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L'an deux mille quinze, le 17 décembre, le Conseil de la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, dûment convoqué le 10 décembre 2015, s'est réuni à 19h00 à la salle du Golf 
des Fontenelles de l’Aiguillon sur Vie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHABOT. 
 
 

Conseillers communautaires présents : Loïc NAULET, Christian PRAUD, Jean HEITZMANN, 
Christophe CHABOT, Céline DELOMME, Gilles ROUSSEAU, Thierry BIRON, Christophe PRAUD, Henri 
GUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-Paul ELINEAU, Laurence GARREAU, René 
VIAUD, Isabelle CASSOU, Alain BROCHET, Philippe PERROCHEAU, Philippe BERNARD, Nathalie 
PLANTADE, Lionel CHAILLOT, Isabelle DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Denise RENAUD, Joël 
GIRAUDEAU, Josette ALABERT, Michel BOUSSEAU, Béatrice JUSTIN, Laurent BOUDELIER, Valérie VECCHI, 
Monique MOIZEAU, Françoise SIMON, Dominique JOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS, Chantal GREAU, Jean 
GROSSIN, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN. 

 
 
Conseillers communautaires absents et excusés : Nadège GIRAUD, Jocelyne RETRIF, Philippe 

MOREAU, Béatrice VRIGNAUD, François BLANCHET, Bruno LABARRIERE, Frédéric MICHON, Fabien 
COUTHOUIS, Jean-Pierre COSTES. 

 
 
Pouvoirs : Nadège GIRAUD à Loïc NAULET / Jocelyne RETRIF à Jean HEITZMANN / Béatrice 

VRIGNAUD à Hervé BESSONNET / François BLANCHET à Michel BOUSSEAU / Frédéric MICHON à Valérie 
VECCHI / Fabien COUTHOUIS à Françoise SIMON / Jean-Pierre COSTES à Thierry BIRON. 

 
Monsieur René VIAUD est désigné secrétaire de séance. 
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1- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Monsieur René VIAUD est désigné secrétaire de séance. 
 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 
26 novembre 2015 
 
M. Thierry BIRON constate que son intervention concernant le débat d’orientations budgétaires n’a été 
que partiellement reprise dans le procès-verbal. Il demande que sa déclaration soit complétée. 
 
Sous réserve de cette rectification, le procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 novembre 2015 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Approbation du rapport sur les mutualisations 
 
Les dispositions de l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales imposent 
l’approbation par l’assemblée délibérante du rapport sur les mutualisations intégrant un projet de 
schéma de mutualisation à mettre en œuvre par l’intercommunalité au cours du mandat. 
 
Ce rapport a été établi par l’autorité territoriale sur proposition d’un comité de pilotage réunissant 
des représentants des 14 communes du territoire. Il propose une vision pragmatique des 
mutualisations à mettre en œuvre d’ici 2020. 
 
Ce document joint en annexe a reçu l’avis favorable de l’ensemble des communes membres et peut 
donc être soumis à l’approbation du Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu les avis favorables des 14 communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article unique : d’approuver le rapport sur les mutualisations tel qu’il figure en annexe. 
 

2 – Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) vise à renforcer les intercommunalités, à les réorganiser selon un seuil de population 
correspondant aux réels bassins de vie des citoyens et à permettre d’organiser les services publics de 
proximité sur un territoire plus cohérent. 
 
Ainsi, les EPCI à fiscalité propre doivent compter, sauf exception, une population d’au moins  
15 000 habitants. 
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Dans ce cadre, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) a été réunie à 
plusieurs reprises au cours de l’année 2015 afin d’examiner un nouveau projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). Un projet de nouveau SDCI a été présenté 
lors de la séance plénière de la CDCI du 26 octobre dernier. 
 
Ce document a été adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes 
délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la 
situation existante en matière de coopération intercommunale. 
 
Les organes délibérants disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre 
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis sera réputé favorable. 
 
Le projet de schéma, accompagné de l’ensemble des observations reçues, sera ensuite présenté en 
CDCI dès le début de l’année 2016 pour être adopté au plus tard le 30 mars suivant. 
 
Des propositions de modification du projet de schéma pourront être retenues dès lors qu’elles seront 
adoptées par voie d’amendement à la majorité des deux tiers des membres de la CDCI et qu’elles ne 
dérogent pas aux orientations définies par la loi. 
 
Le projet de SDCI a deux conséquences principales : 

- la fusion d’EPCI n’atteignant pas le seuil démographique prévu par la loi, 
- la disparition programmée des syndicats intercommunaux compétents pour l’une des 

missions devant être transférées de plein droit aux communautés de communes au titre de la 
loi NOTRe. 

 
Communautés de Communes n’atteignant pas le seuil démographique requis : 
 

 
 
Si le projet de SDCI n’a pas d’incidence directe pour la Communauté de Communes, il fait peser une 
menace sur l’organisation actuelle du syndicat départemental «  Vendée Eau  ». A ce stade, une 
concertation a été engagée par les représentants de ce syndicat avec les services préfectoraux pour 
trouver une issue à cette question. 
 
En sa qualité de Vice-Président du Syndicat Départemental Vendée Eau, M. Lionel CHAILLOT présente les 
impacts possibles du projet de SDCI sur ce syndicat qui a développé des ancrages forts dans chaque 
territoire. Il indique que des échanges avec les services préfectoraux sont en cours, mais il estime que 
toutes les garanties n’ont pas encore été données à Vendée Eau. Il propose donc que la délibération du 
Conseil Communautaire intègre une mention relative à cette question. 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale,  
Vu l’avis favorable avec réserve du Bureau Communautaire du 3 décembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article unique  : d’approuver le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 
sous réserve de la mise en œuvre de garanties sur la pérennité de l’organisation du Syndicat 
Départemental « Vendée Eau ». 
 

3 – Avenant aux conventions relatives à l’exploitation du port de plaisance 
de Saint Gilles Croix de Vie et procès-verbal de mise à disposition 
 
Par arrêté préfectoral du 1er avril 2015, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie s’est vue transférer la compétence portuaire et doit assumer à ce titre la gestion du port de 
plaisance de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Pour rendre ce transfert opérationnel au 1er janvier 2016, il appartient au Conseil Communautaire 
d’approuver : 
 

- La conclusion d’un avenant à la concession portuaire passée entre le Conseil Départemental 
et la ville de Saint Gilles Croix de Vie, 

- La conclusion d’un avenant à la délégation de service public conclue entre la ville de Saint 
Gilles Croix de Vie et la SEMVIE, 

- La conclusion des avenants de transfert aux marchés en cours. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, il convient d’établir avec la ville de Saint Gilles Croix de Vie un procès-
verbal de mise à disposition des biens nécessaires au fonctionnement des installations portuaires. 
 
M. Thierry BIRON souhaite savoir de quelle manière les impacts financiers du transfert de compétence 
seront compensés entre la Ville de Saint Gilles Croix de Vie et la Communauté de Communes. Il lui est 
répondu que les représentants des deux collectivités travaillent sur cette question qui fera l’objet de 
délibérations convergentes dans les prochaines semaines. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er avril 2015 portant transfert de la compétence portuaire à la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire le 3 décembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver les avenants de transfert présentés au rapport ; 
 
Article 2 : d’approuver le procès-verbal de mise à disposition des installations portuaires ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président à les signer. 
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PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION PAR LA VILLE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE DES 

INSTALLATIONS PORTUAIRES DE PLAISANCE  A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT 
GILLES CROIX DE VIE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PORTUAIRE 

 
 
 
 
 
ENTRE 
 
la Ville de Saint Gilles Croix de Vie, représentée par M. François BLANCHET, Maire agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil Municipal en date du …………., 
 
D’une part, 
 
ET 
 
la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, représentée par M. Christophe 
CHABOT, Président agissant  en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du … 
 
D’autre part, 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu les articles L 1321-1 à L 1321-5 du code général des collectivités territoriales fixant les modalités 
de la mise à disposition des biens dans le cadre d’un transfert de compétences, 
 
Etant préalablement énoncé que : 
Par un arrêté préfectoral du 1er avril 2015, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie a été reconnue compétente pour assurer la compétence portuaire pour le compte de ses 
communes. 
En application des articles L1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le 
présent procès-verbal est conclu entre la Ville et la communauté de communes afin de préciser la 
consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1er – Objet 
 
Suite à la publication et à la notification de l’arrêté préfectoral du 1er avril 2015, la Communauté de 
Communes est devenue compétente en matière portuaire. A ce titre, les biens des communes, 
exclusivement affectés à l’exercice de cette compétence ont vocation à être mis à la disposition de 
l’EPCI. 
 
Par le présent procès-verbal, la Ville de Saint Gilles Croix de Vie met à la disposition de la 
communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie qui l’accepte, les équipements 
portuaires de plaisance faisant l’objet d’une concession avec le Conseil Départemental de la Vendée. 
 
La présente mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci-après. 
 
 
Article 2 – Consistance, état général et situation juridique des biens immobiliers et mobiliers 
 
La présente mise à disposition concerne l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers nécessaires à 
l’exploitation du port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie, tels qu’ils figurent en bleu foncé sous 
le libellé « sous-concession Communauté de Communes » sur le plan en annexe 1.  
La commune de Saint Gilles Croix de Vie conservera la mise à disposition des biens suivants qui ne 
sont pas nécessaires à l’exploitation du port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie, tels qu’ils 
figurent en bleu clair sous le libellé « sous-concession Ville » sur le plan en annexe 1 : 

- Parking de la Conserverie, promenade Marcel Ragon, longeant la Vie et l’aire de carénage 
jusqu’au Kiosque Benjamin Bénéteau inclus, 

- Salle Marie de Beaucaire, ses abords et la promenade longeant la Vie jusqu’à l’extrémité de 
l’avenue de la Vie, 

- quai et parking du Port Fidèle matérialisés en bleu clair et blanc sur le plan en annexe 1. 
 
 
Article 3 – Modalités de la mise à disposition 
 
Conformément à l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la présente mise à 
disposition est consentie à titre gratuit.  
 
La communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, bénéficiaire de la présente mise à 
disposition, assume à compter de ce transfert l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. 
 
Elle possède tout pouvoir de gestion. Elle en perçoit les biens et produits. Elle agit en justice aux lieu 
et place du propriétaire. 
 
 
Article 4 – Contrats en cours 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie se substitue dans les droits et 
obligations de la Ville de Saint Croix de Vie en ce qui concerne les contrats en cours relatifs aux 
infrastructures. 
 
La Ville de Saint Gilles Croix de Vie constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. Un 
double de cette notification est adressé à la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie. 
 
 
Article 5 – Désaffection des biens 
 
Sans objet. 
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Article 6 – Valeur comptable des biens 
 
Sans objet. 
 
 
Article 7 – Date d’effet 
 
La présente mise à disposition prend effet à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
Article 8 – Modifications 
 
Toute modification des clauses du présent procès-verbal fera l’objet d’un avenant dûment établi 
contradictoirement entre la Ville de Saint Gilles Croix de Vie et la communauté de communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
 
Article 10 – Litiges 
 
Pour tout litige concernant le présent procès-verbal relèvera de la compétence du Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires à Saint Gilles Croix de Vie, le  
 
 

Pour la Ville de Saint Gilles Croix de Vie, 
 
 

Le Maire, 
François BLANCHET 

Pour la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, 

 
Le Président, 

Christophe CHABOT 
 
 
 
ANNEXE 1 
Plan des infrastructures    
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4 – Désignation de nouveaux représentants au sein des groupes de travail et 
organismes extérieurs 
 
Le Conseil Communautaire est invité à pourvoir les sièges devenus vacants au sein des différentes 
instances communautaires et extérieures. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-7, L. 5211-7 et  
L. 5711-1,  
Vu les statuts des organismes extérieurs dont des sièges sont à pourvoir, 
 
DECIDE de pourvoir les différents sièges vacants ainsi qu’il suit  : 
 

 Groupe de travail informatique : 
Candidat  : M. Dominique BRET (Brem sur Mer), 
Nombre de votants  : 45, 
Suffrages obtenus  : 45, 
M. BRET est déclaré élu. 
 

 Syndicat Mixte du Vendéopôle (siège de titulaire vacant ) : 
Candidat  : M. Jean-François DELANAUD (Saint Hilaire de Riez), 
Nombre de votant s : 45, 
Suffrages obtenus  : 45, 
M. DELANAUD est déclaré élu. 
 

 Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (siège de suppléant vacant) : 
Candidat  : M. Jean-Paul CHATELLIER (Commequiers), 
Nombre de votants  : 45, 
Suffrages obtenus  : 45, 
M. CHATELLIER est déclaré élu. 
 

 Office de Tourisme Intercommunal (siège de titulaire vacant)  : 
Candidat  : M. Dominique JOYAU (Saint Hilaire de Riez), 
Nombre de votants  : 45, 
Suffrages obtenus  : 45, 
M. JOYAU est déclaré élu. 
 

 

II – FINANCES 

1 – Approbation du Budget Primitif 2016 
 
Le projet de budget primitif 2016 (budget principal et budgets annexes) a été élaboré en tenant 
compte des orientations budgétaires approuvées au Conseil Communautaire lors de sa séance du  
26 novembre 2015.  
 
M. Lionel CHAILLOT rappelle que le projet de budget primitif 2016 a été présenté en détail lors du débat 
d’orientations budgétaires. Depuis ce débat, le projet de budget a très peu évolué et tient compte d’une 
possible augmentation des taux de fiscalité. 
 
Monsieur le Président explique en quoi cette augmentation très mesurée de la fiscalité est indispensable à 
la mise en œuvre des projets de l’intercommunalité. 
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M. Thierry BIRON s’étonne de la présentation du budget primitif qui tient compte d’un produit fiscal en 
augmentation alors que le vote des taux n’interviendra qu’au mois de mars 2016. Il rappelle à ce sujet 
l’hostilité du groupe d’opposition à cette augmentation dans le contexte économique actuel. 
 
Il lui est répondu que le choix de voter le budget dès le mois de décembre présente de nombreux 
avantages mais impose d’estimer à l’avance les recettes dont la collectivité disposera. De nombreux 
paramètres peuvent influencer le produit fiscal, en particulier l’évolution des bases qui n’est connue qu’en 
mars.  
 
Le vote des taux est donc prématuré et l’augmentation de la fiscalité ne sera soumise à l’examen du 
Conseil Communautaire que lorsque celui-ci connaîtra précisément le montant des bases actualisé ainsi 
que le produit de DGF.  
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le débat d’orientations budgétaires du 26 novembre 2015, 
Vu l’avis favorable du Bureau lors de la séance du 3 décembre 2015, 
Vu les projets de budgets présentés, 
Après en avoir délibéré à la majorité, (2 oppositions), 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’approuver les budgets primitifs 2016, tels que présentés ci-dessous :  
 

 BUDGET PRINCIPAL 
Section de Fonctionnement :  34 804 445,00 € 
Section d'Investissement :  15 737 507,47 € 

 BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
Section de Fonctionnement :    1 163 850,00 € 
Section d'Investissement :    1 053 500,00 € 
 

 BUDGET ANNEXE ENSEMBLE IMMOBILIER BEGAUDIERE 
Section de Fonctionnement :       107 510,00 €  
Section d'Investissement :         63 000,00 €  
 

 BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS 
Section de Fonctionnement :          16 800,00 €  
Section d'Investissement :         13 500,00 €  
 

 BUDGET ANNEXE ISMT KER FOLLET 
Section de Fonctionnement :            6 970,00 €  
Section d'Investissement :           5 970,00 €  
 

 BUDGET ANNEXE PEPINIERE BRETIGNOLLES 
Section de Fonctionnement :         43 275,00 €  
Section d'Investissement :         28 025,00 €  
 

 BUDGET ANNEXE MODULAIRE DE BUREAUX 
Section de Fonctionnement :         15 510,00 €  
Section d'Investissement :         13 500,00 €  
 

 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT GOLF 
Section de Fonctionnement :          35 660,00 €  
Section d'Investissement :         25 460,00 €  
 

 BUDGET ANNEXE SPANC 
Section de Fonctionnement :         38 200,00 €  
Section d'Investissement :                   0,00 € 
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 BUDGET ANNEXE PORTS 
Section de Fonctionnement :       463 100,00 €  
Section d'Investissement :       735 500,00 € 
 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ces 
budgets.  
 

2 – Recours à une ligne de trésorerie 
 
Afin de financer les besoins ponctuels de trésorerie, il est proposé aux membres du Conseil de 
contractualiser une ligne de trésorerie, d’un montant de 2 millions d’euros et d’une durée d’un an. 
 
A cet effet, le service finances a mis en concurrence plusieurs établissements financiers, dont les 
principales caractéristiques des offres reçues sont résumées sur le document d’analyse ci-joint : 

 
 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le tableau d’analyse des offres suite à la consultation lancée pour disposer d’une ligne de 
trésorerie d’un montant de deux millions d’euros, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Finances » du 3 novembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, (2 abstentions), 
 

Caisse d'Epargne Crédit Agricole Banque Postale

EURIBOR 1 semaine EURIBOR 1 MOIS EONIA

- 0,148% (29/10/2015)   -1,105% (sept 2015) -0,145% (28/10/2015)

* Calcul des intérêts 360 jours 365 jours 360 jours

Paiement trimestriel trimestriel

      Marge 1,75% 1,25% 0,91%

* Commission d'engagement 0,10% soit 2 000 € 0,250% soit 5 000€ 0,10% soit 2 000€

0,00% si taux de non utilisation 
quotidien < 50%   

0,05% (1 000€) si taux de non 
utilisation quotidien > 50% et <65%

0,10% (2 000€) si taux de non 
utilisation quotidien > 65% et <75%

020% (4 000€) si taux de non 
utilisation quotidien > 75% et <100% 

* Commission de gestion néant néant néant

* Frais de dossier néant 1 000 € néant

* Minimum de déblocage pas de minimum pas de minimum 10 000 €

*Minimum de remboursement pas de minimum pas de minimum pas de minimum

*Déblocage/Remboursement des fo
demande avant 16h30 virement J+1        
après 16h30 virement J+2

jour J + 2 ouvrés
demande avant 15h30 virement J+1  
après 15h30 virement J+2

* Durée  1 an 1 an 1 an

Total frais d'engagement 2 000,00 € 6 000,00 € 2 000,00 €

Total frais si non utilisation 6 000,00 € néant 3 500,00 €

Index

* Commission de non-utilisation 0,40% soit 6 000€ néant

Proposition de ligne de Crédit de Trésorerie
(pour préfinancement d'investissement)

Montant 2 000 000 €
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DECIDE : 
 
Article 1 : de souscrire 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 
o Montant maximum 10 000 euros pour les tirages ; 

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

3 – AP/CP : réajustement des crédits de paiement 2016 
 
Dans le cadre de la préparation budgétaire, il y a lieu de réajuster les crédits de paiement des 
Autorisations de Programmes (AP) mises en place aux cours des exercices précédents. Pour mémoire, 
3 AP seront en cours de validité en 2016. 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME N° 10 
DIGUES ISC (Intéressant la Sécurité Civile) 

 
Date d’ouverture de l’AP n° 10 : 2011 (délibération du 27 avril) 
Montant initial : 1 410 000 € 
 
L’étude ERAMM d’octobre 2009 préconisant une série d’actions pour sécuriser principalement les 
sites de la Pège, des Becs et des Mouettes à Saint Hilaire de Riez, le Conseil de Communauté lors de 
sa séance du 27 avril 2011, a décidé d’engager des travaux de redressement du trait de côte (secteur 
des Mouettes), de consolidation du secteur des Demoiselles (secteur de perré en dur) et de  
ré ensablement ponctuel. 
 
Au regard de l’évolution du dossier il est proposé de porter le montant total de l’AP à 2 508 000 € et 
de répartir les crédits de paiement de l’AP n° 10 de la manière suivante : 
 

AP n° 10 – 
Opération 713 

Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement à fin 

2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 

2016 

Crédits de 
paiement 

2017 
Digues ISC 

(Intéressant la 
Sécurité Civile) 

2 508 000,00 € 33 102,91 € 800 000,00 € 799 897,09 € 875 000,00 € 
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AUTORISATION DE PROGRAMME N° 11  
COMPLEXE AQUATIQUE ET CULTUREL 

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

AP n° 11 – 
Opération 

303 

Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

consommés à 
fin 2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 2016 

Crédits de 
paiement 2017 

Complexe 
aquatique 
et culturel 

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

 
AUTORISATION DE PROGRAMME N° 13  

PETITE UNITE DE VIE A SAINT MAIXENT SUR VIE 
 
Lors du Bureau communautaire du 20 juin 2013, il a été décidé de prendre en compte dans les 
statuts de la Communauté de Communes, la réalisation d’une petite unité de vie à SAINT MAIXENT 
SUR VIE. 
 
Sa construction, estimée à 2 000 000 €, sera réalisée sur plusieurs exercices. Il est donc préconisé de 
créer une autorisation de programme dont la répartition des crédits de paiement serait la suivante : 
 

AP n° 13 – Opération 609 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement à fin 

2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 2016 

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

 
BILAN DES CREDITS DE PAIEMENTS 2015 

 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1612-1,  
Vu le BP 2016, 
Vu les délibérations n° 2015-4-13 et 2015-5-08 relatives aux autorisations de programmes 2015, 

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 € 
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Vu l’avis favorable du Bureau du 3 décembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de fixer le montant des crédits de paiement 2016 et suivants pour les AP n° 10, 11 et 13 
comme présentés au rapport ;  
 
Article 2 : d’autoriser l’inscription des crédits au budget 2016 ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à exécuter les Autorisations de 
Programme ci-dessus visées dans la limite des crédits inscrits au budget 2016. 
 

4 – 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 des emprunts à souscrire sont les suivantes : 
 
Crédit Mutuel – emprunt 2016 
 

‐ Montant : 670 000 € 
‐ Taux fixe : 2,90 % 
‐ Durée : 20 ans 
‐ Périodicité : trimestrielle 
‐ Frais de dossier : 670 €. 

 

Crédit Maritime – emprunt 2016 
 

‐ Montant : 670 000 € 
‐ Taux fixe : 2,93 % 
‐ Durée : 20 ans 
‐ Périodicité : trimestrielle 
‐ Frais de dossier : 670 €. 

 
 
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. 
 
La Communauté de Communes est également soumise au ratio global de couverture qui est fixé à 
50% des recettes réelles de fonctionnement. A la date d’aujourd’hui, le taux de couverture est de 
2,42% et atteindra 2,70% avec les deux emprunts à souscrire par la SEM des Ports du Pays de Saint 
Gilles. 
 
Enfin s’agissant du ratio de division du risque, la Communauté de Communes n’a garanti à ce jour 
qu’un seul emprunt représentant une annuité de  183 438,65 €. En ajoutant l’annuité des emprunts à 
souscrire par la SEM (100 000 €/an environ), le montant des annuités garanties s’élève à 
283 438,65 €, représentant seulement 8% du montant maximum des annuités pouvant être 
garanties par l’intercommunalité. 
 
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, 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité (2 abstentions), Monsieur René VIAUD ne participant pas au 
vote, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’accorder sa garantie aux emprunts 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, tels qu’ils figurent au rapport ; 
 
Article 2 : de préciser que cette garantie sera plafonnée conformément à la loi à 50 % de l’emprunt 
souscrit ; 
 
Article 3 :  d’autoriser Monsieur Lucien PRINCE, 6ème vice-président, à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de cette garantie. 
 

5 – Avance de trésorerie au profit de la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie 
 
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 286 050 €. 
 
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. 
 
M. Thierry BIRON estime que cette nouvelle avance de trésorerie à la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie démontre combien la Communauté de Communes s’est précipitée dans la gestion de ce 
dossier puisque les prêts bancaires ne sont pas disponibles au moment voulu. 
 
Monsieur le Président ne le contredit pas et bien au contraire confirme que depuis un an, la Communauté 
de Communes s’investit totalement à marche forcée pour sauver la criée et assurer la pérennité du port de 
pêche. Il remercie M. BIRON de mettre en valeur la capacité de la Communauté de Communes à faire vite 
et bien. 
 
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 la majorité (2 oppositions), 
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DECIDE : 
 
Article 1 : d’attribuer une avance de trésorerie de 286 050 € 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. 
 

6 – Port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie – approbation des tarifs 
2016 
 
Compte tenu du transfert de la compétence portuaire, la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie est désormais compétente pour approuver les tarifs perçus par la SEMVIE 
auprès des usagers du port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Les tarifs proposés en 2016 figurent en annexe à la présente délibération. 
 
L’indexation proposée en 2016 est de 0,8% hors incidence d’une éventuelle hausse de la TVA qui 
sera répercutée à l’usager. Cette augmentation est conditionnée à l’approbation par le conseil 
portuaire des tarifs 2015. 
 
La proposition tarifaire intègre une suppression de l’abattement de 5% sur les emplacements dits 
« en passerelle ». Cet abattement concerne actuellement une trentaine de places sur les 1000 que 
compte le port. Ce rabais qui était justifié par des motifs techniques n’a pas de raison de perdurer 
puisque les usagers concernés disposent aujourd’hui d’un niveau de service équivalent à celui des 
autres usagers. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’approuver les tarifs 2016 du port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie, tels qu’ils sont 
proposés par la SEMVIE ; 
  
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à leur application. 
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III – MARCHES PUBLICS/AFFAIRES JURIDIQUES 

1 – Autorisation de signature des marchés d’assurance 
 
Suite à la constitution du groupement de commandes relatif à la passation des marchés d’assurance 
entre la Communauté de Communes, la commune du Fenouiller et l’Office de Tourisme 
Intercommunal, une consultation a été lancée selon la procédure d’appel d’offres ouvert le  
27 octobre 2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 7 décembre 2015. 
 
Les 6 plis reçus dans les délais de la part des candidats SARRE & MOSELLE / PROTEXIA, JADIS / CFDP, 
GROUPAMA, BRETEUIL ASSURANCES / LA PARISIENNE, SMACL et PARIS NORD ASSURANCE SERVICE / 
BTA INSURANCE COMPANY ont fait l’objet d’un rapport d’analyse des offres établi par l’assistant à 
maîtrise d’ouvrage DELTA CONSULTANTS d’après les critères de jugement des offres définis, 
tarification (40 %) ; valeur technique des garanties (60 %). 
 
Les décisions relatives à l’admission des candidatures et à l’attribution des quatre lots concernant la 
Communauté de Communes prises par la commission d’appel d’offres mixte réunie en séance le  
14 décembre dernier sont les suivantes :  

- Admission de l’ensemble des candidatures reçues, celles-ci présentant les capacités 
financières, techniques et professionnelles requises ;  

- Attribution du lot 1.1 - Dommages aux biens au candidat GROUPAMA pour un montant de 
prime annuelle de 15 888 €, l’option 1 « franchise générale de 500 € » ayant été retenue ;  

- Attribution du lot 2.1 - Responsabilité civile au groupement PNAS/ AREAS pour un montant 
de prime annuelle de 5 268,80 €, l’option 1 « sans franchise » ayant été retenue, 

- Attribution du lot 3.1 - Protection Juridique au candidat SMACL pour un montant de prime 
annuelle de 4 022,00 €, 

- Attribution du lot 4.1 - Véhicules à moteur au candidat GROUPAMA pour un montant de prime 
annuelle de 33 522,00 €, l’option 2 « franchise Incendie / vol / dommages tous accidents de 
500 € » ayant été retenue. 

 
Le Conseil Communautaire  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 33 et 57 à 59, 
Vu la délibération 2015-5-15 du 17 septembre 2015 portant constitution d’un groupement de 
commandes pour la conclusion des marchés d’assurances, 
Vu la convention de groupement de commandes conclue entre la Communauté de Communes, la 
commune du Fenouiller et l’Office de Tourisme Intercommunal le 1er octobre 2015, 
Vu l'avis d'appel public à concurrence paru sur le BOAMP et le JOUE,  
Vu la mise en ligne du dossier de consultation effectuée sur le profil acheteur Marchés sécurisés le 
27 octobre 2015, 
Vu les crédits inscrits au BP 2016, 
Vu le rapport d'analyse des offres établi, 
Vu les décisions prises par la commission d’appel d’offres mixte lors de sa séance du 14 décembre 
2015,  
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : de prendre acte des décisions prises par la commission d’appel d’offres mixte  lors de sa 
séance du 14 décembre 2015 à savoir :  

- Attribution du lot 1.1 : Dommages aux biens au candidat GROUPAMA pour un montant de 
prime annuelle de 15 888 €, l’option 1 « franchise générale de 500 € » ayant été retenue ;  
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- Attribution du lot 2.1 : Responsabilité civile au groupement PNAS/ AREAS pour un montant de 
prime annuelle de 5 268,80 €, l’option 1 « sans franchise » ayant été retenue, 

- Attribution du lot 3.1 : Protection juridique au candidat SMACL pour un montant de prime 
annuelle de 4 022,00 €, 

- Attribution du lot 4.1 : Véhicules à moteur au candidat GROUPAMA pour un montant de prime 
annuelle de 33 522,00 €, l’option 2 « franchise Incendie / vol / dommages tous accidents de 
500 € » ayant été retenue ;  

 
Article 2: d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés attribués et à 
prendre toutes décisions liées à leur exécution. 
 

2 – Constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un 
marché de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
 
L'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser 
l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des 
installations recevant du public et l'article L. 114-4 du code de l’action sociale et des familles 
imposent aux collectivités locales la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
 
En application de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, plusieurs communes membres 
ont missionné le cabinet d'études NERIOS en 2013 afin de les assister dans l'élaboration de leur plan 
d'accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). 
 
Sur la demande de la commune de Landevieille de constituer un groupement de commandes pour la 
passation d'un marché de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, un courrier a été 
adressé à l'ensemble des communes le 24 septembre 2015 afin de les interroger sur leur volonté 
d'intégrer ce groupement. Suite aux réponses positives émises par 9 communes, il est proposé au 
Conseil Communautaire de conclure une convention de groupement de commandes pour la 
passation d'un marché de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
 
Ce marché de travaux prendra la forme d’un marché à bons de commande de 4 ans alloti comme 
stipulé dans la convention de groupement de commandes. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991,  
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 03 décembre 2015, 
Vu le rapport, 
Considérant l’intérêt de constituer un groupement de commandes pour la passation d’un marché de 
mise en accessibilité de la voirie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de constituer un groupement de commandes pour la passation d’un marché de mise en 
accessibilité de la voirie entre la Communauté de Communes et les communes intéressées ; 
 
Article 2 : d’approuver les termes de la convention de groupement de commandes désignant la 
Communauté de Communes comme coordonnateur du groupement et instaurant une Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) mixte constituée de chaque membre du groupement ; 
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Article 3 : de ne pas procéder à l'élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres mixte au 
scrutin secret ;  
 
Article 4 : d’élire M. Lionel CHAILLOT comme titulaire et M. Michel BOUSSEAU comme suppléant pour 
représenter la Communauté de Communes au sein de la Commission d’Appel d’Offres mixte, étant 
précisé que ces personnes sont désignées parmi les membres de la commission d’appel d’offres 
ayant voix délibérative ; 
 
Article 5 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous 
documents s’y rapportant. 
 
 

IV – SERVICES DE PROXIMITE 

1 – Convention d’objectifs pour le fonctionnement des accueils de loisirs de 
Saint Gilles Croix de Vie, Notre Dame de Riez, Coëx et le Fenouiller 
 
Suite au transfert de la compétence « accueil de loisirs » à la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie à compter du 1er septembre 2015, les communes de Saint Gilles Croix de Vie, 
Notre Dame de Riez, Coëx et le Fenouiller ne sont plus habilitées à soutenir financièrement les 
associations en charge de la gestion des accueils de loisirs sur leur commune.  
 
Par décision de Bureau n° 2015 5 04 du 11 juin 2015 portant « modalités d'exercice de la 
compétence « accueils de loisirs », la Communauté de Communes a décidé de définir les 4 axes de 
mise en œuvre des modalités d’accueil de loisirs suivants :  
1 - Un projet éducatif communautaire des accueils de loisirs ;  
2 - Une gestion partenariale à travers notamment le maintien des gestions associatives existantes à 
Coëx, Saint Gilles Croix de Vie, Notre Dame de Riez et au Fenouiller; 
3 - L’harmonisation tarifaire des accueils de loisirs du territoire ; 
4 - Un pilotage concerté pour construire une coopération dynamique et développer des objectifs 
visant à améliorer la qualité d’accueil.  

C’est dans ce cadre de mise en place d’une gestion partenariale concertée à l’échelle du territoire 
communautaire que la Communauté de Communes, les communes de Saint Gilles Croix de Vie, Notre 
Dame de Riez, Coëx et le Fenouiller et les associations concernées (le Centre socio Culturel de Saint 
Gilles, Jeunesse Animation de Riez et Familles Rurales de Coëx et du Fenouiller), se sont entendues 
pour définir les modalités d’un partenariat dans le cadre d’une convention d’objectifs tripartite pour 
la gestion des accueils de loisirs. 

Au vu des données prévisionnelles d’activités et budgétaires 2015 transmises par les gestionnaires à 
la CAF et à la Direction de la Proximité, des orientations éducatives, politiques et financières définies 
par le cabinet CERISE, et des données financières de l’accueil de loisirs communautaire de Brem sur 
Mer, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, les gestionnaires associatifs 
et les communes citées ont approuvé le projet de convention ci-joint par lequel la collectivité 
s’engage, au regard des données d’activités et des justificatifs, à verser : 

- Une contribution financière aux associations plafonnée à 1,80€/heure d’accueil réalisée ;  
- Une indemnité financière aux communes plafonnée à 0,70€/heure d’accueil réalisée (0,20€ 

pour fluides, 0,20€ pour entretiens, réparations, 0,30€ pour amortissement à 
l’investissement) pour le remboursement des charges qu’elles assument pour la gestion du 
bâtiment hébergeant l’accueil de loisirs. 
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Détail des attributions 2016 (estimations BP) - montants plafonds sur présentation des justificatifs 
 

 
ALSH 

Heures 
Association 
gestionnaire 

commune 

Coëx  30 300  54 540,00 €  21 210,00 € 

ND Riez  12 492  22 485,60 €  8 744,40 € 

Le Fenouiller  25 200  45 360,00 €  17 640,00 € 

St Gilles  40 200  72 360,00 €  28 140,00 € 

TOTAL  108 192  194 745,60 €  75 734,40 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association modifiée, et notamment son article 6, 
Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations modifiée, et notamment son article 9-1,  
Vu la délibération du 28 mai 2015 portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes, 
Vu la décision de Bureau n° 2015 5 04 du 11 juin 2015 portant « modalités d'exercice de la 
compétence « accueils de loisirs », 
Vu l’avis favorable du Bureau du 3 décembre 2015,  
Vu les Budgets Primitifs 2015 et 2016, 
Vu le rapport, 
Considérant la nécessité de formaliser dans une convention d’objectifs les modalités du partenariat 
mis en place avec chacun des accueils de loisirs associatifs du territoire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’approuver les modalités du partenariat proposées dans le cadre de la convention 
d’objectifs pour la gestion des accueils de loisirs associatifs du territoire ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les 4 conventions 
d’objectifs tripartites à intervenir avec chacun des 4 accueils de loisirs associatifs du territoire et 
avec les communes de Coëx, Le Fenouiller, Notre Dame de Riez et Saint Gilles Croix de Vie. 
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Projet de convention d’objectifs pour le 
fonctionnement des accueils de loisirs 
 

Entre 

La Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie, 
 
Sise ZAE Le Soleil Levant – CS 63669 Givrand – 
85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE CEDEX 
représentée par son Président en exercice, Monsieur 
Christophe CHABOT, 
agissant en vertu d’une décision du … et désignée 
sous le terme « la Communauté de Communes », 
d'une part 

Et 

[Nom de l'association] , association régie par la loi du 
1er juillet 1901, [affiliée à la confédération nationale 
d'associations familiales], 
N°SIRET 
dont le siège social est situé,  
représentée par son (sa) président(e), et désignée sous 
le terme « l'association », d'autre part, 
 
Et  
 
la Commune de  
Adresse  
représentée par son maire en exercice, Monsieur       , 
agissant en vertu d’une délibération du … et désignée 
sous le terme « la Commune », 
 

PRÉAMBULE 

L’association … est gestionnaire d’un accueil de loisirs 
sur la commune de … 

Cet accueil de loisirs a été déclaré auprès des services 
de l’Etat et exerce son activité dans les conditions 
définies par la loi. 

Cet accueil de loisirs fonctionne grâce à la 
participation financière des familles mais également 
avec le soutien financier de la commune de … via la 
mise à disposition des locaux sis …….. d’une part, via le 
versement d’une subvention de fonctionnement 
d’autre part. 

Suite au transfert de la compétence « accueil de 
loisirs » à la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie à compter du 1er septembre 
2015, la commune de … n’est plus habilitée à soutenir 
financièrement l’association au titre de son activité 
d’accueil de loisirs.  

La Communauté de Communes par délibération 
n°2015-3-03 du 28 mai 2015 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes et par 
décision de Bureau n°2015 5 04 du 11 juin 2015 
portant « modalités d'exercice de la compétence 
« accueils de loisirs » a décidé de définir les 4 axes de 
mise en œuvre des modalités d’accueil de loisirs 
suivants :  
1 - Un projet éducatif communautaire des accueils de 
loisirs ;  
2 - Une gestion partenariale à travers, notamment, le 
maintien des gestions associatives existantes à Coëx, 
Saint Gilles Croix de Vie, Notre Dame de Riez et au 
Fenouiller; 
3 - L’harmonisation tarifaire des accueils de loisirs du 
territoire ; 
4 - Un pilotage concerté pour construire une 
coopération dynamique et développer des objectifs 
visant à améliorer la qualité d’accueil.  

C’est dans ce cadre de mise en place d’une gestion 
partenariale concertée à l’échelle du territoire 
communautaire que la Communauté de Communes, 
la commune de ….  et l’association … se sont 
entendues pour définir les modalités d’un partenariat 
dans le cadre de la présente convention d’objectifs 
pour la gestion de l’accueil de loisirs de ….. 

Il a donc été convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, l'association s'engage à 
son initiative et sous sa responsabilité, à mener son 
activité d’accueil de loisirs sur la commune de ………….. 
dans les locaux mis à disposition à titre partiel par la 
commune de …….. en tenant compte des orientations 
définies par la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie. 

Dans le cadre de sa politique en direction du temps 
libre des enfants et des jeunes, la Communauté de 
Communes contribue financièrement au 
développement et au fonctionnement de ce service 
dans les conditions définies ci-après. 
 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue à compter du 1er septembre 
2015 jusqu’au 31 décembre 2016.  
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

3-1 Obligations relatives au projet pédagogique de 
service d’accueil de loisirs et à son accès à tous 

L’association s’engage à collaborer avec la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie et les professionnels du territoire pour la 
mise en œuvre des orientations éducatives. 
Elle s’attachera  à définir et à mettre en œuvre un 
projet pédagogique compatible avec le projet éducatif 
défini par les professionnels du territoire. Elle 
s’efforcera de mettre en œuvre un projet pédagogique 
de qualité, avec un personnel qualifié et un 
encadrement adapté. 
 
Elle mettra en œuvre un principe d’ouverture et 
d’accès à tous. A ce titre, elle accueillera tous les 
enfants des communes du Pays de saint Gilles Croix 
de Vie en proposant des services et des activités 
ouvertes à tous les publics, en respectant le principe 
d’égalité de traitement. 
Elle s’efforcera d’offrir un service de qualité, 
répondant aux besoins du public, en recherchant sa 
participation et en respectant les règles de 
confidentialité.  
 
Elle s’engage à appliquer une politique tarifaire 
conforme aux orientations définies par la CAF, et 
conforme aux décisions de la Communauté de 
Communes pour l’harmonisation des services du 
territoire visant à favoriser l’accès financier pour 
toutes les familles au moyen de tarifications 
modulées en fonction des ressources sans 
discrimination tarifaire.  
 
L’association s’engage à faire mention du caractère 
communautaire du service d’accueil de loisirs dans les 
documents d’informations (publications, affiches, site 
Internet, etc.) et documents administratifs destinés 
aux familles en apposant le logo de la Communauté 
de Communes. 
 
3-2 Obligations relatives au respect de la 
réglementation en vigueur  
Le gestionnaire s’engage au respect des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur en matière 
d’accueil de loisirs, et notamment au respect des 
normes d’encadrement, des prescriptions sanitaires, 
ainsi que des normes de gouvernance financière 
applicable à toute structure associative.  
A ce titre, l’association se conformera 
scrupuleusement à la réglementation relative aux 
conditions d’encadrement des mineurs, aux modalités 
de prise en charge du jeune, aux modalités de 
participation des familles.  
Elle veillera au respect strict de la réglementation en 
matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité. 
Elle s’acquittera pleinement des obligations qui lui 
incombent de par son statut d’association employant 
des salariés et notamment de ses obligations relatives 
au règlement des cotisations URSSAF, au respect des 
dispositions législatives et réglementaires du droit du 

travail, au respect de la tenue de comptes sincères et 
véritables. 
 
3-3 Obligations relatives au fonctionnement du 
service d’accueil de loisirs  
L’association s’engage à informer la Communauté de 
Communes de tout changement apporté dans : 

- Le règlement intérieur du service, 
- L’organisation et/ou le fonctionnement du 

service d’accueil de loisirs,  
- Les règles relatives aux conditions de 

travail, 
- Les prévisions budgétaires intervenant en 
cours d’année (augmentation ou diminution 
des recettes et dépenses). 

 
Le gestionnaire s’engage, pour toute la durée de la 
convention, à produire, dans les délais impartis, le 
rapport d’activité mentionné à l’article 8. Le 
gestionnaire est garant de la qualité et de la sincérité 
des pièces justificatives. 
 
3-4 Obligations relatives à l’usage des locaux  
Au titre de l’usage des locaux, l’association s'oblige à: 

- user paisiblement des locaux mis à 
disposition suivant la destination prévue à 
l'article 1 des présentes, 
- rendre libre de toute occupation les locaux 

après chaque utilisation, 
- signaler immédiatement à la Commune 
tout élément pouvant remettre en cause une 
utilisation normale des locaux ou toute 
dégradation ou sinistre constaté, 
- respecter l'ensemble des règles en matière 
de sécurité, d'accès au public applicables 
aux locaux, 
- supporter les réparations urgentes 

effectuées par la Commune, 
- ne pas céder le droit consenti en vertu des 

présentes. 
 

ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE 
LOCAUX COMMUNAUX A L’USAGE D’ACCUEIL DE 
LOISIRS 

Les locaux situés ……. appartenant à la Commune de 
….. seront mis à disposition de l’association pour 
l’exercice des activités d’accueil de loisirs pendant les 
plages horaires suivantes :  
…………………… 
 
Les locaux mis à disposition se décomposent comme 
suit : 

- …………………………….. 
- ……………………………... 
- ……………………………… 

 
Un plan des locaux figure en annexe 1.  
 
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que 
celles concourant à la réalisation de l’objet de la 
présente convention, sans l’accord préalable des 
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parties au contrat et, le cas échéant, des autorités 
administratives de tutelle. 
L’association ne pourra exiger du propriétaire aucune 
réparation ni remise en état autres que celles qui 
seraient nécessaires pour que les lieux soient clos, 
couverts, salubres, conformes aux normes de sécurité 
imposées pour la catégorie de l’établissement. 
 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 
La Commune s’engage à mettre à disposition de 
l’association les locaux susvisés pour l’exercice des 
activités d’accueil de loisirs. 
Au titre de propriétaire des locaux, et d’occupant pour 
les activités qui relèvent de ses compétences propres 
elle s’engage à :  

- tenir les lieux mis à disposition clos et 
couverts selon l’usage et dans les conditions 
propres à en assurer la parfaite sécurité et la 
salubrité, 

- permettre l'accès des locaux à l’association 
pour la mise en œuvre des activités d’accueil 
de loisirs, 

- assurer à l’association une jouissance 
paisible des lieux pendant toute la durée de 
la convention, 

- maintenir en bon état d'entretien, de sécurité 
et de propreté les locaux mis à disposition,  

- procéder aux réparations locatives ou de 
menu entretien telles qu'elles sont définies 
par l'article 1754 du Code Civil, 

- effectuer toutes les réparations nécessaires 
prévues par les articles 606, 1720 et 
suivants du Code Civil, 

- informer l’association et la Communauté de 
Communes de tous travaux réalisés dans les 
locaux susceptibles de remettre en cause 
l'occupation, 

- prendre en charge les frais de gestion 
courant liés à l’entretien des locaux 
(réparations, maintenance, remplacement 
des éléments détériorés).  

 
En contrepartie de la mise à disposition partielle des 
locaux communaux, de leur entretien courant, de la 
prise en charge des frais de fonctionnement courants 
(charges d’assurances, de fluides, taxes et impôts 
divers, charges d’entretien et réparation et de 
nettoyage des locaux), la Communauté de Communes 
versera à la Commune une indemnité plafonnée à 
0.70 € / heure réalisée au titre de l’accueil de loisirs 
décomposée comme suit :  

- 0.20 € / heure d’accueil réalisée pour le 
remboursement des charges assumées par la 
commune pour le règlement des fluides 
(eau, gaz, électricité, carburant) ; 

- 0.20 € / heure d’accueil réalisée pour le 
remboursement des charges assumées par la 
commune pour le règlement des charges 
d’entretien et réparation (entretien, 
réparation, nettoyage des locaux, 
assurances, taxes et impôts divers) ; 

- 0.30 € / heure d’accueil réalisée pour le 
remboursement des dotations aux 
amortissements de la commune.  

 
Le détail de la répartition des charges entre la 
commune et l’association ainsi que la clé de 
répartition à prendre en compte, compte tenu de la 
quote-part représentée par le temps d’accueil de 
loisirs réalisé au regard des temps d’occupation des 
locaux figure en annexe 2 de la présente convention. 
 
L’indemnité au titre de l’année 2015 sera versée par 
la Communauté de Communes à la Commune au 
cours du 1er trimestre de l’année 2016 au vu du 
réalisé de l’année 2015 et des justificatifs fournis.  
Une indemnité provisionnelle au titre de l’année 
2016 sera versée au cours du 1er trimestre de l’année 
2016. Elle sera régularisée au vu des justificatifs 
fournis par la commune au cours du 1er trimestre 
2017.  

ARTICLE 6- CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE VERSEE A 
L’ASSOCIATION 

La subvention annuelle versée par la Communauté de 
Communes sera calculée en tenant compte des 
charges spécifiques liées au fonctionnement de 
l’accueil de loisirs après déduction des participations 
des familles et des autres subventions perçues pour 
cette activité. Elle sera également évaluée 
annuellement au regard du prix de revient horaire 
moyen des accueils de loisirs du territoire. 
 
La subvention est plafonnée à 1.80 € / heure accueil 
réalisée. Elle pourra être régularisée au vu du rapport 
d’activité transmis par l’association. 
 
Les montants de la contribution financière pour 
l’année 2015 et pour l’année 2016 calculés d’après 
les éléments prévisionnels d’heures d’accueil fournis 
par l’association figurent en annexe 3 de la 
convention. 
 
La Communauté de Communes contrôle 
annuellement que la contribution financière n'excède 
pas le coût de la mise en œuvre du service. 
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ARTICLE 7- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

La contribution financière au titre de l’année 2015 
sera versée avant le 31 décembre 2015.  
La subvention au titre de l’année 2016 sera versée à 
titre provisionnelle à hauteur de 100% avant le 31 
mars 2016. Le montant versé au titre de l’année 2016 
fera l’objet d’une régularisation au cours du  
1er trimestre de l’année 2017 au regard des éléments 
d’activité fournis par l’association dans son rapport 
d’activité annuel. 
 

ARTICLE 8 – JUSTIFICATIFS 

L'association s'engage à fournir dans les trois mois de 
la clôture de chaque exercice le rapport d'activité  de 
la structure comportant notamment :  

- Le compte rendu de l’activité de la structure  
- Et les données statistiques et financières 

transmis annuellement à la CAF ;  

L'association communique sans délai sur la demande 
de la Communauté de Communes :  

- le compte rendu financier conforme à l'arrêté 
du 11 octobre 2006 pris en application de 
l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations, 

- les comptes annuels et le cas échéant le 
rapport du commissaire aux comptes prévus 
par l'article L 612-4 du code de commerce, 

- la copie des déclarations mentionnées aux 
articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 
1901 portant réglementation d'administration 
publique pour l'exécution de la loi du  
1er juillet 1901 relative au contrat 
d'association 

En cas de modification des conditions d'exécution 
pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer 
la Communauté de Communes sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 

ARTICLE 9 - SANCTIONS 

En cas d'inexécution, en cas de retard d'exécution, ou 
en cas  de modification substantielle des conditions 
d’exécution de la convention par l'association sans 
l'accord écrit de la Communauté de Communes, celle-
ci se réserve la possibilité, après avoir mis en demeure 
l’association de se conformer à ses obligations qui 
découlent des présentes, d’exiger le remboursement 
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 

la présente convention, de diminuer ou de suspendre 
le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l'association et avoir 
préalablement entendu ses représentants.  
 

ARTICLE 10 - INSTANCES DE COORDINATION - 
COMITE DE SUIVI  

Afin d’impulser une politique d’accueil de loisirs sur le 
territoire communautaire, d’harmoniser et de 
coordonner les différents accueils de loisirs, la 
Communauté de Communes a mis en place 
différentes instances de coordination. Ainsi un comité 
technique « enfance », composé des directeurs des 
ALSH, des bénévoles d’association et des présidents 
d’association a été mis en place dès 2012 afin de 
participer à l’élaboration et à la coordination des 
accueils de loisirs sur le territoire.  

Un coordonnateur enfance jeunesse recruté par la 
Communauté de Communes a pour mission, entre 
autres, d’accompagner l’association dans la mise en 
œuvre des orientations éducatives. 

Ces instances de dialogue et de coordination auront 
vocation à traiter notamment de la coordination de la 
politique d’accueil de loisirs menée sur le territoire, 
des éventuelles difficultés rencontrées par les accueils 
de loisirs et des questions d’ordre financier.  
 

ARTICLE 11 - CONTRÔLE  

Pendant la durée de la convention, un contrôle sur 
place peut être réalisé par la Communauté de 
Communes dans le cadre du contrôle financier 
annuel. L'association s'engage à faciliter l'accès à 
toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres 
documents dont la production serait jugée utile dans 
le cadre de ce contrôle. 
 

ARTICLE 12 – RESPONSABILITES  

L’association demeure seule responsable : 
- des activités d’accueil de loisirs qu’elle exerce ;  
- des biens dont elle a la propriété et qu'elle laisserait 
entreposer dans les lieux.  
- des conséquences dommageables résultant du non-
respect des clauses et conditions de la présente 
convention, de son fait, de celui de ses salariés ou de 
ses préposés. 
- des dégradations causées aux locaux mis à 
disposition pendant le temps qu'elle en aura la 
jouissance et commises tant par elle que par ses 
membres ou préposés, ou toute personne effectuant 
des interventions pour son compte. 
 
La Commune, quant à elle, sera responsable des 
conséquences dommageables résultant de la vétusté 
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des lieux et du non-respect des clauses et conditions 
de la présente convention de son fait, de celui de ses 
agents ou de ses préposés (défaut d'entretien, de 
réparations,..). 
 
 

ARTICLE 13 –ASSURANCES 

A ce titre, la Commune contracte les assurances 
nécessaires en sa qualité de propriétaire et occupant 
à titre partiel des locaux. 
L’association s'assure pour sa part personnellement 
auprès d'une compagnie notoirement solvable afin de 
garantir sa responsabilité civile pour les dommages 
de toute nature causés aux tiers en raison des 
activités d’accueil de loisirs exercées.  
Elle s’assure également afin de garantir les biens, les 
matériels et équipements dont elle a la propriété, la 
jouissance ou la garde. 
L’association avertira la Commune et son assureur 
dans les délais prévus contractuellement de tout 
sinistre, quelle qu'en soit l'importance même s'il n'en 
résulte aucun dommage apparent.  
L’association justifiera de la souscription de cette 
assurance à toute demande de la Communauté de 
Communes ou de la Commune. 

ARTICLE 14 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de 
ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre 
partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle 
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse . 
 

ARTICLE 15 – REGLEMENT DES DIFFERENTS 

En cas de différend relatif à l'interprétation ou à la 
mise en œuvre de la présente convention, les parties 
s'efforceront de rechercher un règlement amiable 
avant toute action contentieuse. 
Tout recours contentieux résultant de l'exécution de la 
présente convention relèvera du Tribunal 
Administratif de Nantes. 
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V – TOURISME 

1 – Approbation du Budget Primitif 2016 de l’Office de Tourisme 
Intercommunal 
 
Par courrier du 23 novembre 2015, Monsieur le Président de l’Office de Tourisme Intercommunal a 
adressé à la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie le budget primitif 2016 
de son établissement, approuvé par une délibération du comité de direction en date du 05 novembre 
2015. 
 
Celui-ci s’équilibre pour le budget principal à 1 185 000 € en fonctionnement et à 60 000 € en 
investissement. Le budget annexe s’équilibre quant à lui à 245 910 € en fonctionnement. 
 
En application de l’article L. 133-8 du code du tourisme, ce budget doit être soumis au Conseil 
Communautaire pour approbation. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code du tourisme, 
Vu le Budget Primitif 2015 de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article unique : d’approuver le Budget Primitif 2016 (budget principal et budget annexe) de l’Office 
de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
 

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

1 – Décisions du Président 
 

DCP2015-105 : Attribution du logement communautaire F Bâtiment 73 – sis  
73 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le 
loyer mensuel s’élève à 450 € (Quatre cent cinquante euros) net 
de charges, à la Maison Familiale Rurale « La Bouchère », pour 
la période du 19 novembre 2015 au 17 décembre 2015 ; 

 

DCP2015-106 : Attribution du logement	 communautaire G Bâtiment 69 – sis  
69 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le 
loyer mensuel s’élève à 450 € (Quatre cent cinquante euros) net 
de charges, à Madame Pascale RABAUD, pour la période du  
30 novembre 2015 au 29 février 2016 ; 

 

DCP2015-107 :  Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution du 
marché à bons de commande multi attributaires de fourniture et 
livraison de petit matériel électrique ayant pour seuil minimum 
annuel 10 000 € HT et pour seuil maximum annuel 45 000 € 
HT reconductible 3 fois à l’entreprise CDL classée en  
1ère position, à l’entreprise CSO classée en 2ème position et à 
l’entreprise REXEL classée en 3ème position ; 
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DCP2015-108 : Approbation de la passation d’un avenant de 2 639,19 € HT au 

marché 2015-101 « Travaux de drainage au sous-sol du Golf – 
lot 1 Gros œuvre » relatif à la mise en œuvre d’un regard de 
pompage et d’une tranchée de raccordement portant le montant 
du marché à  39 799,03 € HT avec le titulaire SN BILLON ; 

 
DCP2015-109 : Approbation de la passation d’un avenant de 3 572,53 € HT au 

marché 2013-061 « Mission de maîtrise d’œuvre pour 
l’extension d’un centre d’hébergement temporaire» relatif à la 
réalisation d’une étude complète du système sécurité incendie 
sur l’ensemble du centre d’hébergement temporaire et à la 
réalisation d’une mission de coordination SSI, portant le 
montant du marché à  30 656,13 € HT, soit 17,12% du marché 
de base avec le groupement de maîtrise d’œuvre titulaire  
D. RENGOT / SERBA / ICSO ; 

 
DCP2015-110 : Attribution du logement communautaire conventionné, 10, rue 

des Orfèvres à LANDEVIEILLE (85220), dont le loyer mensuel 
hors charges s’élève à 319,54 € (Trois cent dix-neuf euros et 
cinquante-quatre centimes), à Madame LANDIER Monique ; 

 
DCP2015-111 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets du 
07 décembre 2015 au 06 mars 2016 ; Création d’un emploi 
pour un accroissement temporaire d’activité, à temps complet, 
au service Collecte des déchets du 01 janvier au 30 juin 2016. 

 

2 – Décisions du Bureau du 03 décembre 2015 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2015-10-01 
Approbation du versement d’une participation financière de 10 000 € au CLIC du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie au titre de l’exercice 2016 

DCB2015-10-02 
Approbation des termes de la convention de mise à disposition de locaux à 
conclure avec l’association « Les Restos du Cœur » 

DCB2015-10-03 

Mise à disposition de locaux aménagés au Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay pour un montant mensuel de 850 € TTC ; Engagement de 
travaux de réaménagement des locaux acquis par la Communauté de Communes 
auprès de la SA Billon ; Approbation des termes de la convention de mise à 
disposition de locaux à conclure avec le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay 

DCB2015-10-04 Admission en non-valeur 

DCB2015-10-05 
Approbation pour retenir l’établissement bancaire «  Caisse des Dépôts et 
Consignations » en vue du financement du prêt PLS de la Petite Unité de Vie de 
Saint Maixent sur Vie 

DCB2015-10-06 
Retrait de la décision n° 2015 9 03 du 12 novembre 2015 portant sur le recours à 
une ligne de trésorerie 

DCB2015-10-07 

Approbation des termes de la convention de maîtrise d’ouvrage unique à conclure 
avec la commune de Brem sur Mer pour la réfection de la cour et le remplacement 
des jeux d’enfants de l’Espace Vie et Loisirs ; Approbation des termes de la 
convention d’occupation de l’Espace Vie et Loisirs à conclure avec la commune de 
Brem sur Mer 
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DCB2015-10-08 
Approbation du renouvellement, pour 12 mois à compter du 1er janvier 2016, de 
la convention d'occupation temporaire du domaine public avec l’association 
AREAMS de Saint Gilles Croix de Vie 

DCB2015-10-09 
Approbation des tarifs de location du Pôle d’Entreprises de Brétignolles sur Mer 
pour 2016 

DCB2015-10-10 
Approbation de la mise à disposition du service « ingénierie » auprès des 
communes de NOTRE DAME DE RIEZ et L’AIGUILLON SUR VIE 

DCB2015-10-11 
Autorisation de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne pour les contrôles du neuf du SPANC, sur la durée du programme d'aide 
(2013-2018) 

 
 

VII – QUESTIONS DIVERSES 

1 – Concours national des ports de plaisance exemplaires 
 
M. Thierry BIRON souhaite savoir si le projet de port de Brétignolles sur Mer a été retenu dans le cadre du 
concours national des ports de plaisance exemplaires.  
 
Il lui est répondu que la Communauté de Communes n’a reçu aucune réponse à ce jour. 
 

2 – Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 
M. Thierry BIRON s’étonne de l’augmentation significative des tarifs des contrôles des installations 
autonomes d’assainissement. 
 
Il lui est répondu que le prix facturé correspond au montant de l’intervention du prestataire désigné par la 
Communauté de Communes. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
 
 
 
Le secrétaire de séance      Le Président, 
 
Signé        Signé 
 
René VIAUD       Christophe CHABOT 


