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GR@[X DG VOE

PROCES - VERBAL

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

SEANCE du 78Íévrier 2076

L'an deux mitte seize, le 18 février, [e Conseil de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Gittes Croix de Vie, dûment convoqué [e 10 février, s'est réuni à 19h00 à [a salte du Cotf des
Fontenettes de L'AiguiLton sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Consei[[ers communautaires présents : Loic NAULET, Nadège GIRAUD, Christian PRAUD, Jocelyne
RETRIF, lean HEITZMANN, Christophe CHABOT, Cétine DELOMME, Gil.tes ROUSSEAU, Thierry BIRON,
Christophe PRAUD, Henri CUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Laurence CARREAU,
PhiLippe MOREAU, René VIAUD, lsabelte CASSOU, André MENUET, PhiLippe PERROCHEAU, Phitippe
BERNARD, Nathatie PLANTADE, Lionel CHAILLOT, lsabetle DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice
VRICNAUD, François BLANCHET, Denise RENAUD,loët CIRAUDEAU, losette ALABERT, Michel. BOUSSEAU,
Bruno LABARRIERE, Laurent BOUDELIER, Vatérie VECCHI, Monique MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS,
Françoise SIMON, Dominique IOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS,lean CROSSIN, Lucien PRINCE.

Conseitlers communautaires absents et excusés: Jean-PauI ELINEAU, Béatrice ]UST|N, Frédéric
MICHON, ChantaI GREAU, Jean-Pierre COSTES, Raymond DUPE, Anna-Marie LE BIHAN.

Pouvoirs: Jean-Pau[ ELINEAU à Laurence CARREAU / Frédéric MICHON à Laurent BOUDELIER /
ChantaI CREAU à Jean-Yves LEBOURDAIS / Béatrice ]USTIN à Michel. BOUSSEAU.

Monsieur Phil.ippe PERROCHEAU est désigné secrétaire de séance



SOMMAIRE

1- Désignation d'un secrétaire de séance

2- Approbation du procès-verbal de [a séance du Conseil Communautaire du 17 décembre 2015
3

I - ADMINISTRATION GENERALE..., 3

1- lnstallation d'un nouveau conseitter communautaire 3

2 - Nouvetle composition de ta commission d'appel d'offres suite à [a démission d'un membre
titulaire

5 - Désignation de nouveaux représentants au sein des groupes de travait et organismes
extérieurs

4 - Création d'un groupe de travail << méthanisation >>.

5 - Centre lntercommunal d'Actions Sociales (CIAS)....

6 - Dé|,égation d'une partie des attributions du Conseit Communautaire au Bureau et au
Président ....................... 6

7 - Approbation de [a modification des statuts du syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et
cours d'eau côtiers....... 7

il - F|NANCES.............. .......................12

1 - Révision des attributions de compensation suite aux transferts de nouveltes voiries et du
port de ptaisance de Saint Gittes Croix de Vie............. .......... 12

2 - Autorisation générale de poursuites L6

5 - Tarifs des prestations de soins effectués dans te cadre de [a fourrière canine ..................... 17

ilt - MARCHES PUBLTCS/AFFA|RES IURtDIqUES L7

1- Lancement du concours de maîtrise d'euvre pour [a construction de [a satle de spectactes 17

2 - CompLexe aquatique: avenônt nol ðu marché 2O1,5-O77 - Lot 18 ( centre aquatique -

contrôte d'accès >> et avenðnt nol au marché 2O1,5-O72 - lot 12 << étectricité, courants faibles >>

........2t

5 - Lancement d'une consuttation pour [a gestion des aires d'accueil des gens du voyage........22

4 - Lancement d'une consuttation en vue de [a conclusion d'un marché à bons de commande
d'entretien ménager.... 22

5 - liste des marchés pubtics conctus en 2o15 ....................23

IV - DECISIONS PRIsEs PAR LE PRES¡DENT ET LE BUREAU COMMUNAUTAIRE PAR

DELEGAT|ON............. ......33

1 - Décisions du Président............... 33

2 - Décisions du Bureau du 14 janvier 2016 34

5 - Décisions du Bureau du 4 février 2016.......... 34

v - QUEST|ONS D|VERSES .............37

3

4

5

5

2137



1- Désignation d'un secrétaire de séance

Monsieur Philippe PERR)CHEAU est désigné secrétaire de séance.

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du
17 décembre 2015

Le procès-verbaL du Conseil Communautaire du 77 décembre 2O75 est approuvé ò l'unanimité.

I - ADMINISTRATION GENERALE

1- lnstaltation d'un nouveau conseiller communautaire

Conformément aux dispositions combinées du code étectoral et du code général des coltectivités
territoriales, iI convient de procéder à L'instal.lation d'un nouveau conseitter communautaire.

En effet, par courrier du tt janvier 2076, M. ALain BROCHET a informé Monsieur [e Président de [a
Communauté de Communes du Pays de Saint Ciltes Croix de Vie de sa démission de ses fonctions de
conseitter municipal de [a commune du Fenouitter. Cette démìssion impacte l'ensembte de ses
mandats y compris cetui de conseilter communautaire.

M. BROCHET est remplacé par M. André MENUET.

Le ConseiI Communautaire prend acte de ['instatlation de M. MENUET.

2 - Nouvelle composition de [a commission d'ôppel d'offres suite à [a
démission d'un membre titulaire

lI convient de comptéter [a commission d'appel d'offres suite à [a démission de M. Atain BROCHET.

En apptication de l'articte 22 du code des marchés pubtics, M. BROCHET, membre titutaire de [a

commission d'appeL d'offres, est remplacé par le 1"' membre supptéant, Monsieur Phitippe BERNARD.

Compte tenu de ce qui précède, [a nouvetle composition de [a commission d'appel d'offres s'étabtit
ainsi:

Christophe CHABOI, Présìdent ;

Lionel CHAILLOT, titutaire ;

MicheI BOUSSEAU, titutaire ;

lean CROSSIN, titulaire ;

Lucien PRINCE, titulaire ;

Phitippe BERNARD, titutaire ;

Christian PRAUD, suppléant ;

Raymond DUPE, suppléant ;

Dominique MICHAUD, supptéant.

Le ConseiI Com munautaire,
Vu [e code générat des collectivités territoriates,
Vu [e code des marchés publics et notamment son article 22,
Vu ta dél.ibération du 24 avr1l2014 portant constitution de [a commission d'appet d'offres,
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Vu ta dél.ibération du 26 novembre 2015 portant modification de [a composition de [a commission
d'appet d'offres,
Vu [e rapport,
Considérant que, suite à La démission de M. Atain BROCHET, un siège de membre titutaire de [a

commission d'appel d'offres est vacant,
Considérant qu'i[ convient d'attribuer ce siège au membre venant immédiatement après [e dernier
titulaire étu de la liste, à savoir M. Phitippe BERNARD,

Après en avoir dél.ibéré à l'unanimité,

Article 1: PREND ACTE de [a nouvelle composition de [a commission d'appel d'offres ;

Article 2 : AUTORISE Monsieur [e Président à pubLier cette liste selon les modatités indiquées.

Mme CASSOU et MM. VIAUD et MENUET entrent en séance.

5 - Désignation de nouveaux représentants au sein d'organismes extérieurs

Le Conseil Communautaire est invité à pourvoir les sièges devenus vacðnts au sein des différentes
instances communautaires et extérieures, tel que rappelé dans [e tabteau ci-après :

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des coltectivités territoriates, notamment ses articles L.2722-7, L.5277-7 et
L.577L-7,
Vu tes statuts des organismes extérieurs dont des sièges sont à pourvoir,

DECIDE de pourvoir les différents sièges vacants ainsi qu'iI suit

Syndicat Mixte du Vendéopôte (siège de suppléant vacant )

Candidat : André MENUET,

Nombre de votants : 44,
Suffrages obtenus : 44,
M. André MENUET est déclaré é[u.

MDEDE (siège de titutaire vacant):
Candidat : Christophe CHABOT,
Nombre de votants : 44,
Suffrages obtenus : 44,
M. Christophe CHABOT est déclaré é[u.

a

a

Office de Tourisme lntercommunat (siège de titulaire vacant)
Candidat : Mme lsabetle DURANTEAU,
Nombre de votants : 44,
Suffrages obtenus : 44,
Mme lsabelte DURANTEAU est déctaré é[u.

Syndicat Mixte du Vendéopôte 1 siège de supptéant

Maison Départementate de l.'Emptoi et du
Développement Economiq ue

1 siège de titutaire

Office de Tourisme lntercommunaI 1 siège de titutaire

1 siège de titulaire
1 sièee de supptéant

Syndicat Mixte de [a Vie, du Ligneron et du
Jaunav (commune de Brétignottes)

Sreges a pourvoìrOrgdtrrsrne' exlerieurs

a
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a Syndicat mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay (siège de titulaire vacant -
commune de Brétignolles sur Mer) :

Candidat : Christian DURANTEAU,
Nombre de votants : 44,
Suffrages obtenus : 44,
M. Christian DURANTEAU est déclaré étu.

Syndicat mixte des Marais de [a Vie, du Ligneron et du Jaunay (siège de suppléant vacðnt -
commune de Brétignotles sur Mer) :

Candidat : Patrick CHOUQUET,
Nombre de votants : 44,
Suffrages obtenus : 44,
M. Patrick CHOUQUET est déclaré é[u.

a

4 - Création d'un groupe de travail ( méthanisation r>

Le SyDEV s'est engagé dans une démarche de développement des énergies renouvetabtes.

A travers sa société d'économie mixte, Vendée Energie, Le SyDEV a dévetoppé de nombreuses
centrates sotaires photovottaiques ainsi que des parcs éotiens sur [e territoire vendéen.

Vendée Energie réatise depuis peu des unités de méthanisation cotlectives territoriates et agricotes
(UMCTA) dont [e principe consiste à vatoriser les déchets fermentescibtes des cottectivités
territoriates, des industries et des agricutteurs pour les transformer en biogaz.

Vendée Energie a proposé à [a Communauté de Communes du Pays de Saint Cittes Croix de Vie
d'étudier La faisabiLité d'une UMCTA.

Pour anatyser [a faisabitité de cette opération, iI est proposé de constituer un groupe de travaiI
< méthanisation >>.

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriates,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

Article 1: DECIDE de créer un nouveau groupe de travai[ << méthanisation >> ;

Articl.e 2 : DECIDE de fixer [a composition de ce groupe de travail ainsi qu'il suit
- Lucien PRINCE
- Phitippe BERNARD
- Loic NAULET
- Hervé BESSONNET
- Dominique MICHAUD
- Michet BOUSSEAU
- Thierry BIRON
- Jean-Yves LEBOURDAIS
- Samuel GIRARD

5 - Centre lntercommunaI d'Actions Sociales (CIAS]

Point ajourné.
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ó - Délégation d'une partie des attributions du Conseil Communautaire au
Bureau et au Président

Conformément à ['articte 1.5211-10 du code généraI des cottectivités territoriates, [e Conseil
Communautaire a [a facutté de détéguer une partie de ses attributions au Bureau Communautaire
ainsi qu'au Président.

Ces détégations sont utites pour l'examen des dossiers présentant un degré d'urgence important,
ainsi que pour préserver [e ConseiI Communautaire des questions ðnnexes ou matériettes, sans

intérêt particutier.

Etles font L'objet d'un contrôle de [a part de l'assembtée, qui est informée, à chacune de ses séances,
des décisions ainsi prises en son nom. Le ConseiI peut retirer cette détégation à tout moment ou en
modifier les contours par simpte détibération.

Par détibération du 24 avril, 2014, Le Conseit Communautaire a choisi de saisir cette faculté. lI est
proposé de modifier cette détibération pour apporter des compléments, qui concernent :

- La souscription des lignes de trésorerie, article 1 m)
- L'attribution des aides financières au logement dans [e cadre du PLH, articLe 2 f).

Le ConseiI Communautaire,
Vu le code généra[ des cotlectivités territoriates, et notamment ses articles L.52tt-9 et suivants,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire [e 14 janvier 2076,
Considérant [a nécessité de déLéguer certains pouvoirs au Bureau Communautaire ainsi qu'au
Président afin de garantir la réactivité et l'efficacité de [a Communauté de Communes,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

Article 1 : DONNE détégation au Bureau de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Giltes
Croix de Vie pour prendre toute décision concernant :

a) La préparation, [a passation, l'exécution et [e règlement des marchés à procédure adaptée et
les accords-cadres supérieurs ou égaux à 90 ooo € HT et inférieurs au seuil de procédures
formatisées ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget;

b) La conclusion des conventions d'occupation du domaine public communautaire et des baux
portant sur des immeubtes communautaires, à l'exception des logements sociaux, d'une
durée inférieure ou égal.e à 12 ans. y compris [a fixation des loyers ou des redevances
d'occupation ;

c) La location par [a Communauté de Communes des biens immobiliers et mobitiers nécessaires
à l'exercice de ses compétences, pour une durée inférieure ou égate à 12 ans, y compris
l'acceptation des loyers ou des redevances d'occupation ;

d) Les actions en justice, en attaque ou en défense, devant tes juridictions administratives,
civi[es, pénates ou financières, du premier degré, d'appet ou de cassation, à l'exception des
procédures de référé ;

e) Le règlement amiable des conflits et ['approbation des protocotes transactionnets, dont
l'incidence financière pour [a Communauté n'excède pas 20 OOO € toutes charges inctuses,
hors frais d'avocats ;

f) La fixation des rémunérations, frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;

g) L'atiénation des biens mobitiers d'un prix unitaire inférieur à 4 600 € ;

h) L'acquisition et [a cession des biens immobitiers d'un montant inférieur ou égal à 1OO OOO

€;
i) La fixation des tarifs des services pubtics communautaires, à ['exception de ceux mentionnés

à l'article 1.5211-1O-1 ;

j) L'admission en non-valeur des créances irrécouvrables, quets que soient teur objet et leur
montant ;
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k) L'approbation, [a modification et l'abrogation des règtements intérieurs des services pubtics
communautaires, à l'exception du règtement intérieur du conseiI communautaire ;

t) La réalisation des emprunts et des autres instruments bancaires destinés au financement des
investissements prévus au budget ;

m) La réatisation des lignes de trésorerie dans [a limite de 2 OOO OOO € ;

n) La renégociation de [a dette, quand elte a pour effet de réduire son encours ;

o) Les demandes de subventions et de participations auprès de ['Etat, de collectivités
territoriales ou d'organismes divers pour [e financement en section de fonctionnement ou
d'investissement de projets communautaires. à l'exception des contrats pluriannuels de
financement (contrat enfance jeunesse, nouveau contrat régionat, convention de gestion des
propriétés du Conservatoire du Littorat,...) ;

p) L'attribution à des organismes pubtics ou privés de participations pour [e financement
d'actions ou de manifestations entrant dans [e cadre des compétences communautaires, d'un
montant inférieur ou égal à 50 oo0 € et [a conclusion des conventions correspondantes ;

q) L'acceptation des dons et des Legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

r) Les créations. modifications et suppressions de postes d'agents permanents prévues au
budget communautaire. ainsi que les mises à jour correspondantes du tableau des effectifs ;

s) Les créations. modifications et suppressions de postes d'agents non titutaires recrutés pour
une durée supérieure à 6 mois ;

t) Les mises à disposition d'agents communautaires d'une durée inférieure ou égaLe à 3 ans,
queI que soit [e statut juridìque de la personne morate bénéficiaire, et ['approbation des
conventions correspondantes ;

u) L'approbation des dossiers de demande de permis de construire, de permis d'aménager et de
toute autorisation d'urbanisme nécessaire à [a réatisation ou à La modification d'un bâtiment
ou d'une infrastructure communautaire ;

v) Le ctassement dans [e domaine publ.ic et [e déclassement des immeubles communautaires ;

Articte 2 : DONNE détégation au Président de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gitles
Croix de Vie pour prendre toute décision concernant:

a) La préparation, [a passation, l'exécution et [e règtement des marchés à procédure adaptée et
les accords-cadres inférieurs à 90 O0O € HT ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

b) La location des logements sociaux appartenant à [a Communauté de Communes ;

c) Les actions en référé, en attaque ou en défense devant les juridictions administratives et
civiles ;

d) Les créations, modifications et suppressions de postes d'agents non titulaires recrutés pour
une durée inférieure ou égate à 6 mois ;

e) La création des régies d'avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services
communautaires ;

f) L'attribution des aides au [ogement aux particuliers, aux opérateurs ainsi qu'aux baitleurs
sociaux, dans [a [imite de 20 OOO € par opération.

Articl.e ¡ : les attributions détéguées au Président à t'articte 2 pourront faire t'objet d'une
subdétégation aux Vice-Présidents ;

Articl.e 4:conformément à l'article 1.5211-10 du code général des col[ectivités territoriales. les
décisions prises en application de [a présente délibération par [e Bureau Communautaire. [e
Président et les Vice-Présidents par subdélégation feront l.'objet d'un compte-rendu lors de chaque
réunion du ConseiI Communautaire. Ettes seront inscrites dans [e registre des détibérations et seront
publiées dans [e registre des actes administratifs de [a Communauté de Communes.

7 - Approbation de [a modification des statuts du syndicat mixte du SAGE
Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers

La Communauté de Communes adhère au syndicat mixte du SACE Auzance Vertonne et cours d'eau
côtiers.
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Les statuts du syndicat mixte du SACE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers n'ayðnt pas été
modifiés depuis son arrêté préfectoral de création du 18 mai 2004, [e comìté syndical du 7 décembre
2015 a décidé d'actualiser ses statuts et d'opérer les modifications suivantes :

o extension de périmètre concernant [e pays moutierrois en y intégrant [a commune de
Moutiers-tes-Mauxfaits, partietlement concernée par [e périmètre du SAGE ;

¡ ['adresse du siège ;

. l'objet en apportant des précisions sur [a compétence liée au SACE ;

. ['ajout de certains articles pour préciser certaines modalités de fonctionnement (bureau,
président. budget).

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire te 4 février 2016,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à [unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a modification des statuts du syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et
cours d'eau côtiers tets qu'annexés à la présente dél.ibération ;

Article 2 : de notifier la présente délibération au Président du syndicat mixte du SAGE Auzance

Vertonne et cours d'eau côtiers ;

Articl.e ¡ : d'autoriser Monsieur l'e Président ou son représentant à signer tout document utite à

l'exécution de la présente délibération.
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SYNDICAT MIXTE DU SAGE
'. r ,r r : r; i r : : i ì ì

'i ì:'
Projet de statuts modifiés

par le comité syndical du 7 décembre 2015"I

SYNDICAT MIXTE DU SAGE AUZANCE.VERTONNE ET COURS D'EAU COTIERS

ffi

Article 1 : Constitution et dénomination

Dans les conditions et les règles fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment I'article 5711-

1, il est créé entre :

. les Etablissements Publics de Coopération lntercommunale suivants :

la Communauté de Communes du Pays des Achards pour la Chapelle-Achard, Girouard, Martinet, la Mothe-Achard, Nieul-le-

Dolent, Sainte-Flaive-des-Loups, Sain!Georges-de-Pointindoux, SaintJulien-des-Landes et Saint-Mathurin ;

la Communauté de Communes des Olonnes pour Château d'Olonne, Les Sables d'Olonne et Olonne-sur-Mer ;

la Communauté de Communes de I'Auzance et de la Vertonne pour L'lle d'Olonne, Sainte-Foy et Vairé ;

la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour Brem-sur-mer, Landevieille et Brétignolles-sur-mer ;

la Communauté de Communes du Pays Moutierrois pour La Boissière-des-Landes, Saint-Avaugourd-des-Landes et Moutiers-

les-Mauxfaits ;

la Communauté d'agglomération de la Roche-sur-Yon pour Aubigny et Landeronde ;

Les communes du Talmondais: Avrillé, Le Bernard, Grosbreuil, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer, Poiroux, Saint-

Hilaire-la-Forêt, SaintVincenlsur-Jard et TalmonlSainlHilaire.

le < syndicat mixte du SAGE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers ) (SMSAV)

Article 2 : Sièqe

Le siège du syndicat est fixé au siège de la Communauté de Communes du Pays des Achards - ZA Sud-Est - 2, rue Michel

Breton - CS90116 - 85150 la Chapelle-Achard. ll pourra être transféré dans tout autre lieu par délibération du comité

syndical.
Les réunions du syndicat peuvent avoir lieu dans toute commune du territoire.



Article 3 : Obiet

Dans le cadre des objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau tels que définis à I'article 1211-1 du code de

l'environnement, le SMSAV a pour objet :

Compétence liée à l'élaboration et la mise en æuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux)

o élaboration, modification et révision du SAGE

o animation de la Commission Locale de I'Eau (CLE), du bureau et de ses commissions thématiques
o coordination et suivi de la mise en æuvre du SAGE

o réalisation de toute étude, diagnostic ou suivi complémentaire de la qualité des eaux en lien avec les mesures
ou les objectifs du SAGE

o communication et sensibilisation autour des objectifs du SAGE

Le SMSAV est compétent dans la limite du périmètre du SAGE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers tel que défini par

arrêté préfectoral.

Article 4 : Durée

Le syndicat est créé pour une durée illimitée.

Sa dissolution intervient dans les conditions fixées à l'article L. 5212-33 et L. 5212-34 du CGCI du Code Général des

Collectivités Territoriales.

Article 5 : Composition du comité svndical

Le syndicat est administré par un comité composé

1. Pour chaque commune adhérant individuellement : 1 délégué titulaire + 1 suppléant
2. Pour chaque structure intercommunale : 3 délégués titulaires + 3 suppléants

Chaque délégué disposera d'une voix.

Les délégués suppléants participeront aux réunions avec voix délibératives lors de I'absence des délégués

La durée de fonction des membres du comité syndical est celle des fonctions qu'ils détiennent par ailleurs au sein de la

collectivité qu'ils représentent.

ARTIGLE 6 : Fonctionnement

Le comité syndical se réunit en assemblée ordinaire 2 fois par an, au siège ou dans tout auhe lieu choisi sur le territoire des
collectivités territoriales composant le syndicat mixte.

Le comité syndical se réunit à la demande d'au moins un tiers de ses membres

Le comité syndical vote le budget et approuve les comptes. Les règles de la comptabilité publique s'appliquent au syndicat.

Le comité syndical ne peut valablement délibérer si le quorum requis de la majorité simple des membres du comité n'est pas

atteint. Dans ce cas, une seconde réunion est fixée dans un détai minimal de 3 jours francs. Les délibérations prises au

cours de cette seconde réunion seront valablement adoptées même si le quorum n'est pas atteint.

Les délibérations du comité syndical sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a égal partage des voix, la

voix du président est prépondérante.
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lldécide de toute modification éventuelle des statuts dans les conditions définies par les articles L5211-20 et 5211-5 du

CGCT.

1 Président
4 Viee Présidents

ArticleT:lebureau

Dans le respect de l'article L. 521 1-1 0 du CGCï :. le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres
membres,. le bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions du comité syndical.

Le bureau peut préparer les réunions du comité syndical

ArticleS:leprésident

Le président est l'organe exécutif du syndicat mixte. ll prépare et exécute les délibérations du comité syndical. ll prépare et
propose le budget, est I'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
ll représente le syndicat mixte en justice.

ll peut recevoir délégation du comité syndical dans les conditions prévues à I'article L.5211-10 du CGCT.

ll est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par anêté respectif sous sa surveillance et sa responsabilité
l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et en I'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à

d'autres membres du bureau. Ces délégations subsistant tant qu'elles ne sont pas rapportées.
ll est le chef des services du syndicat mixte. ll peut donner délégation de signature en toute matière aux responsables
desdits services. ll nomme par anêté les emplois créés par le comité syndical dans le cadre de la règlementation du statut
de la fonction publique territoriale. ll exerce le pouvoir hiérarchique.

i
sent+enfiées=

Article 9 : Budqet

Le budget du syndicat mixte est proposé par le président et voté par le comité syndical.

Un débat a lieu en comité syndical sur les orientations générales du budget de I'exercice ainsi que sur les engagements
pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant I'examen dudit budget.

Les dispositions financières du syndicat mixte sont cadrées par les articles L.5212-18 àL.5212-26 du CGCT

Les recettes du budget du syndicat comprennent :

o le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;. les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

o les subventions de I'Etat, de la Région, du Département ou de tout autre organisme autorisé ;

o la contribution des collectivités membres ;

o les produits des dons et legs ;

o le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ;

. le produit des emprunts ;

o toute autre ressource autorisée.

La contribution des collectivités membres est obligatoire pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du

service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
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Article 10 : Contributions financières des membres adhérents

Les contributions aux dépenses du syndicat sont déterminées de la façon suivante
- Pour les communes dont le territoire est concerné en totalité

1/3 des dépenses est répartie en fonction de la superficie de la commune

1/3 des dépenses est répartie en fonction de la population DGF

1/3 des dépenses est répartie en fonction du potentiel fiscal des4{av.es

- Pour les communes dont le territoire est inclus partiellement dans le périmètre du SAGE

1/3 des dépenses est répartie en fonction de la superficie incluse dans le périmètre du SAGE

1/3 des dépenses est répartie en fonction de 50 % de la population DGF

1/3 des dépenses est répartie en fonction de 50 % du potentiel fiscal des4{axes

Les EPCI adhérents au syndicat se substituent aux communes de leur ressort.

Article 11 : Comptable
le Directeur Départemental des

Finances Publiques.

ARH€Æ42+
Peur teutes dispesitiens nen prévues aux Brésents statuts; il sera fait applieatien du CGCT,

ARfleÆ-14+
¡s

Article 12 : Dispositions diverses

Pour toute disposition non prévue aux présents statuts, il sera fait application du CGCT, notamment la cinquième partie : le

titre I du livre Vll sur les syndicats mixtes et les chapitres I et ll du titre I du livre ll sur la coopération intercommunale.

II - FINANCES

1 - Révision des attributions de compensation suite aux transferts de
nouvelles voiries et du port de plaisance de Saint Gil,Les Croix de Vie

Chaque année, [a Communauté de Communes reverse plus de 4,2 mittions d'euros à ses communes
membres, au titre des attributions de compensation des charges et recettes transférées à

['intercom mu natité.

Conformément aux dispositions de l'articte 1609 nonies C du code généraI des impôts dans sa

nouvette version en vigueur, ces attributions de compensation peuvent être révisées de deux
manières lors d'un transfert de charges :

- Soit [a révision intervient conformément aux conctusions de [a Commission Locate
d'Evatuation des Charges Transférées (CLECI). Dans ce cas, << cette évaluation est déterminée ò

lo date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualífiée des conseils
municipaux prévue au premier alinéo du ll de l'article L. 5277-5 du code général des collectivités
territoriales, adoptées sur rapport de la commtssion locale d'évaluotion des transferts >>

(art. 1609 nonies C du CCI) ;

- Soit les cottectivités décident de s'écarter de ['évaluation réatisée par ta CLECT. Dans ce cas,
<< le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par délibérations concordontes du conseil communautaire, statuant ù la majorité des
deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du
rapport de Ia commission locale d'ëvaluatton des transferts de charges >>.

72/37



Le ConseiI Communautaire est donc invité à examiner, dans les conditions précitées, [a révision des
attributions de compensation suite à deux récents transferts de compétences.

a) Voiries communautaires

4 communes sont concernées par [e transfert de nouveltes voiries à [a Communauté de Communes. lI
s'agit de Commequiers, [e Fenouitter, Saint Cittes Croix de Vie et Saint Hitaire de Riez.

Les transferts de charges subséquents ont été anatysés par [a Commission Locate d'Eva[uation des
Charges Transférées (CLECT), [e 9 décembre dernier.

Cette dernière a approuvé à [a majorité [e rapport présenté, qui est synthétisé ci-dessous :

Commune Iiaison
!inéaire en

m
Total

impact sur attribution de

compensation

Saint Hilaire de Riez

St Hilaire - Le Fenouiller 320 2s71p5ç.
623L,95€St Hilaire - Ndre Dome de Riez 560 tt2opoc

St Hitaire - St Jeon de Monts t270 2s4AþOe

5t Gilles croix de Víe
St Gílles - Le Fenouíller

7ffi 7 t3Oß2€ 7130,42€

Le Fenouiller 1000 10t86,25€ 10186,25€

Comnrequiers Commeguíers - Clwllons 26ú L9283,33€ 19283,33€

TOTAI 6450
428tt,99e 42831,95e

Le tabteau suivant présente les incidences de ce transfert sur les attributions des quatre communes
concernées :

Cette évaluation doit être entérinée <<par délibérations concordontes de la majorité quaLifiée des

conseils municipaux prévue ou premier alinéa du ll de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts >>.

lI est proposé au ConseiI Communautaire de prendre acte de cette évaluation et d'autoriser Monsieur
[e Président à en saisir les conseits municipaux des communes membres.

b) Le oort de otaisance de Saint Cittes Croix de Vie

Par détibération en date du 5 février 2015, [e ConseiI Communautaire a approuvé [e transfert de [a
compétence << Aménagement, entretien et gestion des zones portuaires d'intérêt communautaire >>.

Comme [e prévoit ['articte 1609 nonies C du code généraI des impôts, [a commission loca[e
d'évaluation des charges transférées (CLECT)s'est réunie [e 9 décembre 2015 afin d'évatuer dans son
rapport l'impact du transfert du port de ptaisance de Saint Citles Croix de Vie.

Selon les calculs réatisés par [a Vilte et ta Communauté de Communes, l'exptoitation du port de
ptaisance permet au budget annexe de La Vìl.te de dégager chaque année un excédent de !4t 300 € :

Commequiers 765 763,94€ -1-9 283,33€ 745 880,61€

Le Fenouitler 98 077,33 € - to 186,25 € 87 891,08 €

Saint Cittes Croix de
Vie

t 497 648,89 € -7 730,42€ 7 490 578,47 €

Saint Hitaire de Riez 890 491,63 € - 6 237,95 € 884 259,68€

Attributron initiale
Dé[ibération du

2510911.4
Réductronproposée NouvetteattributionCommunes
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M onta nts

Autres produits de gestion courantes (chap 75) 425 000,00 €

TotaI recettes réettes de fonctionnement 425 000,00 €

Charges à caractère généra[ (chap 011) 63 600,00 €

Charges de personnet (chap 012) 1 000,00 €

Autres charges de gestion courante (chap 65) 16 000,00 €

Charges financières (chap 66) 40 700,00 €

TotaI dépenses réelles de fonctionnement 121 500,00 €

RESU LTAÏ DE FONCTIONNEM ENT 505 700,00 €

Recettes réettes d'investissement (hors emprunt et affectation
du résultat de fonctionnement)

0,00 €

TotaI recettes réeltes d'investissement 0,00 €

Dépenses réeltes d'investissement (hors dette) 5 700,00 €

Amortissement de [a dette (chap 16) 156 700,00 €

TotaI dépenses réeItes d'investissement t62 400,oo €.

RESU LTAT D'I NVESTI 55EM ENT -162 400,00 €

RESULTAT CUMULÉ 141 300,00 €

Selon les conseits de [a Communauté de Communes, s'agissant du budget annexe d'un service pubtic
industriel et commercial soumis au principe d'équiLibre budgétaire, l'excédent ainsi mis en évidence
ne peut constituer une recette soumise à compensation au titre de l'articte 1609 nonies C du code
généraI des impôts.

Aussi est-iI proposé de faire application des dispositions de ['atinéa V lbis de ['articte précité pour
convenir librement du montant de l'attribution de compensation versée à ta Vitl.e de Saint Cittes Croix
de Vie.

Compte tenu des chiffres présentés, iI est proposé d'augmenter l'attribution de compensation de ta
Vil.te de Saint Gittes Croix de Vie de 141 300 € au titre du transfert du port de plaisance à

['intercommunatité. Outre l'accord du conseiI municipaI de ta Vil.te de Saint Gittes Croix de Vie, cette
augmentation requiert ['approbation du Conseil Communautaire à [a majorité des deux tiers.

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriates,
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C,

Vu ta dél.ibération n" 2074-4-06 du 24 avrll. 2074 portant création de [a commission locale
d'évatuation des transferts de charges,
Vu l'avis favorable du Bureau le 14 janvier 20!6,
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Vu l'avis de [a commission locale d'évaluation des transferts de charges du 9 décembre 2015,
Vu [e rapport,

Après en avoir détibéré.

Article 1 : PREND ACTE à ['unanimité du rapport de La CLECT du 9 décembre 2o15 tel qu'annexé à [a

présente détibération ;

Articte 2 : DECIDE à ['unanimité (r abstention) de réduire ainsi qu'iI suit, sous réserve des

détibérations concordantes de [a majorité quatifiée des conseits municipaux des communes

membres, les attributions de compensation des communes concernées par un transfert de voirie
communautaire :

Commequiers:
Le Fenouilter:
Saint Gittes Croix de Vie

Saint Hilaire de Riez :

-t9 283,33 €
- 10 186,25 €
-7 730,42€
- 6 231,95€

Articte 3 : DECIDE à ['unanimité d'augmenter de !4L 3oo €, dans les conditions prévues à l'articl.e

1609 nonies C - V - lbis du code générat des impôts. [e montant de l'attribution de compensation de

La Vitl.e de Saint Gilles Croix de Vie, compte tenu du transfert du port de plaisance à

['intercommunalité ;

Article 4 : DIT à l'unanimité que, compte tenu de ce qui précède, [e nouveau montant des attributions
des communes membres s'étabtira ainsi :

Article 5 : AUTORISE à ['unanimité Monsieur [e Président à notifier cette détibération aux communes

membres, à les inviter à en saisir leur conseil municipal et à prendre toute mesure d'exécution de [a

présente déti bération.

Attribution de
Compensation -

Délibération du
2510912014

Charges transférées
CTECT du gllzl2Ûts

Majoration
Attribution

Compensation

Nouvelle Attribut¡on
Compensation

calculée

AIGUILLON SUR VIE 912L2,89€ 91212,89€

BREM SUR MER L75267,00€ 775267,æ€

}RETIGNOLLES SUR MEI 97 292,00€ 97292,æ€

coËx 526 609,00 € 526 609,00 €

COMMEQUIERS 165 163,94€ -19 283,33 € 145 880,61 €

LE FENOUILLER 98077,33€. -10 186,25 € 87 891,08 €

GIVRAND 759474,02€ r59 474,02€

LA CHAIZE GIRAUD 773773,00€ L73773,æ€

LANDEVIEILLE r30436,28€ 730 436,28€

NOTRE DAME DE RIEZ 138 931,01 € 138 931,01 €

\INT-GILLES CROIX DE \ t497W,89€. -7 L30,42€ 141 300,00 € 1631818,47 €

SAINT-HILAIRE DE RIEZ 890 491,63 € -6237,95€. 884 259,68 €

ST MAIXENT SUR VIE 44 333,88 € 44 333,88 €

ST REVEREND 35 814,83 € 3s 81483 €

TOTAT 4224525,70€ -4283L,95€ 141 300,00 € 4322993,75€
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2 - Autorisation générale de poursuites

Seton [e code généraI des cottectivités territoriates, chaque acte de poursuite à l'encontre d'un
débiteur d'une cottectivité loc¿te n'ayant pas acquitté sa dette envers cette-ci doit recevoir ['accord
préa[abte de ['ordonnateur de [a cotlectivité, en l'occurrence [e Président de [a Communauté de
Communes-

Cependant, pour des raisons de commodité et d'amélioration du recouvrement des recettes
communautaires, i[ est possible de donner une autorisation permanente au comptabte pubtic pour
effectuer ces démarches sans demander systématiquement ['autorisation de ['ordonnateur
(article R. 1677-24 du code général des collectivités territorioles).

Ainsi, [e chef de service du Centre des Finances Pubtiques de Saint Cittes Croix de Vie, comptabte en
charge du recouvrement des recettes de [a Communauté de Communes, par courriel en date du
27 novembre 2015, sotticite cette-ci pour qu'ette lui accorde, sur [a durée du mandat en cours, une
autorisation permanente de poursuite par Opposition à Tiers Détenteur et de saisies seton [es
modatités suivantes :

Pour les restes à recouvrer inférieurs à 30 € : poursuites limitées à [a mise en demeure,

Pour les restes à recouvrer de 30 € à 130 € : toutes oppositions sauf bancaires.

Pour les restes à recouvrer au-detà de 130 € : toutes oppositions y compris bancaires,

. Pour les restes à recouvrer au-detà de 200 € : toutes oppositions y compris bancaires et
saisies,

. Toute procédure de vente mobi[ière ou immobitière sera soumise à une autorisation
spécifique de [a part de l'ordonnateur,

" Toute poursuite exercée dans [e respect de ces seuits et demeurée infructueuse amènera à

proposer ['admission en non-vateur des créances en cause.

M. Christian PRAUD s'ëtonne de la publicité donnée à ces mesures. ll lui est répondu que I'adoption d'une
d éli b érati o n est o b lí g atoi re.

Le Conseil Communautaire,
Vu [e code général des co[ectivités territoriales, et notamment son articte R. L6t7-24.
Vu [e courriel de Monsieur ]ONCOUR. Chef de Service du Centre des Finances Publiques de Saint

GiLtes Croix de Vie, en date du 27 novembre 2015,
Vu l'avis favorabte du Bureau [e 14 janvier 2016,
Vu [e rapport,

Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'accorder au Comptable de Saint Gi[[es Croix de Vie une autorisation permanente de
poursuite par voix d'Opposition à Tiers Détenteur et de saisies selon les modalités définies au

rapport;

Articte 2 : de fixer cette autorisation à la durée du mandat actue[;

Articte ¡ : de préciser que cette autorisation pourra être modifiée ou annutée à tout moment par
simple demande écrite de ta part de l'ordonnateur;
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Articte 4 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce

dossier.

5 - Tarifs des prestations de soins effectués dans le cadre de [a fourrière
canine

Par dél.ibération du 1" décembre2Ott, [a Communauté de Communes a décidé de facturer les frais
vétérinaires qu'ette assume dans [e cadre de [a fourrière canine.

l[ est proposé de fixer les tarifs suivants pour les soins apportés aux chiens
- Consuttation : 20,40 €
- Puçage : 53,00 €
- Euthanasie : 30,00 €
- lnjection : 10,O0 €
- Hospitatisation : 12,00 €
- Bitan urinaire : 8,40 €
- Bitan sanguin : 4O,00 €

Le ConseiI Communautaire.
Vu [e code généraI des coltectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10,
Vu La déLibération du 22 septembre 2011 portant fixation des tarifs de [a fourrière canine,
Vu ta détibération du 1"' décembre 2011 portant fixation des tarifs de frais vétérinaires de [a

fourrière canine.
Vu l'avis favorabte du Bureau du 4 février 2076,
Vu le rapport,
Considérant qu'it convient de fixer des tarifs pour les différents soins aux animaux errants qu'iL peut
être nécessaire de réatiser dans [e cadre de [a fourrière canine,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de fixer ainsi qu'i[ suit les tarifs de soins prodigués aux chiens ptacés en fourrière
- Consultation : 2O,4O €
- Puçage: 53,OO €
- Euthanasie : 3O,OO €
- lnjection : 1O,OO €
- Hospitalisation : 12,oo €
- Bilan urinaire: 8,4o €
- Bilan sanguin : 4O,OO €;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à prendre toutes mesures
d'exécution de [a présente délibération.

ilt - MARCHES PUBLICS/AFFAIRES JURIDIQUES

1- Lancement du concours de maîtrise d'æuvre pour la construction de ta
satle de spectactes

Le 30 juin 2011, [e ConseiI Communautaire a validé [e programme d'investissement communautaire
prévoyant notamment [a réalisation d'une satte de spectacles à Saint Hitaire de Riez, au Catineau.
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Le programme de travaux a fait t'objet de ptusieurs réunions du groupe de travait < Satle de
spectactes >>, alimenté par l'expertise du cabinet CEC et de nombreuses visites d'équipements
similaires en Pays de [a Loire.

Le programme de travaux finalisé prévoit [a réalisation d'une satte culturette dédiée aux spectactes
vivants et offrant des possibitités d'exptoitation pour des manifestations économiques grâce à [a

création d'une sa[[e muttifonctions de 180 m2 (hors équipements annexes).

Le tabteau des surfaces proposées par [e groupe de travaiI s'établit ainsi :

L'envetoppe de travaux est estimée à 3 668 700 €.

La satte serait édifiée à proximité du comptexe aquatique pour mutualiser une partie des parl<ings.
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15
740
10

35
20

TotaI M2

50

2/Administration
2-L Bureau Direction 15
2-2 Bureau Administration 15

TotaI M'z 30

3/SatLe de Spectacles
3-t Plateau Mutti Fonctionnel 550
3-2 Espace scénique 132
3-3 Réeie t5

Total M2 697
70
65
40

ïotal M2

80

10
10
10
20
10
t5

Total M2

15

6/ Circulations Circu [ations 50

7/ 5al.te
pturidisciptinaire

5-1 Satte modutabte 180
5-2 sanitaires 30
5-3 Ransement mobitier 45

5-4 Espace traiteur 100

TotaI M2 355

ïotal Couvert M2 1747

Total M2
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Le programme de l'opération, [e montant de l'enveloppe prévisionnette des travaux et l'emptacement
du projet étant définis, [a Communauté de Communes, compétente en matière de construction,
d'aménagement, de gestion et d'entretien d'une salte de spectactes peut procéder à [a sélection d'un
maître d'æuvre par concours de maîtrise d'æuvre sur esquisse seton les grandes étapes du catendrier
prévisìonneI suivant :

18 février 201,6: validation par [e ConseiI Communautaire du PATD, de l'enveloppe
prévisionnelte des travaux et du [ancement du concours de Maîtrise d'æuvre;
26février 2Ot6: publication de l'Avis d'Appet Pubtic à candidatures;

29 mars 2ot6: date limìte de remise des candidatures ;

14 avril 2ot6:jury de concours ;

18 avril 2016: envoi du DCE aux 3 candidats admis à présenter une offre ;

15 juin 2ot6: date limite de remise des offres ;

27 juin 201-6 : réunion de l'a commission technique ;

30 juin 2Ot6 : réunion du jury de concours ;

5 juil.tet 2Ot6: réunion du jury de concours (si nécessaire) et levée de l'anonymat;

5-15 juiLtet 2076: négociation du marché;

22 septembre 2076: attribution du marché de maîtrise d'æuvre par [e Conseì[

Communautaire.

l[ convient dès lors de procéder à l'étection à [a représentation proportionnelte des membres du jury
amené à examiner et formuler un avis motivé sur les candidatures soumises puis sur les offres
remises comme [e prévoient les artictes 24el74lV du code des marchés pubtics, étant précisé que
les personnalités quatifiées siégeant au sein du jury seront désignées par [e Président.
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M. Loïc NAULET commente le programme des travaux et insiste sur les différentes composantes de
l'équipement qui sont indispensables à Ia réalisotion d'une salle de qualité, répondant aux besoins du
territoire.

M. Thierry BIRON roppelle ses réticences sur ce projet dont Ie coCtt d'exploitation est important et rendra
vraisemblablement nécessaire I'augmentation de la fiscalité. ll réítère sa demande, déjÒ exprimée lors du
débat d'orientations budgétaires de réexaminer cette opé.rotion.

M. LioneL CHAILLOT ottire I'attention des éLus sur les conséquences de ce projet pour Le budget de Ia
Communauté de Communes. Rappelont Les propos qu'il a déjò tenus en Bureau Communautaire, il estime
que la Communauté de Communes a pris de nouvelles compétences qui impactent ses comptes.
Aujourd'hui I'intercommunalité, ouvre des réflexions dans des domaines très divers (santé, médicosociol,
scolaire, ...) c'est pourquoi il lui semblerait opportun de différer la réalisation de la solle de spectacles.

M. le Président prend note de ces réserves mais roppelle que Ia décision de construire une salle de
spectacles est mûrement réfléchie puisqu'elle a fait I'objet de nombreuses réunions de travail. Le

caractère déficitaire de l'exploitotion de la saLle ne peut selon lui justifier le report du projet, puisque c'est
justement le rôle de I'intercommunalité que de porter des opérations d'intérêt gënéral quí répondent ò
des besoins exprimés et qui porticipent au développement du territoire.

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates,
Vu [e code des marchés publ.ics et notamment ses articles 24 et7 4,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire [e 14 janvier 2016,
Vu l'avis du groupe de travail < Salte de spectactes >> du p juin 2O15,
Vu [e Budget Primitif 2076,
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité, (7 abstentions),

DECIDE :

Article 1 : d'approuver te Programme Architectural Technique Détaitl.é présenté au rapport;

Articte 2 : d'approuver [e montant de l'enveloppe prévisionnetle des travaux de [a sa[[e culturelte
arrêté à 3 668 7oo euros HT (vateur 1"'trimestre 2oL6):

ArticLe ¡ : de proclamer é[us membres du jury de concours les membres suivants

Une seute liste est candidate ; elle comprend

Comme membres titutaires M. Lucien PRINCE,

M. Loïc NAULET,
Mme Françoise SIMON
Mme lsabelte DURANTEAU,
M. Christophe PRAUD,

Comme membres suppléants M. Michet BOU55EAU,
M. Jean CRO55lN,
M. Phitippe BERNARD,

M. Christian PRAUD.
M. Raymond DUPE,

Nombre de votants : 44,
Buttetins nuls : 4,
Suffrages exprimés : 40,
Pour [a liste proposée :40.
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La lìste des membres du jury précitée est proclamée étue,

Articte 4 : d'approuver [e nombre de candidats admis à concourir fixé à trois ;

Articte S : d'arrêter [e montant de [a prime attribuée aux candidats ayant remis des prestations
conformes au règlement du concours à 15 OOO € HT ;

Articte 6: d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à engager toutes démarches
nécessaires à [a réatisation de la salle de spectactes et notamment les démarches liées à l'obtention
des autorisations réglementai res d'u rba nisme.

2 - Comptexe aquatique : avenant nol au marché 2O1.5-O77 - Lot 18 << centre
aquatique - contrôle d'accès D et avenant n"l au marché 2015-072 - Lot 12
<< électricité, courants faibtes >>

Dans [e cadre des études d'exécution du marché de construction du comptexe aquatique du
Gatineau, des modifications du système de contrôte d'accès et de gestion des casiers vestiaires sont
proposées.

Ces modifications ont pour but d'amétiorer [a quatité du matériel proposé et de facitìter son
utilisation et son entretien.

Les avantages des nouveaux casiers proposés sont nombreux

Casiers raccordés au réseau d'étectricité et fonctionnant sans pile ;

Cestion centralisée des casiers (btocage de certains casiers si nécessaire);

Serrures plus robustes ;

PossibiLité pour [e gestionnaire d'ouvrir les casiers btoqués sans endommager [a porte;
Casiers équipés d'une atarme antivol ;

Casiers compatibles avec des lecteurs de badge bi-technotogie (bracelet caoutchouc avec

puce ou code barre sur bracelet papier).

Cette modification nécessite [a conclusion d'avenants aux lots 1.2 et 18. La plus-vatue
correspondante s'étève à 20 358,90 €, représentant 0,18 7o du montant totaI de l'opération.

Le ConseiI Communautaire
Vu [e code général des co[ectivités territoriates.
Vu [e code des marchés publics et notamment ses articles 2O et 28.
Vu ta déLibération du ConseiI Communautaire n" 2015-1-06, autorisant Monsieur [e Président à

lancer [a consultation de << construction du comptexe aquatique >>, puis de signer les marchés de
travaux attribués et proposés par [a Commission d'Appets d'Offres.
Vu la décision du Bureau Communautaire no 2Ot5 7 01 du 09 septembre 2015 portant approbation
du rapport d'anatyse remis par le Maître d'ceuvre.
Vu ta détibération du Conseil Communautaire n" 2075-5-74, validant [e montant total des travaux à

77 086 426,73 € HT et autorisant Monsieur [e Président à signer [es marchés attribués par [a

Commission d'Appets d'Offres,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire [e 4 février 2076,
Vu [e rapport.
Après en avoir détibéré à l'unanimité.

DECIDE

Article 1 : d'approuver [a passation d'un avenant no 1 en plus-value d'un montant de 14 587 € HT au
marché 2O75-O77 tot 18, << contrôle d'accès >, pour ta réatisation du complexe aquatique, portant [e
marché à 732 979,OO € HT;
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Articte 2 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 en plus-value d'un montant de 5 777,90 € HT

au marché 2O75-O72 tot 12, < Étectricité, courants faibl.es >, pour La réal.isation du complexe
aquatique, portant le marché à 553 75O,O8 € HT ;

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ces avenants et à prendre
toutes décisions [iées à leur exécution.

5 - Lancement d'une consultation pour la gestion des aires d'accueil des
gens du voyage

Le marché 2074-036 < Gestion des aires d'accueiI des gens du voyage >> conctu avec [a société VACO
[e 30 juin 2Ot4 pour un montant annuel de 70 789,00 € HT arrivera à terme te 30 juin 2016.
lI convient donc de [ancer immédiatement une nouvette consuttation seton [a procédure d'appet
d'offres européen ouvert pour [a passation d'un nouveau marché de gestion des aires d'accueiI des
gens du voyage d'une durée d'1 an reconductibte trois fois par période d'un an.

lI est précisé que les crédits sont inscrits au Budget 2016, au chapitre 020.

Le Conseil Communautaire,
Vu le code généraI des coltectivités territoriates,
Vu [e code des marchés publ.ics et notamment ses artictes 33 et 57 à 59,
Vu les crédits inscrits au Budget 2016,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 4 févriei zo16,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

DECIDE

ArticLe 1 : d'autoriser [e lancement d'une consuttation seton [a procédure d'appet d'offres ouvert
européen relative à la gestion des aires d'accueiI des gens du voyage en vue de [a conclusion d'un
marché d'un an, reconductibte trois fois par période d'un an ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer le marché attribué par [a

commission d'appel. d'offres et à prendre toutes décisions retatives à son exécution.

4 - Lancement d'une consultation en vue de [a conclusion d'un marché à
bons de commande d'entretien ménager

Le marché 2O75-O3t < Entretien ménager des bâtiments communautaires >> conctu avec [a société
SAMSIC [e 12 mai 2015 arrivera à terme [e 11 mai 2016.

lI est proposé de [ancer une nouvetle consuttation se[on [a procédure d'appeL d'offres européen
ouvert pour [a passation d'un nouveau marché à bons de commande d'entretien ménager: ce marché
aurait pour seuil minimum annuel 100 000 € Hï et pour seuiI maximum annuel 200 000 € Hï, et
serait reconductible trois fois par période d'un an.

lI est précisé que les crédits sont inscrits au Budget 2OL6, au chapitre 020.

Le ConseiI Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriates,
Vu [e code des marchés publics et notamment ses articles 33 et 57 à 59,
Vu les crédits inscrits au Budget 2076,
Vu l'avis favorable du Bureau du 4 février 2016,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à l'unanimité,
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DECIDE

Article 1 : d'autoriser [e [ancement d'une consultation seton [a procédure d'appeL d'offres ouvert
européen retative à [' << entretien ménager )) en vue de [a conclusion d'un marché à bons de
commande d'un an à compter de sa notification, ayant pour seuil minimum annuel 1oo OOO € Hï et
pour seuil maximum annuel 2oO OOO € HT, reconductibte trois fois par période d'un an ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer [e marché attribué par la

commission d'appet d'offres et à prendre toutes décisions retatives à son exécution.

5 - Liste des marchés publics conclus en 2015

L'article 133 du code des marchés pubtics dispose que [e pouvoir adjudicateur doit pubtier, au cours
du premier trimestre de chaque année, une liste des marchés conctus ['année précédente ainsi que [e
nom des attributaires.

Conformément à cette réglementation, les instances communautaires sont invitées à prendre
connaissance de [a liste des marchés dont [e montant est égal ou supérìeur à 20 000 € HT conctus au

cours de ['année 2015, étabLie conformément à ['arrêté du 21 juiLLet 2011.

lI est précisé que cette [iste des marchés publics conctus en 2015 sera publiée sur [e site lnternet de
[a Communauté de Communes ainsi que sur [a ptateforme de dématériatisation des marchés pubtics
<< Marchés sécurisés >> et sera affichée au siège administratif communautaire.

A titre indicatif, [a Communauté de Communes a conctu 95 marchés égaux ou supérieurs à

20 000 € HT, soit:
- 57 marchés de travaux dont 29 supérieurs à 90 000 € HT,

- t9 marchés de fournitures dont 5 supérieurs à 90 000 € HT,

- t9 marchés de services dont 6 supérieurs à 90 000 € HT.

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriales,
Vu [e code des marchés publics et notamment son article 153,
Vu l'arrêté du 21 juil.l.et 2011 pris en apptication de l'articte 133 du code des marchés pubtics et
relatif à [a liste des marchés conctus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices.
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré å ['unanimité,

Article 1: PREND ACTE de la liste des marchés égaux ou supérieurs à 2O 0OO € HT conctus au cours de
l'année 2075:

Articte 2 : AUTORISE Monsieur te Président à pubtier cette tiste selon les modatités indiquées.
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LISTE DEs MARCHES D'UN MONTANT EGAL OU SUPERIEUR A 20 OOO € HT CONCLUS EN 2015
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET DE L'ARRETE DU 21 ]UILLET 2011

85800

85310

85800

85220

85430

85600

85670

85310

85500

44310

85 150

85310

85470

85300

85170

ROCTR 5A

Al5 Cl.imatic

6IRAsE TRAVAUX PUBLICS

]CB MERIEAU

VENDEE FACADE

c. coBors

PERRAUDEAU COUVERTURE

OUESÏ ETANCHE

BONNET CUY

TBF PRODUCTION

GUILBAUD MENUISERIE

ouEST t50 FRTCO

DURANTEAU ]M

ALIZES DECORATIONS

PPRV

t3/0L120L5

22/01/20r4

261O112015

2710712075

otl07120L5

30106/2015

30106/2075

30/06/20!5

ot/0712015

03108120!5

30/06120L5

otl07l20t5

3010612075

30106120L5

301061201.5

3125t,OO €

28 900,00 €

25 699,80 €

33 876,12 €

27 142,45 €

44 625,7L €

45 r47,79 €

43 868,23 €

73 240,20 €

22 550,00 €

80 643,23 €

23 600,00 €

76134,40€

44640,26€

46283J2€

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Ravalement de façades

Aménagement de t'étage du Centre Technique IntercommunaL
: LOT 11 - Chauffase VMC

Travaux divers au Pôte Tehnique Odyssée à Coëx

Travaux de bâtiments dans les déchèteries

Construction d'une Petite Unité de Vie à 5t Maixent SiVie

Lot3 - Enduitfaçades

Construction d'une Petite Unité de Vie à St Maixent S/Vie

Lot4-Charpentebois
Construction d'une Petite Unité de Vie à St Maixent S/Vie
Lot 5 - Couverture tuiles - Zineuerie

Construction d'une Petite Unité de Vie à 5t Maixent S/Vie

Lot 6 - Couvertu re étanchéité

Constructìon d'une Petite Unité de Vie à 5t Maixent S/Vie
Lot 7 - Menuiseries aluminium

Construction d'une Petite Unité de Vie à 5t Maixent S/Vie

Lot 8 - Métallerie

Construction d'une Petite Unìté de Vìe à 5t Maixent S/Vie

Lot9-Menuiseriesbois
Construction d'une Petite Unité de Vìe à 5t Maixent S/Vie
Lot 11 - Ctoisons isothermes

Construction d'une Petite Unité de Vie à 5t Maixent S/Vie

Lot 13 - Carretaee

Construction d'une Petite Unité de Vie à 5t Maixent S/Vie

Lot 14 - Revêtements de sols collés

Construction d'une Petite Unité de Vie à 5t Maixent 5/Vie

Lot 15 - Peinture - Revêtements muraux

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

De 20 000,00 € à 89 999,99 € HT

2015-001

2015-ot4

2015-016

2015-o23

2075-046

2075-O47

2015-048

201-5-049

2015-050

2015-05 1

2015-052

2075-054

2015-056

2015-057

2015-058
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85 160

33670

28630

85000

85800

44000

85420

85800

85800

85310

85800

85BOO

85800

SARL I.AIDIN

LA MAISON DE LA PISCINE

SAUNAS VII(NA - SARL PERTHUIS

CA]EV SCOP SA

CIRASE TRAVAUX PUBLICS

ONF

5N BILLON

GIRASE TRAVAUX PUBLICS

CIRASE TRAVAUX PUBLICS

545 OUEST ETANCHE

FAVREAU SA5

TF EE

SARL ELECTROMECA SERVICE

07170/2075

0717012015

07 /70/2075

07 /70/2015

06/08/2015

77/09/2015

28109/2075

22/7c/2075

79/tt/2015

t9ltt/2075

79/7712015

79171/2075

79177/2075

52 873,47 €

36 057,OO €

39 904,25 €

79 942,8s €

25 899,60 €

62 552,OO€

37 759,84€

26 226,75 €

22 240,70 €

22 000,00 €

30 498,76 €

37 787,26€

70 582,88€

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordìnaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Construction d'un complexe aquatique Lot 9 - Peinture

Construction d'un comptexe aquatique Lot 15 - Equipements
bassins

Construction d'un complexe auquatique Lot 16 - Saunas et
Hammam

Construction d'un complexe aquatique Lot 21 -
Aménagements pavsôgés

Réhabil.itation d'un bâtiment industriel en locaI associatif
Lot 1 - VRD

Travaux de dépose des enrochements et de reprofilage de La

otase des 60 Bornes

Travaux de drainage du goLf lot 1 - Gros æuvre

Marché comptémentaire - Travaux de VRD dans les déchèteries
de Brétisnottes et Givrand

Extension du centre d'hébergement temporaire
Lot 1 - VRD

Extension du centre d'hébergement temporaire
Lot 4 - Couverture étanchéité

Extension du centre d'hébergement temporaire
Lot 5 - Menuiseries atuminium

Extension du centre d'hébergement temporaire
Lot 10 - Chauffaee - VMC

Extension du centre d'hébergement temporaire
Lot 11 - Etectricité

AOR

AOR

AOR

AOR

MAPA

MAPA

MAPA

NEGOCIE

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

2015-069

20r5-o7 4

2075-075

2015-080

2015-O90

2075-O99

2015-101

2075-774

2015-!24

20!5-727

2075-728

2075-733

2015-734
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De 9o ooo,oo € au seuiI de procédure formatisée soit 5 185 999,99 € HT EN 2o15
85800

85180

85190

85220

85220

85170

85170

85 170

85000

03100

85000

85150

85150

15000

85500

44800

CTP / ATLANROUTE

COLAS CENTRE OUEST

POISSONNET TP

CANTIN CONSTRUCTION

PRAUD CUILLAUME

VFE

VFE

VFE

BCCV SAS

ETS CANCE CONSTRUCTIONS

METALLIQUES

SMAC

SECOM'ALU SA5

FIS LOUE SAS

BRUNHES ]AMMES SAS

EIFFACE ENERCIE THERMIE OUEST

HERVE THERMIQUE

06/02/20]-5

731O412075

30106/2075

30/06/2015

30/06/2075

3010612075

30106/2015

30106/2075

09/70/2015

07 /7c/2075

07/70/2075

07 /70/2075

07 /!012075

07 /70/2075

07 /7012015

07 /7012075

79499820 €

739 079,60 €

777 883,38€

421 114,47 €

110 208,52 €

776 245,OO €

188 803,00 €

734 673,00 €

2 744 4c0,89 €

7 776 279,30 €

148 000,oo €

876 572,18€

233 950,93 €

992 932,97 €

883 925,17 €

1 198 988,OO €

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Travaux de VRD dans [e déchèteries du Canton

Travaux de VRD pour [a création d'une voie d'accès au
ComoLexe Aouatioue du Câtineau

Construct¡on d'une Petite Unité de Vie à St Maixent S/Vie
Lot 1 - VRD

Construction d'une Petite Unité de Vie à St Maixent S/Vie
Lot 2 - Gros-ceuvre

Construction d'une Petite Unité de Vie à St Maixent S/Vie
Lot 10 - Ctoisonnements otaoues de olâtre
Construction d'une Petite Unité de Vie à 5t Maixent S/Vie
Lot 17 - Ptomberie - Sanitaires

Construction d'une Petite Unité de Vie à 5t Maixent S/Vie
Lot 18 - Chauffage aérothermie - VentiLation

Construction d'une Petite Unité de Vie à 5t Maixent S/Vie
Lot 19 - Etectricité

Construction d'un compLexe aquatique lot 1 - Ïerrassement
sous bâtiment - Fondations - Cros ceuvre

Construction d'un compLexe aquatique Lot 2 - Charpente
metalticue et couverture

Construction d'un complexe aquatique Lot 3 - Etanchéité des
toitures terrasses - Toitures véeétalisées

Construction d'un compLexe aquatique
Lot 4 - Menuiseries extérieures et intérieures vitrées

Construction d'un compLexe aquatique
Lot 6 - Menuiseries intérieures bois

Construction d'un complexe aquatique
Lot 7 - Revêtements de sols - Carretase'FaTence

Construction d'un compLexe aquatique
Lot 10 - CVC - Traitement d'air - P[omberie - 5anitaire

Construction d'un complexe aquatique
Lot 11 - Traitement de L'eau - Ozone

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

AOR

AOR

AOR

AOR

AOR

AOR

AOR

AOR

2075-024

2015-O2B

2015-o44

2015-o45

2015-O53

2015-O60

2015-061

2075-O62

2015-c63

2075-c64

2015-O65

2015-c66

2015-c67

2015-068

2015-070

2015-077
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85000

45110

74230

85200

85300

56600

85800

85800

82319

49330

85300

85300

85190

EIFFACE ENERGIE LOIRE OCEAN

BC INOXEO

NAVIC 5A5U

OEM TERMINALS & SMART OBJECTS

MERCERON TP

EIFFACE

FAVREAU 5A

SARL CUICNE

WIEGAND MAELZER CMBH

VINCI Construction

MERCERON TP / MERCERON CARRIERES

/ MERCERON

VOISIN CONSTRUCTIONS 5A5

SEDEP 5AS

07 /!0/2015

07 /1o12075

07 /70/2015

07 /1c/2015

07170120t5

05/70/2015

09/tol20]-5

09lLO/2075

t2/lo12075

76117/20!5

76/71/2075

79111-12075

04/72/2075

527 978,74€

447 000,oo €

t46 33r,Oo €

778392,OO€

353784,84€

633 689,ss €

749 893,67 €

777 038,79 €

752 284,OO €

370 011,00 €

409 992,OO €

99 000,oo €

515 831,65 €

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Construction d'un comptexe auquatique
Lot 12 - Etectricité - Courants forts et faibLes

Construction d'un comptexe aquatique
Lot 13 - Bassin extérieur inox - Couverture thermioue
Construction d'un complexe aquatique
Lot 17 - Casiers - Cabines

Construction d'un compLexe aquatique
Lot 18 - Contrôle d'accès

Construction d'un comptexe aquatique
Lot 20 - Terrassements hors bâtiment - Voirie Réseaux Divers

Travaux de confortement des ouvrages de défense contre [a

mer 5t Hilaire de Riez, Site des Demoisettes

Construction d'un comptexe aquatique Lot 5 - Serrurerie -
Metatterie

Construction d'un comptexe aquatique Lot 8 - Ctoisons -
Doubtages - Faux pLafonds

Construction d'un comptexe aquatique Lot 14 - Pentaglisse

Travaux de confortement des ouvrages de défense contre La

mer sur [a Commune de St Hilaire de Riez, Site des Becs

ïravaux de confortement des ouvrages de défense contre la

mer surta commune de St hilaire de Riez - Site des Mouettes

Extension du centre d'hébergemetn temporaire Lot 2 - Gros
æUVTE

Travaux de VRD - ZAE "l.a Maubretière d'en bas "

AOR

AOR

AOR

AOR

AOR

MAPA

NECOCIE

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

2075-072

2075-073

2075-076

20!5-077

2075-079

2075-109

20!5-777

2075-tt2

2075-1L3

2015-115

20!5-L79

2075-725

2015-737
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SUPERIEUR OU EGAL AU SEUIL DE PROCEDURE FORMALISEE SOIÏ 5 186 OOO.OO € HT EN 2015
NEANT

De 20 €å €HT
85310

85300

o22to

91000

49770

85140

85500

69000

85500

85500

44400

85190

56800

85300
33740
85800

BLI

BARREAU ]EREMIE 5T CILLES

ACRILEAD

MAN Truck & Bus France

MAHOT Jean-Paut SARL

CHARIER BOIS

VERRIER MA]USCULE

ATPMC

VERRIER MA]USCULE

VERRIER MA]USCULE

ATLANTIC VE RT

SAS TRICHET

LE5 CELLULOSES DE BROCELIANDE

CDL ELEC

SONEPAR SUD.OUEST
REXEL France

09l05l20!4

3!/O!/201-5

27lOt/20]-5

251c3120t5

251c312015

tol06/20t5

09l07l20t5

LOl0712075

!71O7/20t5

t7lo7l20t5

09lTtDo75

09lt7l20t5

7311712075

28ltTDOts

37 t53,40€

30 000.oo €

30 733,OO €

82 450,OO €

35 487,oo €

2t 752,20 €

maxi 35 OOO,OO €

50 600,00 €

maxi 45 OOO,OO €

maxi 45 OOO,OO €

maxi 36 O0O,O0 €

mðxi 32 OO0,OO €

maxi 20 OOO,0O €

maxi 45 0O0,O0 €

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

MBC de 1 an
reconductible 3 fois

Marché ordinaire

MBC de t an non
reconductible

MBC de 1 an non
reconductible

MBC de 1an
reconductible 2 fois

MBC de 1 an
reconductible 2 fois

MBC de 1 an
reconductible 3 fois

MBC de 1 an
reconductible 3 fois

Fourniture et instðllation de climatisations

Fourniture d'un broyeur à branches

Fourniture et transport d'éléments béton pour [a réatisation de
murs autoporteurs
Fourniture, [ivraison, montage et mise en service d'un véhicule
de 26 tonnes pour Le transfert des caissons de déchèteries -
LOT 1 - Fourniture, livraison, montage et mise en service d'un
véhicu[e de 26 tonnes
Fourniture, livraison, montðge et mise en service d'un véhicule
de 26 tonnes pour [e transfert des caissons de déchèteries -
LOT 2 - Fourniture d'un bras de manutention pour caisson de
12 à 35 m3 d'une puissance minimum de 20 tonnes et d'un
svstème de bâchage automatique

Fournìture de platelage en chêne

Fou rnitu re et livraison fou rnitu res ad mi nistratives

gestion et [a fðcturation de [a redevance incitative (REOMI) et
Drestations associées - Lot 1 - Fournitures d'un logiciel
Fourniture et livraison de fournitures scolaires
Lot 1 - Co[èee orivé 5t Ciltes

Fourniture et livraison de fournitures scolaires
Lot 2 - Collèse Carcie Ferrande

Fournitlre de fournitr-rres de clôtures pour [a gestion durable
du taitde côte LOT 1 - FournitJre de petites fournitures de

clôtures

Fournifure de fournitures de clôtures pour [a gestion durable
du fait de côte LOT 1 - Fourniture de piqueß et de ga niwltes

Fourniture etliwaison de couches

Fourniture et livrais on de petit matérie[ élecûique

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

AOO

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

20L5-OO2

20L5-Ot9

2015-o2t

2015-026

20:-5-o27

2015-043

2015-O81

2015-O83

2015-O87

2015-O88

20r5-117

2015-1 18

2015-123

20t5-736
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DE 90 OOO,OO € AU SEUIL DE PROCEDURE FORMALISEE SOIT 206 999,99 € HT EN 2015

2015-O84 AOO
Fourniture d'un logiciel et de systèmes d'identification pour [a

gestion et [a facturation de [a redevance incitative (REOMI) et Marché ordinaire 200 140,80 € 3710712075 NOVACOM SERVICES 64270

sEE SO|T 207 €HT

68390

68390

6839c.

68390

ASTECH

ASÌECH

ASTECH

ASTECH

7210612075

t2/0612075

t2l06l20t5

72/0612015

sans mini ni maxi

sans mini ni maxi

sans mrnr nr maxr

sans mini ni maxi

MBC de 1 an
reconductible 2 fois

MBC de 1 an
reconductibte 2 fois

MBC de 1 an
reconductible 2 fois

MBC de 1 an
reconductible 2 fois

Fourniture de conteneurs aériens

Fourniture de conteneurs semi-enterrés

Fourniture de conteneurs enterrés

Système de contrôle d'accès pour les conteneurs enterrés
exìstð nts

AOO

AOO

AOO

AOO

20L5-O32

20t5-033

2015-034

2015-035
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44000

38130

85000

92800

85150

85000

85470

85000

85300

85300
85220

85270

44320

8q?7.ì
85800

ARJUNA-BBN CONSEIL- BEPIC

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT /
ARTELIA VILLE ET TRANSPORT

HABITAT ET DEVELOPPEMENT

CEDRALIS

OFFSET 5

SAUR SAS

ACTILIUM SECURITE

SAUR 545

ESPACE TECHNOLOCIE

1 - VOYAGES NOMBALAIS /
2 - VOYAGES VOISNEAU

CRIVET FILS SARL

ANTEA France

1 - TAXI KLEBER /
? - ARVSSF TAXI

05l07/2075

09l07l20t5

t6lo4/20L5

t2l06l20t5

03l06l20t5

ttl06l20t5

t710612075

2810712075

05/o8/2015

261c812075

07ltol2015

0617712075

tol17l20t5

21 600,00 €

29 900,OO €

26 680,00 €

80 000,00 €

25 000,oo €

60 000,oo €

/+O 395,27€

maxi 68 000,00 €

maxi 35 000,00 €

maxi 80 000,00 €

maxi 20 000,00 €

29 850,00 €

maxi 20 000,00 €

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

MBC reconductible
3 fois

MBC de 1 an

reconductibte 3 fois

Marché ordinaire

Marché ordinaire

MBC de 1 an non
recond uctib[e

MBC de 1 an non
recond uctib[e
MBC de 1 an

reconductibte 3 fois

Marché ordinaire

MBC de 1 ân

Etude de faisabitité d'une cuisine centrale

Mission de maîtrise d'oeuvre de sécurisation du Barrage du
Gué Corand

Etude pré-opérationnette de t'OPAH

Mise en place d'un système d'alerte à [a population en cas de
riscue territoriaI maieur
lmpression de documents administratifs et de communication
- Lot 2 Supports de communication

Contrôte, entretien et maintenance des hydrants

5urveittance et gardiennage des biens aux abords des
établissements de nuit été 2o15
Mission de contrô[e du service public d'assainissement non
col.lectif (SPANC)

Maintenônce préventive, curative et évolutive des

équipements informaticues com munautaires

Transport par car

Entretien et maintenance des véhicules poids [ourds
Lot 2 - Engins

Maîtrise d'ceuvre pour [e suivi des travaux de confortement
des ouvrages de défense contre [a mer site des Becs et des
Mouettes

Iransport à La demande - Lot 1 Pôte urbain

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

AOO

MAPA

MAPA

De 20 oOO.OO € à 89 999.99 € HT

2015-000

2015-003

2075-029

2015-030

2015-038

2015-041

2015-o42

2015-o85

2015-O86

2015-098

2015-107

2075-116

2015-t20

i:'.t ':: 
- -::^, '-lS
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De 90 OOO.OO € à 206 999.99 € HT

85000

85016

92200

79000

SUPERIEUR OU EGAL à 2O7 OOO,OO € HT

30000

85270

sAMsIC 5AS il

IFAC RECION OUEST

CHEQUE DEJEUNER

CROUPAMA

BRLI

GRIVET FILS SARL

72/0512075

otllo/2075

371t212015

3111212075

2510912015

07/to12075

maxi 200 000,oo €

maxi 135 000,oo €

môxi 136 220,OO €

723 0r6,5L €

t 592 485,OO €

maxi 275 000,00 €

MBC de 1 an

reconductible 3 fois

MBC de 4 ans non
reconductible

MBC de 1 an

reconductibte 3 fois

4 ans

Marché ordinaire

MBC de 1 an

reconductible 3 fois

Entretien ménager des bâtiments

Cestion de l'accueilde toisirs, des accuei[s périscolaires et du
club pré-ado et foyer des jeunes

Lot 1 - Gestion de ['accueil de [oisirs [a Pom d'Hapov

Cestion des titres restaurant

Prestations de service d'assurance
Lot 4 - Véhicules et risques annexes

Mission de maitrise d'(Euvre relative à [a création d'un port de
p[aisance

Entretien et maintenônce des véhicules poids [ourds
Lot 1 - Bennes et poids [ourds

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

AOO

20L5-O37

2015-108

2015-139

2075-142

2015-100

2015-106
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MARCHES SUPERIEURS A 20 OOO € RECONDUITS EN 2O15

56220

85180

85800

75000

85300

85220

85300

85800

85270

33260

4/+786

85150

85150

35000

69000

85150

CAP OUEST SIGNALETIQUE

CPS SECURIÏE

SARL CARAGE DU CENTRE

FCL Cérer la Cité

BODIN SAS

BUZZ CRAPHIC

MERCERON TP

CIRASE TRAVAUX PUBLICS 5AS

ASFODEL ARIANE CHANTIERs

VAGO

CPO

BRETECHE

BRETECHE

LORANS ROBINETÏERIE

CONTENUR

OFFSET 5

tolo4l2072

o810712073

7810712073

o4170120L3

c61L712013

t2l05l20!4

25/0512014

26105120L4

2610512075

261c6120]-5

t9/o7 /2014

LOIOT /2O7/+

2tl07l20t4

.70/c91201.4

06/tol20t4

03l06l20t5

maxi 50 000,oo €

maxi 25 000,oo €

maxi 25 OOO,OO €

maxi 1 000 000,oo €

maxi 25 000,oo €

maxi 750 000,oo €

mäxi 750 000.00 €

maxi 100 000,oo €

70 789,OO €

sans mtnt nt maxì

maxi 40 000,00 €

maxi 30 000,oo €

mäxi 22 000.oo €

maxi 68 500.00 €

maxi 25 000.oo €

MBC de 1 an
reconductible 3 fois

MBC de 1 an
reconductible 2 fois
MBC de 1 an
reconductibte 2 fois
MBC de 1 an
recondLrctible 2 fois
MBC de r an
reconductible i fois
MBC de 1 an
reconductible 2 fois
MBC de 1 an
reconductible 2 fois
MBC de 1 an
reconductible 2 fois

MBC de 1 an
reconductib[e 2 fois

Marché ordinaire
reconductible 1 fois
MBC de 1 an
reconductible 3 fois
MBC de 1 an
reconductible 3 fois
MBC de 1 an
reconductible 3 fois
MBC de 1 ðn
reconductible 3 fois
MBC de 1 an
reconductible 2 fois
MBC de t an
reconductibLe 3 fois

Signa létiqu e des ci rcuits cyclo-tou ristiq u es

Prestation de gardiennage et de surveitlance de jour des
déchèteries communautaires
Entretien et réparation des véhicules utilitaires et véhicuLes
Lésers

Prestation de conseil en matière fiscaLe

Travaux de voirie - Programme 2O!3 - 2Of6

Fourniture de supports de communication - Lot 1 - Fourniture
et oose de signalétioue intérieure et extérieure
Travaux d'urgence de défense contre [a mer
Lot 1 - Enrochement / Terrassement

Travaux d'urgence de défense contre [a mer
Lot 2 - Ré-ensabLement

Travaux d'urgence de défense contre [a mer
Lot 3 - Pose de grillage, ganivelles et mise en forme des
esDaces naturels

Gestion des aires d'accueil des gens du voyage

Fourniture et livraison de carburants - Lot 1 - Cazole

Fourniture et livraison de carburants - Lot 2 - CNR

Fourniture et livraison de carburants - Lot 3 - Adbtue

Fourniture et livraison de matériel de plomberie

Fourniture et livraison de bacs roulants et de leurs pièces

détachées
lmpression de documents administratifs et de communication
- Lot 2 - 5uÞoorts de communication

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

MAPA

AOO

AOO

AOO

MAPA

MAPA

MAPA

2012-ott

2013-OO1

2013-O55

2073-O6c

20].3-o62

2074-027

2074-029

2014-030

2074-037

2014-036

20t4{37

20L4-038

2014-039

2074-O47

2014-o49

2015-O38
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IV DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT ET LE BUREAU

COMMUNAUTAIRE PAR DELEGATION

1- Décisions du Président

DCP2075-772 Création d'un emploi pour un accroissement temporaire
d'activité, à temps compLet, au service Technique du 07 au 37
décembre 2075; Création d'un empLoi pour un accroissement
temporaire d'activité, o temps non compLet 20 o/o, au service
Accueils de loisirs du 14 au 2O décembre 2075 ;

DCP2075-773 Création de 7 emplois pour des accroissements temporaires
d'activité, a temps non complet, au service Transports Scolaires
du 04 janvier au O5 février 2076; Création de 6 emplois pour
des accroissements temporaires d'actívité, ò temps non complet,
ou service Transports Scolaires du o4 jonvier au 05 février
2076 ; Création d'un emploi pour un accroissement temporaire
d'activité, ò temps non complet 2O o/o, ou service Accueils de
loisirs du 04 janvier au O7 février 2076; Création d'un emploi
pour un accroissement temporoire d'activíté, ò temps complet,
aux services techniques du O7 ou 3 7 janvier 2076 ;

DCP2075-774 Attribution du logement communautaire A Bâtiment 69 - sis 69,
rue de la Drie Ò Saint C'illes Croix de Vie, dont le loyer mensuel
s'élève a 350 € (trois cent cinquante euros) net de charges, ò
Madame Florence JEAN, pour La période du 78 décembre 2075
au 77 mars 2076;

DCP2076-007 Approbation du rapport d'anaLyse des offres, attribution et
signature du morché << Installotion d'un système de surveilLance
et d'aide à La sécurité du public dans le cadre du plan
d'organisation des secours (POS) du complexe aquatique du
Gatineau )> avec Ie candidat Etablissement TSO (8SZOO) pour
un montant de 87 O47 € HT ;

DCP2076-002 Approbation et signature de I'avenant n"7 ou marché 2014-026
Mission d'Ordonnancement, piLotage, coordination de la
construction d'un compLexe aquatique, d'un montont de

2 44o € HT, portant le montant du marché à 22 24o € HT soit
une ougmentation de 72,32 o/o du marché de base;

DCP2076-003 Approbatíon et signature de L'avenant n"7 au marchë 2074-024
Contrôle technique de la construction d'un complexe aquotique,
d'un montant de 2 60O € HT, portant Le montant du marché ò
37 33O € HT soit une augmentation de 9,05 o/o du marché de
base;

Création d'un emploí pour un accroissement temporaire
d'activité, à temps complet, au service Collecte des déchets du
76 janvier au 75 mars 2O76;

DCP2076-004
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DCP2076-005

DCP2076-006

DCP2076-007

DCP2076-008

Création de 2 empLois pour occroissement soisonnier d'activité,
à temps complet au Centre de Loisirs, du O8 au 27 février 2076 ;
Création d'un emploi pour accroissement saisonnier d'activité, ò
temps compLet, au Centre de Loisirs, du 08 au 74 février 2076 ;

Attribution du logement communoutaire no2 Violette
conventionné, 70, rue des Orfèvres Ò LANDEVIEILLE (85220),
dont le loyer mensuel hors charges s'élève ò 319,54 € (trois cent
dix-neuf euros cinquante-quatre centimes), ò Madame Susan
HAYWARD;

Création d'un emploi pour un accroissement temporaire
d'activité, ò temps complet, aux Services Techniques du
7"' février au 37 juillet zO76 ;

Attribution du logement communoutaire F Bâtiment 69 - sis 69
rue de la Drie ò Soint 1illes Croix de Vie (858oo), dont le loyer
mensuel s'élève ò 450 € (quatre cent cinquante euros) net de
charges, ò Madome Étodie DESGLAND, pour la période du
2 février 2076 au 2 mai 2076;

2 - Décisions du Bureau du 14 janvier 2O16

5 - Décisions du Bureau du 4 février 2016

NUMERO DECrSrONS

DCB2016-1-01
Versement d'une participation finoncière de 25 OOO € aux Jeunes Agriculteurs de
Vendée pour I'organisation du 9 au 77 septembre 2076 de lo fête agricole << Les

Terres de lim >>

DCB2016-1-02

Approbation de Io location de bureoux provisoires à la Mission Locale Vendée

Atlantique pour un loyer mensuel de 7 O0O € HT; signature de Ia convention
d'occupation précaire correspondante; sollicitation de I'attríbution d'une

subvention de I'Etat au titre de Ia DETR pour Ie financement des nouveaux locaux

de Ia Mission Locale, d'un montont de 88 8OO € correspondont ò 30 o/o du coût de

l'opération

DCB2016-1-03
Approbation du ropport d'analyse des offres et ottribution du morché de suivi
<< animation de I'OPAH >> ou candidat SOLIHA (B5OOO) pour un montont sur 3 ons
de 168 823,20 € HT

DCB2016-1-O4
Approbation de I'augmentation du temps de travail de Loïc BERNARD, ogent
titulaire ò temps non complet, de 67,74 o/o d'un ETP ò 74,89 o/o d'un ETP

DCB2016-1-O5

Approbation des termes de La convention entre la Communauté de Communes du
Pays de Saint Cilles Croix de Vie et Ie Conseil Départemental de lo Vendée relative
ò l'orgonisotion et ou financement du service de transports ò Ia demande de Ia
Communauté de Communes, qui fixe entre outres La gratuité pour les personnes
hondicopées ou ò mobilité réduite et Ia desserte de la gare de Challans ou titre des
correspondances avec d'autres movens de transports rëquliers

NUMERO DECISIONS

DCB2076-2-O7
Autorisation aux services de La Communouté de Communes de recourir ò des
collaborateurs occasionnels bénévoles par la mise en place de conventions
<< collaborateurs occasionneLs bénévoles >>
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DCB20L5-2-O2 Création d'emplois permonents et approbation du tableau des effectifs

DC82015-2-O5

Approbation du principe de I'ochot des fournitures scolaíres des collégiens de Saint
Gilles Croix de Vie et des élèves de Coëx scolarisés sur les collèges d'Aizenay, pour
Ia rentrée de septembre 2076 et loncement ò venir d'une consultation de

fourniture et livraison de fournitures scoloires en vue de la passotion de marchés à
bons de commande

DC82015-2-O4

Approbation du projet d'aménagement de I'éclairage extérieur du centre
aquotique; approbotion du montont de Ia réolisatíon globale de l'écloiroge
extérieur du centre aquotique ò 225 970 € HT ; approbation de la signature de Ia
convention N" 2075.ECL.O344 ovec le SydEV, relative oux << modalités techniques
et financières de réalisation d'une opération pour compte de tiers > pour un
montant participatif de 158 137 € HT

DC82015-2-O5
Attribution du marché d'ossurances dommages - ouvroge qu candídat
ASSURÁNCES PILLIOT, en retenant l'offre de bose soumise d'un toux de 0,88 o/o soit
un montont de prime provisionnelle de 146 306.73 € TTC

DC82015-2-06
Autorisation pour la mise en æuvre a I'encontre du maître d'æ,uvre ANTEA d'une
procédure d'appel en qqrantie

DCB2015-2-07

Approbation de la convention proposée por I'agence de service aux collectivités de
Vendée en vue de Ia négociation des emprises foncières strictement nécessoires ò
Ia réolisation d'un ouvroge de défense contre la mer ò Ia Pège sur le territoire de
Soint Hilaire de Riez

DC82015-2-08

Accord ò I'achat d'un moduloire agro-alimentaire d'environ 45 m2, ò installer sur
un terroin communqutoire de Ia ZAE << Le Soleil Levont >> à Givrand, pour un
montont global d'environ 40 OOo € HT ; accord pour louer pendant 72 mois, et
moyennont un loyer mensuel de 4OO € HT, ce modulaire ò M. Eric MORINEAU, dans
I'attente de la construction de son bôtiment professionnel sur la ZAE de Saint
Maixent sur Vie

DC82015-2-O9

Autorisation d'exiger, conformément aux conventions d'aides économiques signées
ovec les entreprises AVERTIS et SPAGNOLI, le remboursement des aides financières
communautaires accordées au moment de Ia vente des parcelles à ces deux
entreprises compte tenu du non-respect des engogements controctuels par les
acquëreurs concernés, sachont que le montant des remboursements précìtés
s'établit a 9 774 € pour l'entreprise AVERTIS et 72 390 € pour I'entreprise
SPAGNOLI;sollicitation de lo délégation à Ia Communauté de Communes du droit
de préemption urbain des communes membres sur lesquelles se trouve une zone
d'activité.s économiques communoutaire afin de pouvoir ocquérir les porcelles non
construites

DCB201s-2-10
Approbation du projet parentolité << KF poussettes >> pour une mise en æuvre ou
printemps 2076

DC82015-2-11

Réévoluotion des plafonds de ressources permettant I'occès ou service
niveau des plafonds de ressources fixés par I'Anah pour les ménages dits << aux
ressources très modestes >> :

7

4

2

3
2 400 €

77 75€
209 77€
2 oo€

4247€ 353,42 €

ou

Par personne
émentaire

74 308 €
20 925 €
25 766 €

2€

7 792,33 €

€2

il'it)) (t!lit'
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Modification de la grilLe des motifs et destinations possibLes

DCB2075-2-72 Approbation du règlement de La REOMI

DC82015-2-13
Fixation par convention des modaLités protiques du partenariat entre le CAUE de la
Vendée et la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie suite
ò Ia réorqanisation de la mission d'instruction des autorisotions d'urbanisme

DCB2075-2-74
Attribution d'une participation finoncière de 25 551 € ò l'associotion INOV au titre
de I'exercice 2076

DCB2015-2-15

Approbotion de la convention pour La facturation et la perception de la redevance
d'assainissement non collectif soumise por Ie titulaire du marchë 2075-085
<< Mission de contrôle du service public d'assainissement non collectif >>, Io SAUR,

et aD7rouvée por le comptable public assiqnotoire

DCB2015-2-16
Attribution, ou titre de l'année 2076, d'une participotion financière ò hauteur de

4 773,8o € ou Fonds d'Aide aux Jeunes porté par Ie Conseil Cénéral de la Vendée

DCB2015-2-77
Versement d'une participation financière ò l'association FASILA pour un montant
de 9 OOO € ou titre de l'année scolaire 2075/2076

DCB2015-2-18

Cession de lo parcelle cadostrëe section B n" 7o27 (1 157 m2) de la ZAE < Le Fief
du Moulin >> de Saint Maixent sur Vie ò M. Eric MORINEAU, ou ò toute personne
morale qui viendrait s'y substituer, ou prix global de 73 884 € HT (7 757 m2 x
12 € HT) hors frais de géomètre et de notaire; demande au notaire chargé de Io
rédoction de I'acte de vente d'ínsérer, dons I'acte, une clouse porticulière
interdisant Ia revente de la parcelLe avont 5 ans, hormis ò la Communautë de
Communes au prix inítial d'achat

DC82015-2-19
Approbation de La convention d'occupation du domaine public ò conclure avec
M. Arnoud LENFANT, pour l'exploitation de << La Maison du Terroir >> d'un an
renouvelable (soit du 7" ovril2076 ou 37 mors 2077)

DC82015-2-20

RenouveLlement de lo locotion de I'atelier-relais n"9, situé ZAE << Les DoLmens >> ò

Commequiers, ò M. Freddy BOUGY, pour une durée de 9 mois % (soit du 76 mars
ou 37 décembre 2076), au tariÍ mensuel de 7OO € HT, dans les conditions prévues
dans Ia convention d'occupatíon temporaire

DCB20-L5-2-27

Renouvellement ò compter du 7"' mars 2076, de la convention d'occupation
précaire d'une parcelle cadastrée, commune de Civrand, section B n" 78o, d'une
contenonce totole de 7 hectares 44 ares 5O centiares, ò M. Sébastien BURGAUD,

exploitant agricole ayant son síège au Lieu-dit << Les Mortellières >> ò Givrand ;
montont de la redevance annuelle fixé ò 40 € I'hectare

DCB2075-2-22

Autorisotion pour l'exploitotion par M. Patrick CHATELLIER des parcelles cadastrées
section A, Commune de I'Aiguillon sur Vie, n" 44O, 447, 477, 479, 48O, 482,483,
484 et 7582, d'une contenonce totale de I hectares 79 ares 54 centiores, sur La

période du 7er avril 2076 au 37 mors 2077 ; montont de lo redevonce annuelle

fixéò40€l'hectare

DCB20t5-2-23 Approbation des grilles torifaires 2o76 des multi-accueils communautaires

DCB2075-2-24
ALSH Givrond L'AiguiLlon sur Vie: approbation des termes de la convention de
refocturotion des repas de I'accueil de loisirs, par Ia Communauté de Communes ò

lo commune de Civrand

DCB2075-2-25 Approbation du projet éducatif des Relais Assistants Maternels communautaires

DCB2075-2-26
Demande d'un cor supplémentaire auprès du Dëpartement de lo Vendée ò compter
de lo rentrée de septembre 2076/2077
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DCB2075-2-27

Approbation des termes de la convention de mise ò disposition partielLe de service
ò concLure avec TRIVALIS, pour finaliser le travail de recensement sur le territoire;
approbotion du planning d'intervention défini de façon prévisionnelle ò
242 journées, soit un montant dtt pour le Pays de Saínt CiLIes Croix de Vie de
20 240,88 € HT et 22 264 € TTC

DCB2015-2-28
Approbation de lo grilLe tarifoire rectifiée pour I'accès des professionnels en
déchèterie

DCB2075-2-29
Mise à disposition du service "ingénierie" auprès de la commune de LA CHAIZE

GIRAUD

v - quEST|oNS D|VERSES

1- Concours du port de plaisance exemplaire

M. Thierry BIRON interroge Le Président sur les résultats du concours nationaL des ports de plaisance
exempLaires. Selon les informations dont il dispose, le port de Brétignolles sur Mer n'aurait pas été retenu
et il voudrait savoir pourquoí.

Monsieur Ie Président lui répond qu'ò ce jour, il n'a pas officieLlement connaissance du résuLtot de ce
concours mais qu'il semblerait que Le port de Brétignolles sur Mer n'ait pas été retenu. Selon les
ínformations qui lui ont été communiquées, le jury n'ourait choisi que deux projets, I'un pour une création
d'un port fluvial et I'autre pour une extension d'un port maritime exístant.

Monsieur le Prësident constate que les résultats de ce concours sont bien loin des objectifs annoncés par
le Ministère, qui disait vouLoir soutenir fortement Ie déveLoppement de la pLaisance. Sans nier les qualités
du projet lauréot, il note que le port fluviol de Creil n'a pas Les ambitions du port présenté par la
Communauté de Communes qui innove dans de très nombreux domaines.

IL regrette que les associations environnementales, qui ont désormais une minorité de blocage ou sein des
instonces notionaLes, aient fait du port de pLaisance de Brétignolles sur Mer un symboLe de leur
opposition ò tout projet d'aménagement du littoral alors que bien peu d'entre eLles connaissent
réeLlement Ie projet en cours de finolisotion.

ll rappelle qu'il cherche en vain ò obtenír du CPNS une rencontre pour discuter de manière objective de
cette opération. Au cours d'une récente rencontre avec les représentants de la LPO, il est apparu que les
associations de protection de la nature manifestaient une opposition de principe au projet, et ce queLles
que soient les améliorations apportées aux esquisses, notamment en matière de mesures compensatoires.

ll considère donc que L'intercommunaLité aurait pu économiser du temps et un peu d'argent en renonçant
à ce concours dont les résultats étaient finalement très prévisíbles.

L'ordre du jour étant épuisé, [a séance est levée à 20h00

Le secrétaire de séance Le Président,

P RROCHEAU Christophe CH
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