtement 
de sol » à la société DECO PEINT pour un montant de  
6 749,00€ HT, « TRAVAUX DE DRAINAGE SOUS-SOL Golf des 
Fontenelles - LOT 4 Menuiseries bois » à la société CABANETOS 
pour un montant de 3 268,00 € HT ; 

 
DCP2015-84 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité à temps complet à la Direction des Services 
Techniques, du 1er octobre au 30 novembre 2015 ; 

 
DCP2015-85 : Création de 2 emplois pour un accroissement saisonnier 

d’activité à temps complet au service Accueil de loisirs, du 19 au 
31 octobre 2015 ; 

 
DCP2015-86 : Attribution du logement communautaire E Bâtiment 67 – sis  

67 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie, dont le loyer 
mensuel s’élève à 350 € net de charges, à Monsieur Jérôme 
DURAND, pour la période du 1er octobre 2015 au 4 janvier 
2016 ; 

 
DCP2015-87 : Création d’un emploi pour un accroissement saisonnier 

d’activité, à temps complet, au Vélo-Rail du 17 octobre au  
02 novembre 2015 ; 

 
DCP2015-88 : Attribution du logement communautaire D Bâtiment 67– sis  

67 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie, dont le loyer 
mensuel s’élève à 350 € net de charges, à Monsieur Serge 
ARCHAMBAUD, pour la période du 1er novembre 2015 au  
31 octobre 2016 ; 

 
DCP2015-89 : Attribution du logement A communautaire conventionné, 1, rue 

de La Rousselotière à GIVRAND, dont le loyer mensuel hors 
charges s’élève à 474,79 €, à Madame GONCALVES DOS 
SANTOS Maria de Lurdes et M. LISBOA Philippe ; 

 
DCP2015-90 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets du 
16 octobre au 15 novembre 2015 ; 

 
DCP2015-91 : Création de 2 emplois pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets du 
01 novembre 2015 au 30 avril 2016 ; 
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DCP2015-92 : Création de 8 emplois pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps non complet, au service Transports Scolaires 
du 02 novembre au 18 décembre 2015, création de 4 emplois 
pour un accroissement temporaire d’activité, à temps non 
complet, au service Transports Scolaires du 02 novembre au  
18 décembre 2015 et création d’un emploi pour un 
accroissement temporaire d’activité, à temps non complet 20 %, 
au service Accueils de loisirs du 02 novembre au 20 décembre 
2015 ; 

 
DCP2015-93 : Approbation du rapport d’analyse et attribution du marché de 

travaux de confortement des ouvrages de défense contre la mer 
sur la commune de Saint Hilaire de Riez - site des Becs à VINCI 
pour un montant de 370 011,00 € HT, décomposé en une 
tranche ferme de 355 371,00 € HT et une tranche 
conditionnelle 1 Extension du nouvel ouvrage jusque +8.5 NGF 
d’un montant de 14 640,00 € HT ; 

 
DCP2015-94 : Classement sans suite de la consultation lancée en juillet 2015 

« Travaux d’arrachage de la jussie au Gué Gorand et 
relancement de cette consultation en 2016 en prévoyant une 
méthodologie de réalisation des travaux différents ; 

 
DCP2015-95 : Reconduction pour une durée d’un an, du 24 décembre 2015 au 

23 décembre 2016, du marché à bons de commande multi 
attributaires n°2013-067 « Fournitures et accessoires de loisirs 
créatifs » conclu avec la SARL FRIMAUDEAU, classée en  
1ère position, et VERRIER MAJUSCULE classée en 2ème position, 
ayant pour seuil minimum annuel 500,00 € HT et pour seuil 
maximum annuel 5 000,00 € HT ; 

 
DCP2015-96 : Reconduction pour une durée d’un an, du 1er janvier 2016 au 31 

décembre 2016, du marché à bons de commande n° 2015-037 
Impression de documents – Lot 1 Imprimés administratifs 
conclu avec la SAS TESSIER COMMUNICATION avec pour seuils, 
pour cette 2ème période, un seuil minimum annuel de  
5 000,00 € HT et un seuil maximum annuel de 15 000,00 € HT ; 
Reconduction pour une durée d’un an, du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016, du marché à bons de commande n°2015-038 
Impression de documents – Lot 2 Plaquettes, flyers, dépliants, 
affiches conclu avec la SAS OFFSET 5 EDITIONS avec pour seuils, 
pour cette 2ème période, un seuil minimum annuel de 7 000,00 € 
HT et un seuil maximum annuel 25 000,00 € HT ; reconduction 
pour une durée d’un an, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, du marché à bons de commande n° 2015-039 
Impression de documents – Lot 3 Autocollants conclu avec la 
SARL BUZZ GRAPHIC avec pour seuils, pour cette 2ème période, 
un seuil minimum annuel de 1 000,00 € HT et un seuil 
maximum annuel 15 000,00 € HT ; 

 
DCP2015-97 : Reconduction pour une durée d’un an, du 1er janvier 2016 au 31 

décembre 2016, du marché à bons de commande n° 2015-036  
«FOURNITURE, IMPRESSION  ET LIVRAISON DE VETEMENTS ET 
D’OBJETS LOGOTES» conclu avec la SARL BUZZ GRAPHIC le 1er 
juin 2015 ayant pour seuil minimum annuel 1 000,00 € HT et 
pour seuil maximum annuel de 15 000,00 € HT ; 
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DCP2015-98 : Approbation de la passation d’un avenant de 1 540,63 € HT au 

marché 2015-095 « Réhabilitation d’un bâtiment industriel en 
local associatif – lot 6 électricité » pour le passage de câble 
d’alimentation électrique TGBT portant le montant du marché à 
8 211,03 € HT ; 

 
DCP2015-99 : Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du 

marché de maîtrise d’œuvre du suivi des travaux de 
confortement des ouvrages de défense contre la mer sur la 
commune de Saint Hilaire de Riez - site des Becs et des Mouettes 
à ANTEA GROUP pour un montant de 29 850,00 € HT ; 

 
DCP2015-100 : Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du lot 

1 «Zone urbanisée » du marché à bons de commande multi 
attributaires de « Transport à la demande » ayant pour seuil 
minimum annuel 0 € HT et pour seuil maximum 20  000 € HT 
au candidat ABYSSE TAXI classé en 1ère position et au candidat 
TAXI KLEBER classée en 2ème position, attribution du lot 2 «Zone 
sud RD6 » du marché à bons de commande multi attributaires 
de « Transport à la demande » ayant pour seuil minimum 
annuel 0 € HT et pour seuil maximum 15  000 € HT au candidat 
PARAMEDIC 85 classé en 1ère position, au candidat TAXI KLEBER 
classée en 2ème position et au candidat VOISNEAU classée en 
3ème position, attribution du lot 3 «Zone nord RD6  » du marché 
à bons de commande multi attributaires de « Transport à la 
demande » ayant pour seuil minimum annuel 0 € HT et pour 
seuil maximum15  000 € HT au candidat TAXI VAL DE VIE classé 
en 1ère position ; 

 
DCP2015-101 : Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du 

marché à bons de commande de fourniture et livraison de 
couches jetables ayant pour seuil minimum annuel 3 000 € HT 
et pour seuil maximum annuel 20 000 € HT, d’une durée d’un 
an, reconductible trois fois par période d’un an, à « LES 
CELLULOSES DE BROCELIANDE » ; 

 

DCP2015-102 : Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du 
marché de travaux de confortement des ouvrages de défense 
contre la mer sur la commune de Saint Hilaire de Riez - site des 
Mouettes au groupement MERCERON TP / MERCERON 
CARRIERES / MERCERON ENVIRONNEMENT pour un montant de 
409 992 € HT ; 

 

DCP2015-103 : Attribution du logement communautaire conventionné n°4,  
3 bis, rue Vincent Michon à SAINT REVEREND, dont le loyer 
mensuel hors charges s’élève à 498,48 €, à Monsieur Patrick 
BOUCHEREAU ; 

 

DCP2015-104 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets du 
16 novembre 2015 au 15 janvier 2016 
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2 – Décisions du Bureau du 15 octobre 2015 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2015-8-01 

Approbation du rapport d’analyse des offres et du classement des offres qui en 
résulte et attribution pour un montant total de 349 185,09 € HT des lots du 
marché d’extension du Centre d’Hébergement Temporaire aux candidats jugés les 
mieux disants comme suit : 
- Attribution du lot 1 -  Terrassements - VRD à la société GIRASE Travaux Publics 
pour un montant de 22 240,70 € HT ; 
- Attribution du lot 2 - Gros-Œuvre à la société VOISIN pour un montant de  
99 000,00 € HT ; 
- Attribution du lot 3 - Charpente Bois à la société LE RABOT VENDEEN pour un 
montant de 8 512,45 € HT ; 
- Attribution du lot 4 - Couverture Etanchéité à la société OUEST ETANCHE pour un 
montant de 22 000,00 € HT ; 
- Attribution du lot 5 - Menuiseries Aluminium à la société FAVREAU pour un 
montant de 30 498,76 € HT ; 
- Attribution du lot 6 - Menuiseries Bois à la société LE RABOT VENDEEN pour un 
montant de 10 828,59 € HT ; 
- Attribution du lot 7 - Cloisons - Plafonds à la société FRADIN pour un montant de 
17 755,21 € HT ; 
- Attribution du lot 8 - Carrelage - Faïence à la société BARBEAU pour un montant 
de 11 810,10 € HT, prestation éventuelle « plancher chauffant », induisant une 
moins-value de 3 483,78 € HT incluse ; 
- Attribution du lot 9 - Peinture à la société DECO-PEINT pour un montant de  
8 193,48 € HT ; 
- Attribution du lot 10 - Chauffage - VMC à la société TFEE pour un montant de  
37 781,26 € HT, prestations éventuelles n°1 «  climatisation  » de 7 232,94 € HT 
et n° 2 «  plancher chauffant  » d’un montant de 4 677,56 € HT incluses ; 
- Attribution du lot 11 - Electricité à la société ELECTROMECA SERVICES pour un 
montant de 70 582,88 € HT, prestation éventuelle «  Alarme incendie  » de  
49 434,80 € HT incluse ; 
- Attribution du lot 12 - Plomberie - Sanitaires à la société TFEE pour un montant 
de 9 981,66 € HT ;  
Approbation du montant du loyer annuel révisable du CHT fixé à 44 000 € 

DCB2015-8-02 
Approbation de la conclusion d’un marché complémentaire au marché 2013-024 
de travaux de VRD dans les déchèteries de Givrand et Brétignolles sur Mer d’un 
montant de 26  226,75 € HT avec le titulaire GTP, tel que présenté au rapport 

DCB2015-8-03 
Suspension des études préalables aux travaux de Défense contre la Mer sur le 
quartier de la Pège à Saint Hilaire de Riez 

DCB2015-8-04 

Approbation de la conclusion d’une convention tripartite entre le Conseil 
Départemental, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
et la CCI de Vendée, pour la pose et l’exploitation d’un radar limnimétrique dans le 
port de commerce de Saint Gilles Croix de Vie ; approbation des termes de la 
convention de mise à disposition et d’exploitation unique présentée 

DCB2015-8-05 

Approbation de la conclusion d’une convention de partenariat entre la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et la commune de 
Saint Gilles Croix de Vie pour la pose des batardeaux des quais Gorin et Greniers ; 
approbation des termes de la convention de mise à disposition de personnel 
unique présentée 
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DCB2015-8-06 

Approbation du plan de financement prévisionnel de l’opération de construction 
d’un nouveau multi-accueil à Coëx ; approbation de la sollicitation des 
subventions auprès de la Région des Pays de la Loire, du Conseil Général et de la 
CAF de la Vendée 

DCB2015-8-07 
Approbation du procès-verbal de mise à disposition de la Maison de l’Enfant à 
Saint Hilaire de Riez 

DCB2015-8-08 Avis défavorable à la demande de participation financière de l’association MAMBO 

DCB2015-8-09 

Approbation du rapport d’analyse des offres, attribution du lot 1 - Fourniture de 
petites fournitures de clôtures ayant pour seuil minimum annuel 5 000 € HT et 
pour seuil maximum annuel 36 000 € HT au candidat ATLANTIC VERT ; et 
attribution du lot 2 - Fourniture de piquets et de ganivelles ayant pour seuil 
minimum annuel 5 000 € HT et pour seuil maximum annuel 32 000 € HT au 
candidat SAS TRICHET 

DCB2015-8-10 

Approbation de la mise à disposition, à titre onéreux, de Madame Virginie 
NAULEAU, adjoint administratif de 1ère classe, mise à disposition à hauteur de  
75 % de son temps de travail, pour une durée de trois ans, à l’Office de Tourisme 
Intercommunal 

DCB2015-8-11 

Cession de la parcelle cadastrée section AV n°152 (1 527 m²) du Parc d’Activités 
"La Fraignaie » du Fenouiller, à M. Eric BERNARD, ou à toute personne morale qui 
viendrait s’y substituer, au prix global de 53 445 € HT (1 527 m² x 35 € HT), hors 
frais de géomètre et de notaire ; et demande au notaire chargé de la rédaction de 
l’acte de vente d’insérer, dans l’acte, une clause particulière interdisant la revente 
de la parcelle avant 5 ans, hormis à la Communauté de Communes au prix initial 
d’achat 

DCB2015-8-12 
Approbation de la location du bâtiment communautaire, sis rue des Onizières à 
Brem sur Mer, à l’entreprise « Les Chalets de l’Océan » pour une durée de 8 mois, 
soit du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016, au tarif mensuel de 1 500 € HT 

DCB2015-8-13 

Approbation des prolongations, par voie d’avenant, des conventions d’occupation 
temporaires des salles de Givrand, Saint Gilles Croix de Vie, Notre Dame de Riez et 
Le Fenouiller, pour leur utilisation par le RAM Itinérant, du 1er janvier au  
31 décembre 2016 

DCB2015-8-14 

Approbation du renouvellement pour l’année scolaire 2015-2016 des conventions 
avec la CAF de la Vendée et l’association « Familles Rurales », dans des termes 
identiques, afin d’assurer la prise en charge du transport des enfants de 
Landevieille vers l’ALSH de Brem sur Mer 

DCB2015-8-15 
Approbation de la reconduction de la convention permettant l’accueil en stage des 
élèves SEGPA du collège Pierre Garcie Ferrande au MAMS du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie 

DCB2015-8-16 
Reversement au Conseil Départemental de la Vendée la somme de 1 635, 90 € au 
titre des recettes occasionnelles des transports scolaires se rapportant à l’année 
scolaire 2014/2015 
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DCB2015-8-17 

Application des tarifs suivants pour l’année scolaire 2015/2016 :  
 Tarification 

départementale 
Frais de 
gestion 

Tarification 
demandée aux 

usagers 
Elève subventionné à 
80 % 

175 € 10 € 185 € 

Elève subventionné à 
90 % 

121 € 10 € 131 € 

Elève subventionné à 
100 % 

0 € 0 € gratuit 

Elève non 
subventionné  

335 € 10 € 345 € 

Perception auprès des usagers : 
- Les pénalités de 15 € (renouvellement de la carte scolaire en cas de perte), 
- Les recettes correspondant à l’utilisation occasionnelle des circuits de 
transports scolaires (élèves en BTS, internes…), soit : 2,10 € par jour, 16 € les 10 
voyages, 33,50 € par mois, 335 € par an 

DCB2015-8-18 

Approbation du renouvellement à compter du 1er novembre 2015, de la 
convention d’occupation précaire concernant les parcelles cadastrées, Commune 
de La CHAIZE GIRAUD, section AH n° 208 et 209 d’une contenance totale  
2 hectares 15 ares 13 centiares, au GAEC « Les Fontaines » ayant son siège au 
lieu-dit « La Marcelinière » à LANDEVIEILLE ; imposition au preneur qu’une 
tranchée soit réalisée à hauteur des accès aux parcelles, pour dissuader les 
stationnements sauvages ; fixation du montant de la redevance annuelle à 40 € 
l’hectare 

DCB2015-8-19 

Approbation du renouvellement à compter du 1er novembre 2015, de la 
convention d’occupation précaire, concernant les parcelles cadastrées section B  
n° 674 et 696, commune de l’Aiguillon sur Vie, d’une contenance totale de  
3 hectares 71 ares 30 centiares, au profit du GAEC CHIRON, ayant son siège au 
lieu-dit « La Culasse » à l’Aiguillon sur Vie ; fixation du montant de la redevance 
annuelle à 40 € l’hectare 

DCB2015-8-20 

Approbation du renouvellement des conventions d’occupation précaire de terres, à 
compter du 1er novembre 2015, concernant :  
- Les parcelles cadastrées, commune de GIVRAND section B n° 402, 571, 609, 
610, 1442 d’une contenance totale de 14 hectares 97 ares 37 centiares à 
Monsieur Bernard BARBEAU, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « Les 
Violettes » à GIVRAND, 
- Les parcelles cadastrées, commune de GIVRAND section B n° 420, 611, 1302, 
1304, 1815 d’une contenance totale de 9 hectares 42 ares 27 centiares à 
Monsieur Gérard BARRE, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « Tous 
Vents » à GIVRAND, 
- Les parcelles cadastrées, commune de GIVRAND section B n° 555, 556, 557 
d’une contenance totale de 6 hectares 39 ares 51 centiares à Monsieur Antony 
BOULINEAU, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « La Jarrie » à 
LANDEVIEILLE, 
- Les parcelles cadastrées, commune de GIVRAND, section B n° 190, 196, 398, 
1765, 1817 d’une contenance totale de 8 hectares 07 ares 62 centiares à 
Monsieur Frédéric BROCHARD exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « Le 
Petit Bois » à GIVRAND ; fixation du montant de la redevance annuelle à 40 € 
l’hectare 
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DCB2015-8-21 

Approbation du renouvellement des deux conventions d’occupation précaire, à 
compter du 1er novembre 2015, au profit respectivement de M. Sébastien 
BESSONNET pour les parcelles cadastrées, section A n° 265, 1081, 1436, 1437, 
2141, 2142 p, 2143 d’une contenance totale de 5 hectares 36 ares 91 centiares, 
et de M. Gaëtan PRAT, pour les parcelles cadastrées section A n° 263, 264, 2142p, 
2375 d’une contenance totale de 2 hectares 65 ares 51 centiares ; fixation du 
montant de la redevance annuelle à 40 € l’hectare 

DCB2015-8-22 

Approbation du renouvellement à compter du 1er novembre 2015, de la 
convention d’occupation précaire des parcelles cadastrées, commune de COEX 
section C n° 486, 1507 et 1509, d’une contenance totale de 3 hectares 05 ares 75 
centiares à M. Eric RABILLER, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « La 
Tournerie » à COEX ; fixation du montant de la redevance annuelle à 40 € l’hectare 

DCB2015-8-23 
Approbation de la mise à disposition du service "ingénierie" auprès des communes 
de LE FENOUILLER, LA CHAIZE GIRAUD ET BREM SUR MER, dans les conditions 
définies 

 
 

3 – Décisions du Bureau du 12 novembre 2015 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2015-9-01 

Approbation de la prise en charge de la destruction des nids de frelons asiatiques 
par la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ; lancement 
d’une une consultation sous forme d’un marché à bons de commande pour 
l’intervention d’une entreprise spécialisée sur les espaces publics et privés du 
territoire communautaire ; lancement d’une consultation sous forme d’un marché 
à bons de commande pour l’achat de pièges pour capturer les fondatrices ; 
Précision sur les conditions techniques et financières de mise en œuvre du plan de 
lutte contre le frelon asiatique à définir avec les communes dès l’attribution des 
deux marchés mentionnés aux articles précédents 

DCB2015-9-02 
Approbation de la 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 au 16 décembre 2015 

DCB2015-9-03 

Souscription auprès de La Banque Postale une ligne de trésorerie de 2 000 000 d’€ 
aux conditions suivantes : 
- Commission d’engagement : 2  000,00 EUR soit 0,100% du montant  
- Commission de non utilisation :  
 o 0,00 % si le taux de non utilisation constaté quotidiennement est inférieur 
ou égal à 50,00% 
 o 0,05% du montant non tiré si le taux de non utilisation constaté 
quotidiennement est strictement supérieur à 50,00% et inférieur à 65,00% 
 o 0,10% du montant non tiré si le taux de non utilisation constaté 
quotidiennement est strictement supérieur à 65,00% et inférieur à 75,00% 
 o 0,20% du montant non tiré si le taux de non utilisation constaté 
quotidiennement est strictement supérieur à 75,00% et inférieur à 100,00% 
- Taux d’intérêt : EONIA + marge de 0,91% l’an 
- Base de calcul : exact/360 jours 
- Paiement : Paiement trimestriel des intérêts et la commission de non utilisation. 
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale 
- Durée : 364 jours maximum 
- Déblocage des fonds :  
 o Tirages/versements – Procédure de Crédit d’Office privilégié 
 o Date de réception de l’ordre en J avant 15h30 pour exécution en J+1 
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 o Montant maximum 10 000 euros pour les tirages 

DCB2015-9-04 

Approbation de mise à disposition d’une salle du siège de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie à l’ensemble des candidats aux 
élections régionales 2015 moyennant le versement d’une participation forfaitaire 
de 20 € 

DCB2015-9-05 
Approbation de l’application des tarifs proposés par TRIVALIS pour l’accès des 
professionnels aux déchèteries du territoire, applicables au 1er juin 2016 

DCB2015-9-06 

Accord au titre de l’année 2016 une participation financière à hauteur de  
4 713,80 € au Fonds de Solidarité pour le Logement de la Vendée porté par le 
Conseil Départemental de la Vendée ; autorisation d’inscrire les crédits nécessaires 
au budget 2016 de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie 

DCB2015-9-07 
Approbation du versement d’une participation financière de 1 000 € au Comité 
Départemental de la Prévention Routière de la Vendée pour l’année 2016 

DCB2015-9-08 Avis défavorable à la demande de participation financière d’Escrime sur Vie 

DCB2015-9-09 
Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du marché 
d’aménagement de la ZAE La Maubretière d’En-Bas à la société SEDEP pour un 
montant de 515 831,65 € HT 

DCB2015-9-10 

Approbation du renouvellement de la location du module n°3 (un atelier de 55 m²) 
du Pôle d’Entreprises Communautaire de Brétignolles sur Mer à l’entreprise  
« Benoît POITIER », pour une durée de 23 mois, soit du 31 décembre 2015 au  
30 novembre 2017, au tarif mensuel de 445,17 € HT, charges comprises, dans les 
conditions prévues dans la convention d'occupation temporaire 

DCB2015-9-11 

Approbation du renouvellement à compter du 1er janvier 2016 de la convention 
d’occupation précaire des parcelles cadastrées, commune de GIVRAND section B  
n° 626, 1008, 1999 d’une contenance totale de 1 hectare 48 ares 34 centiares à 
M. Gérard BARRE, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « Tous Vents » à 
GIVRAND ; fixation du montant de la redevance annuelle à 40 € l’hectare 

DCB2015-9-12 
Approbation des tarifs des équipements sportifs (piscine, salle de gymnastique et 
stand de tir) applicables au 1er janvier 2016, tels qu’ils sont présentés au rapport 

DCB2015-9-13 
Approbation de la convention fixant les conditions particulières d’utilisation de la 
piscine de la Soudinière à titre gracieux à conclure avec l’association Océan Surf 
Club pour l’année 2015/2016 

DCB2015-9-14 Approbation des tarifs 2016 du Golf des Fontenelles 

DCB2015-9-15 
Approbation des tarifs du service d'assainissement non collectif, ainsi que le 
règlement du service tel qu’il est annexé à la présente décision 

DCB2015-9-16 Approbation de la mise à disposition du service "ingénierie" auprès des communes 
de BREM SUR MER et COËX 

 
  



Procès-Verbal du Conseil Communautaire  

26 novembre 2015	
	
	

52	/	52	

	
	

VII – QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Décision du Président n° DCP2015-92 
 

Monsieur Bruno LABARRIERE demande des précisions sur la décision n° DCP2015-92 concernant les 
recrutements au sein du service transport scolaire. Il lui est répondu qu’il s’agit des postes 
d’accompagnateurs de transports scolaires qui ne sont pas pourvus par des agents titulaires compte tenu 
des incertitudes qui pèsent sur ce dispositif suite à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe du 7 août 2015. 

 

2 – Localisation de la salle de spectacles 
 

Monsieur Jean-Pierre COSTES souhaite savoir ce qu’il en est de la localisation de la salle de spectacles. Il 
lui est répondu que l’hypothèse d’une localisation de la salle de spectacles aux abords du lycée a été 
abandonnée et que l’équipement sera réalisé comme prévu au Gatineau à Saint Hilaire de Riez. 

 

3 – Représentation du groupe minoritaire au sein de la SEM des Ports du 
pays de Saint Gilles Croix de Vie 
 

Monsieur COSTES demande qu’un représentant du groupe minoritaire soit désigné comme censeur de la 
société d’économie mixte des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, estimant qu’il s’agit d’une 
coutume Républicaine. Monsieur le Président indique que d’autres organismes ont fait la même demande 
et que cette question sera examinée ultérieurement. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 
 
 
 
Le secrétaire de séance      Le Président, 
 
Signé        Signé 
 
Philippe MOREAU      Christophe CHABOT 


