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COMPTE REI{DU

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

SEANCE du 3o juin 2o16

L'an deux milte seize, [e 3O juin, [e ConseiI de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Gittes Croix de Vie, dûment convoqué [e z3 juin, s'est réuni à 19h00 à [a sa[[e du Gol.f des Fontene[[es
de L'Aiguitl.on sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Conseitters communautaires présents : Loïc NAULEI, Nadège CIRAUD, Christian PRAUD, Jocetyne
RETRIF, Christophe CHABOT, CéLine DELOMME, Thierry BIRON, Christophe PRAUD, Henri CUEDON,

Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-PauI ELINEAU, René VIAUD, lsabelte CASSOU, André
MENUET, PhiLippe PERROCHEAU, Phil.ippe BERNARD, Nathalie PLANIADE, Lionel CHAILLOï, lsabelle
DURANIEAU, Béatrice VRICNAUD, François BLANCHET, loë1. CIRAUDEAU, Michel, BOUSSEAU, Béatrice
JUSTIN, Laurent BOUDELIER, Vatérie VECCHI, Frédéric MICHON, Monique MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS,

Françoise SIMON, Dominique IOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS, ChantaI CREAU, Jean-Pierre COSTES, Jean

CROSSIN, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN.

Conseitlers communautaires absents et excusés: lean HEITZMANN, Cil.l.es ROUSSEAU, Laurence
CARREAU, Phil.ippe MOREAU, Hervé BESSONNEI, Denise RENAUD, Josette ALABERT, Bruno LABARRIERE.

Pouvoirs: lean HEITZMANN à Jocetyne RETRIF / Laurence CARREAU à Loïc NAULET / Phitippe
MOREAU à Jean-Pau[ ELINEAU / Hervé BESSONNET à Béatrice VRICNAUD / Denise RENAUD à François

BLANCHET / Josette ALABERI à Michet BOUSSEAU / Bruno LABARRIERE à Thierry BIRON.
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Le ConseiI Communautaire, à l'unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Monsieur André MENUET, conformément aux dispositions de

['article L.2727-75 du code généraI des coltectivités territoriales.

Le ConseiI Communautaire, à llunanimité,

Prend acte des décisions prises par [e Président et [e Bureau Communautaire dans l'exercice de leurs
détégations conformément aux artictes L. 21-27-22 et L. 2L22-23 du code général des coltectivités
territoriales.
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DELIBERATIONS

I - ADMINISTRATION GENERALË

1- Transfert du port de Saint Gilles Croix de Vie au titre de la loi NOTRe : retrait de la
candidature de la Communauté de Communes

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des collectivités territoriales,
Vu [a loi n" 2Ot5-997 du 7 août 2O15, portant nouvette organisation territoria[e de ta République,
notamment son article 22,
Vu t'arrêté préfectoral en date du 7 septembre 2O15 approuvant les statuts de [a Communauté de
Communes du Pays de Saint Giltes Croix de Vie,
Vu ta déLibération du 17 septembre 2O15 portant candidature de [a Communauté de Communes du
Pays de Saint Gilles Croix de Vie au transfert du port de Saint Gitles Croix de Vie,

Considérant que cette candidature ne se justifie ptus compte tenu des engagements juridiques
assurant [a pérennité du port de pêche de Saint Gilles Croix de Vie,
Après en avoir détibéré à [unanimité.

DECIDE:

Articte 1 : de retirer la candidature de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Citl.es Croix de

Vie au transfert du port de Saint Gi[tes Croix de Vie ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à notifier cette détibération à

Monsieur [e Préfet de Région ainsi qu'à Monsieur [e Président du Conseil Départemental de [a

Vendée.

2 - Office de Tourisme lntercommunal: désignation d'un nouveau membre
socioprofessionnel au sein du comité de direction

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriates,
Vu [e code du tourisme, et notamment l'articte R. 133-3,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte unique: d'approuver [a désignation de Monsieur Alexandre BIRON, en qualité de membre
titulaire représentant Le col.Lège des socioprofessionnets. secteur << meubtés et résidences de

tourisme >>, au sein du comité de direction de [Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint
Giltes Croix de Vie.

3 - Vendéopôle du Pays de Saint Gilles Croix de Vie: remplacement d'un délégué
communautaire

Le ConseiI Commu nautaire.
Vu [e code général. des cottectivités territoriales, notamment ses articles L.2722-7, L.527L-7 et
L.5771-7,
Vu les statuts du VendéopôLe,
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Considérant qu'i[ convient de pourvoir [e siège de Mme Nadège GIRAUD devenu vacant,

DECIDE

Article unique : de procéder à ta désignation d'un dél.égué communautaire titutaire, en remptacement
de Mme Nadège CIRAUD,

Sièse de détésué titutaire :

Est candidat(e): André COQUELIN

Nombre de votants : 46
Nombre de suffrages exprimés : 46

Nombre de suffrages obtenus : 46 voix

M. COQUELIN est désigné à l'unanimité détégué communautaire titutaire au sein du syndicat mixte du
Vendéopô1.e.

4 - Modification des statuts de l'agence de services aux collectivités locales de Vendée et
division par deux de la valeur nominale des actions des collectivités et établissements
actionnaires de la SPL

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des coltectivités territoriates, et notamment ses articles L.7524-7 et L. 1531-1,
Vu ta délibération du Conseil Communautaire du 7 février 2O13 décidant l'adhésion de ta

Communauté de Communes du Pays de Saint Gitles Croix de Vie à llAgence de Services aux
Cotlectivités Locales de Vendée,
Vu les statuts de l'Agence de Services aux Coltectivités Locates de Vendée et notamment son article
36,
Vu [e projet de modification de l'article 7 des statuts ci-annexés,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à [unanimité.

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les modifications proposées aux statuts de l'Agence de Services aux
CoLLectivités Locates de Vendée ;

Article 2 : d'autoriser Monsieur Michel. BOUSSEAU en tant que représentant de [a Communauté de
Communes du Pays de Saint Citles Croix de Vie à L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Agence à

voter en faveur:

. De [a division par deux de [a valeur nominale des actions et corrétativement de [a

muttiptication par deux du nombre d'actions, [e montant du capitaI social restant inchangé,
. De l'échange de deux actions nouveltes d'une valeur nomìnale de deux cent cinquante euros

contre une action ancienne d'une valeur nominale de cinq cent euros.
. Et de ta modification des statuts, conformément aux modalités détail.l.ées ci-dessus ;

Article 5 : de donner tous pouvoirs à Monsieur Michel BOUSSEAU en tant que représentant de [a

Communauté de Communes du Pays de Saint Cittes Croix de Vie à ['Assembtée Générale
Extraordinaire de l'Agence pour mettre en æuvre cette décision et accomptir toutes les formatités et
actes nécessaires.
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5 - Const¡tution d'un groupe de travail ( assa¡n¡ssement n

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoriales,
Vu [a loi n"2o75-99L du 7 aoÛt 2075, et notamment son article 64,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 7 avril 20]-6.
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

Article 1 : DECIDE de créer un nouveau groupe de travail << Assainissement >> ;

Article 2 : DECIDE de fixer ta composition de ce groupe de travail ainsi qu'i[ suit
- Loïc NAULET (Aiguil.ton sur Vie)
- lean-Marie FROUIN (Brem sur Mer)
- Patrick CHOUQUET (BrétignotLes sur Mer)

- Jean-François BIRON (Chaize-Giraud)

- MicheL REMAUD (Coêx)

- François BOSTVIRONOIS (Commequiers)

- Jean-Pierre MERIEAU (Le Fenouitl.er)
- Laurent DURANTEAU (Givrand)

- Xavier BERNARD (LandevieitLe)
- Jean CROCHET (Notre Dame de Riez)

- Nicole BOULINEAU (Saint GitLes Croix de Vie)
- Jean-François DELANAUD (Saint Hilaire de Riez)

- Jean CROSS|N (Saint Maixent sur Vie)

- Lucien PRINCE (Saint Révérend)

II - AMENACEMENT DU TERRITOIRE

r - Approbation du SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire.
Vu [e code général. des cottectivités territoriales,
Vu [e code de l'urbanisme, notamment ses articles L. L22-I et suivants et R. 122-1 et suivants
(remptacés au 1er janvier 2076 par les artictes L. t4t-I et suivants et R. 141-1 et suivants),
Vu l'arrêté préfectoral n' O5/DDE/206 du 6 juitLet 2OO5 approuvant [e périmètre du SCoT du canton
de Saint Cilles Croix de Vie,
Vu ta détibération du Conseil Communautaire du 2 décembre 2O1O engageant [a reprise de
['élaboration du SCoT et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de [a concertation,
Vu La dél.ibération du Conseil Communautaire du 26 janvier 2o!2, actant te débat sur les orientations
générales du PADD,
Vu ta détibération du Conseil Communautaire du 28 mai 2015 tirant [e bitan de [a concertation,
Vu La détibération du Conseil Communautaire du 28 mai 2o15 arrêtant [e projet de Schéma de
Cohérence Territoria[e du Pays de Saint Ciltes Croix de Vie.
Vu les avis des personnes pubtiques associées et des personnes publ.iques consuttées,
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du
6 novembre 2o15 désignant les commissaires enquêteurs,
Vu [arrêté de Monsieur [e Président de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gitles Croix
de Vie n" ARSG2O15-O7 du 26 novembre 2015, portant mise à l'enquête pubtique du dossier de

5CoT,
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Vu [e rapport et les conctusions du commissaire enquêteur, émettant un avis favorable sur [e dossier
de SCoT, assorti de 3 réserves.
Vu [e dossier d'approbation du SCoT, y compris [e Document d'Aménagement Commercial, modifié
suite à l'enquête publ.ique, annexé à [a présente délibération,
Vu [e rapport,
Considérant que [e projet de SCoT du Pays de Saint Citles Croix de Vie a pour but de mettre en
cohérence les politiques sectorie[[es en matière d'urbanisme, d'environnement, d'habitat, de
déptacements, d'impta ntatio ns com mercia les et de grands équi pements,
Considérant qu'il. étabLit les orientations de développement et les conditions d'urbanisation du

territoire à horizon 2O3O,

Considérant que [a procédure d'élaboration du projet de SCoT a été conduite de manière concertée
en associant [a population et les institutions concernées,
Considérant que ['enquête publique a permis de recueittir l'avis du pubLic.

Considérant enfin que Le SCoT modifié à [a suite de [a consuttation de la poputation et des personnes
pubtiques associées prend en considération les préconisations de [a commission d'enquête,
Après en avoir détibéré à ['unanimité (5 abstentions),

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e projet de SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, comprenant un
Document d'Aménagement Commerciat, tel qu'iI est annexé à [a présente détibération ;

Articte 2 : de préciser que [a présente détibération fera ['objet, conformément aux dispositions de
l'article R. 143-15 du code de l'urbanisme:

D'un affichage pendant un mois au siège de [a Communauté de Communes et dans les mairies

des communes membres,

D'une mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans [e

département.

D'une pubtication au recueil des actes administratifs mentionné à ['articte R. 5277-47 du code
général des collectivités territoriates.

Chacune de ces formatités de pubLicité mentionne [e ou les lieux où [e dossier peut être consutté,

Articte 3 : de préciser que le Schéma de Cohérence Territoriale, comprenant un Document
d'Aménagement Commerciat, approuvé par [a présente délibération sera tenu à [a disposition du
pubLic aux heures d'ouverture à l'accueil de [a Communauté de Communes ;

Articte 4 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à

l'entrée en vigueur du SCoT du Pays de Saint Giltes Croix de Vie.

z - Avis au titre du SCoT sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone zAU à Landevieille

Le ConseiI Commu nautaire,

Vu [e code générat des cotlectivités territoriates,
Vu [e code de l'urbanisme. notamment son articte L.!42-5,
Vu l'avis défavorable de ta CDPENAF en date du 1e' juin 2076,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 16 juin 2076,
Vu [e rapport,
Considérant que l'ouverture à ['urbanisation envisagée, est fragilisée par ['analyse qui peut être faite

du potentiel urbain et par certaines imprécisions au dossier,

Considérant que ['urbanisation envisagée :
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- ne nuit pas å [a protection des espaces naturels. agricotes (diagnostic agricote) et à [a

préservation des continuités écol.ogiques (anatyse mitieu naturet, biodiversité, cycle de ['eau

et paysage) mais se trouve à proximité immédiate d'une zone humide,

- engendre une consommation de l'espace qui sans que [a densité ne soit remise en cause,

doit être mieux justifiée au regard du potentiel urbain et du rythme de construction,
- ne génère pas d'impact excessif sur les ftux de déptacements (hors enveloppe urbaine mais

en prise directe avec l'agglomération),
- ne nuit pas à une répartition équitibrée des principales fonctions urbaines: emploi, habitat,

commerces et services (intégration des é[éments du PLH) ;

Après en avoir détibéré à ['unanimité.

DECIDE

Articl.e 1 : d'émettre un avis favorable à fouverture à ['urbanisation de [a zone des Ctozeaux à

Landevieille sous les réserves suivantes:
- Revoir ['analyse de potentiel urbain en prenant en considération le travail entrepris dans

l.'étude de gisement foncier engagée par [a Communauté de Communes et ['EPF de Vendée,

- Organiser en conséquence [e phasage de t'urbanisation de [a zone des Clozeaux ou

reconsidérer son périmètre,
- Amétiorer [a qualité de I.'OAP pour garantir tes conditions d'urbanisation du site.

- Compl.éter [e dossier par des éléments retatifs à l'impact sur [a zone humide à La périphérie

immédiate du site à urbaniser;

ArticLe 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tous documents s'y rapportant.

3 - Avis sur Ia modification n" 7 du PLU de Challans

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code général des cotlectivités territoriates,
Vu [e code de ['urbanisme,

Vu Le SCoT du Pays de Saint Gittes Croix de Vie. approuvé te 3o juin 2ot6,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 16 juin 2016,

Vu te rapport,
Après en avoir déLibéré à funanimité,

DECIDE

Article 1 : d'émettre un avis favorabte à [a modification no 7 du PLU de Chatlans ;

ArticLe 2 : d'autoriser Monsieur te Président à signer tous documents s'y rapportant.

4 - Avis sur la modification n" 5 du PLU de Saint Gilles Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code général. des coltectivités territoriates,
Vu [e code de l'urbanisme,
Vu [e SCoT du Pays de Saint Giltes Croix de Vie, approuvé te 3o juin 2076,

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 16 juin 2016,

Vu [e rapport,
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Après en avoir délibéré à ['unanimité.

DECIDE:

Articte 1 :d'émettre un avis favorabte à La modification n" 5 du PLU de Saint Giltes Croix de Vie;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tous documents s'y rapportant.

5 - Modification simplifiée no z du PLU de Saint Hilaire de Riez

Le ConseiI Communautaire.

Vu [e code général des co[tectivités territoriales,
Vu [e code de l'urbanisme.

Vu [e SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, approuvé [e 5O juin 2076,

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 16 juin 2076,

Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'émettre un avis favorable à ta modification no 2 du PLU de Saint Hitaire de Riez ;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tous documents s'y rapportant.

III- FINANCES

r - Approbation du compte de gestion zor5

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des cottectivités territoriales, et notamment son article L.2L2L-3t,
Vu les comptes de gestion 2O15 étabtis par [e M. [e Trésorier de Saint Gittes Croix de Vie,

Vu t'avis favorabte du Bureau du 16 juin 2076,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << finances >> du 7 juin 2016,
Vu [e rapport.
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Articte unique: d'approuver les comptes de gestions 2O15 de [a Communauté de Communes du Pays

de Saint Citles Croix de Vie, énumérés ci-après et tels que présentés au rapport :

- Budget PrincipaI
- Budget annexe << Zones d'Activités Economiques >>

- Budget annexe << Ensemble lmmobilier Bégaudière >>

- Budget annexe < |SMT Ker Foltet >>

- Budget annexe << Chatuts >>

- Budget annexe << Atetiers-Retais >>

- Budget annexe << Modutaire de Bureaux >>

- Budget annexe < Pépinière d'Entreprises >>

- Budget annexe ( SPANC >
- Budget annexe << Assainissement Gotf >>

- Budget annexe << Ports >>
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z - Désignation d'un nouveau Président de séance

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-1 et
L.2!27-1,4,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articl.e unique : de désigner comme président de séance, durant l'examen des Comptes Administratifs
2015 de [a Communauté de Communes, Monsieur Lionel CHAILLOT, 1e'vice-président.

3 - Approbation du compte administratif zor5

Le Conseit Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriates, et notamment son articte L.2721--31,
Vu les comptes de gestion 2015 étabLis par [e M. te Trésorier de Saint Gi[tes Croix de Vie,

Vu les comptes administratifs 2o15 présentés au rapport,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 16 juin 2076,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << finances >> du 7 juin 2o16,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à l'unanimité (¡ abstentions), Monsìeur [e Président n'ayant pas pris part au

vote,

DECIDE

Articl.e unique : d'approuver les comptes administratifs 2015 de [a Communauté de Communes du
Pays de Saint Gittes Croix de Vie, énumérés ci-après et d'arrêter les comptes tels que présentés au

rapport :

- Budget Principal
- Budget annexe << Zones d'Activités Economiques >>

- Budget annexe << Ensemble lmmobitier Bégaudière >
- Budget annexe < ISMT Ker Fotlet >>

- Budget annexe << Ateliers-Relais >>

- Budget annexe << Modutaire de Bureaux >>

- Budget annexe << Pépinière d'Entreprises >>

- Budget annexe (< SPANC >
- Budget annexe << Assainissement Colf >>

- Budget annexe << Ports >>

4 - Bilan des acquisitions et cessions foncières zoe5

Le Conseit Communautaire,
Vu [e code général des co[lectivités territoriates et notamment lartÍcle L. 5217-37,
Vu l'avis favorable du Bureau du 7 avril20-76,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

Article unique : PREND acte du bilan des acquisitions et cessions foncières 2015 tel qu'i[ est présenté

ci-après.
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Budset Princioal

Budset Annexe Zones d'Activités Economioues

Nature Acquisitions Cessions
lnformations

Comp[émentaires

Bâtiments industriets et
commerciaux sur 8 r33 m2 de
terrain à Civrand (un bâtiment de
294 mz et un second composé de

300 m2 de bureaux et 480 m2

d'ateLier)

308 399,71€

Parcettes 81607 de
0ha09a46ca

Parcelles 81610 de
0ha02a40ca

Parcettes 81612 de
0ha02a40ca

Parcettes 81613 de
0ha03a99ca

Parceltes Bt6tL de
0ha04aB0ca

Parcetles 8t623 de
0ha58a28ca

Atelier relais n"B de 190 m2 sur
terrain de L 475 m2 à

Commequiers
140 000,00 €

TOTAL 308399,71€ 140 000,00 €

Nature Acquisitions Cessions
lnformations

Comp[émentaires

Terrain de 1B1O m2 ZAE La

Marze[[e à Saint Hitaire de Riez
t7 738,OO€ Parcette C 4221-de

00ha 18a 1Oca

Terrain de 1 500 m2 vendu à LA

SCI LILAS - ZAE La Croisée
Mairand à La Chaize Ciraud

18 900,00 € Parcelte AH 200 de
00ha 15a00ca

Terrain de 1 830 m2 vendu à LA

SCI AU CCEUR DE L'ARBRE _ ZAE
La Croisée Mairand à La Chaize
Ciraud

23 058,00 € Parcelle AH 205 de
00ha 18a30ca

Terrain de 5 588 m2 vendu à LA

SARL MT IMMO - ZAE Pôte

Technique Odyssée à Coëx
67 576,00€ Parcelte AM 109 de

00ha55a88ca

TOTAL L7 738,OO€ 109 554,00 €
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5 - Affectation des résultats de fonctionnement zor5

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraL des cottectivités territoriales,
Vu les comptes de gestion et comptes administratifs 2o!5,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 16 juin 2016,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << finances >> du 7 juin 2016.
Vu [e rapport et les propositions d'affectation de lordonnateur,
Après en avoir délibéré à ['unanimité (¡ abstentions),

DECIDE

Articte unique : d'approuver l'affectation des résuttats 2015, tetle
proposée par l'ordonnateur pour [es budgets énumérés ci-après :

- Budget Principal
- Budget annexe << Zones d'Activités Economiques >>

- Budget annexe << Ensembte lmmobilier Bégaudière >
- Budget annexe < |SMT Ker Fo[tet>>

- Budget annexe << Ateliers-Relais >>

- Budget annexe << Modutaire de Bureaux >>

- Budget annexe < Pépinière d'Entreprises >>

- Budget annexe ( SPANC >
- Budget annexe << Assainissement Gotf >>

- Budget annexe << Ports>>

que présentée au rapport,

6 - Approbation du Budget Supplémentaire zo16

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriates,
Vu [e budget primitif 2076,
Vu [e projet de budget supptémentaire 2o16,
Vu l'affectation des résultats 2O]-5,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 16 juin 2016,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << finances >> du 7 juin 2O16,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité (3 abstentions),

DECIDE

Articte 1 : d'approuver le budget supplémentaire 2016 pour [e budget principal, ainsi qu'i[ suit
- Section de Fonctionnement: 458 665,00 €
- Section d'lnvestissement : 7 99O 635 €

Articte 2 : d'approuver [e budget supplémentaire 2O16 des budgets annexes, ainsi qu'iI suit
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Budget annexe lnvestissement Fonctionnement

Zones d'Activités Economiques 1. 478 880,69 € 40 000,00 €

Ensemble lmmobitier Bégaudière - NV EQUIPMENT 200 663,77 € 782 874,O2€

Modulaires de bureaux 22 455,06 € 20 094,36 €

Pépinière d'entreprises BRETICNOLLES SUR MER 3 873,03 € 62325,88€
Ateliers Relais 798 299,39 € 779 237,08€

ISMT I(ER FOLLET 777 494,76 € 784 367 ,78 €

Assainissement Cotf des Fontenetles 73 8!5,3t€ 3 776,02€

SPANC € 4713,7t €
PORTS 257 823,50€ 11 400,00 €

TOÏAL 2 287 305,5t € 628 182,85 €

Articte 3 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce

dossier.

7 - APICP: réajustement des crédits de paiement zo16

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu le code général des collectivités territoriates et notamment l'articte L !672-7,
Vu te BP 2076,
Vu ta détibération no 2075 7 O7 du 17 décembre 2015 relative aux autorisations de programmes
20]-6,
Vu l'avis favorable du Bureau du 16 juin 2016,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articl.e 1: de fixer [e montant des crédits de paiement20!6 et suivants pour les AP n" 1O, 11 et 13

comme présentés au rapport;

Articte 2 : d'autoriser ['inscription des crédits au budget supptémentaire 2016 ;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à exécuter les Autorisations de
Programme ci-dessus visées dans [a [imite des crédits inscrits au budget 2016.

I - AP/CP budget annexe Ports : réajustement des crédits de paiement zo16

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des cotlectivités territoriales et notamment l'articte L 76L2-!,
Vu Le BP 2016,
Vu ta dél.ibération no 2Ot5 4 \3 du 25 juin 2015 relative à la création de l'autorisation de programme
n"1 Port de plaisance de Brétignotles sur Mer,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 16 juin 2O16,
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à la majorité (3 oppositions),

DECIDE

Article 1 : de fixer [e montant des crédits de paiement 2076 et suivants pour les AP n' 1 comme
présenté au rapport;
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Articl.e 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à exécuter l'Autorisation de
Programme ci-dessus visée dans La Limite des crédits inscrits au budget 2076.

9 - Fixation d'un taux horaire moyen applicable aux travaux en régie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cottectivités territoriates,
Vu ['instruction budgétaire et comptabte M14.
Vu Le BP 2076,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article r : de fixer le coût horaire moyen pour les travaux effectués en régie par [es services
techniques à 18,21€ comprenant sataires et charges;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur te Président. ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce

dossier.

ro - Modification des tarifs des accueils de loisirs

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des collectivités territoriales,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 16 juin 2OL6,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << Enfance >> du 1O mai 2016,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à [a majorité (3 oppositions, 2 abstentions),

DECIDE

Article 1 : d'approuver les tarifs des accuei[s de [oisirs, tels qu'its sont présentés au rapport, pour
['année scolaire 20!612077 :

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document en lien avec
[a mise en ptace de ces tarifs.

rr - Fonds de concours: examen de demandes pour les communes de Landevieille, le

Fenouiller et Saint Gilles Croix de Vie

Le Conseil Communautaire,

Vu [e code général des cottectivités territoriales. et notamment son article L.5274-76,
Vu [e BP 2oL6,
Vu les avis favorabtes du Bureau des 7 avriI et 16 juin 2076,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 55 644,89 € à ta commune de Landevieitte pour les

travaux d'extension de [a satte des fêtes, au titre du fonds de concours exceptîonnel2073:

t4/Le



Articte 2:d'attribuer un fonds de concours de 33 927,o8 € à ta commune du Fenouiller pour les

aménagements prévus å L'écote Le Petit Prince ainsi qu'au parc de [a Coutetterie, au titre du fonds de

concours comptémentaire 2014 ;

Articte 3 : d'attribuer un fonds de concours de 55 245,7o € à La commune de Saint Giltes Croix de Vie

pour [a réhabititation des salles polyvatentes présenté au titre du fonds de concours exceptionnel

2015, de verser un acompte de tadite somme à hauteur de 5O o/o,soit27 622J5 €. considérant que

les travaux présentés par [a commune ont bien commencé et de verser [e solde du fonds de concours

attribué sur présentation par [a commune du décompte général et définitif des travaux ;

Article 4 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce

dossier.

rz - Participation au financement de la révision du PLU de la commune de Saint
Révérend sous la forme d'un fonds de concours

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code général des cotlectivités territoriales et notamment son article. 52L4-76,
Vu [e BP 2oL6,
Vu l'avis favorable du Bureau du 16 juin 2016,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 1O OOO € à [a commune de Saint Révérend pour [a

révision du Ptan Local d'Urbanisme ;

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

dossier.

13 - Programme LEADER : projet de convention tripartite

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code généraI des cotlectivités territoriates,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 16 juin 2O16,

Vu [a convention tripartite soumise.

Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e projet de convention tripartite à conclure avec la Région des Pays de [a
Loire et ['ASP en vue de [a mise en æuvre du programme LEADER;

Article z : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à ta signer ainsi que toute pièce

relative à ce dossier.
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14 - Aménagement numér¡que : déploiement du Très Haut Débit entre zo16 et 2o2o sur
le territoire

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu le code général des cotlectivités territoriales et notamment ses artictes L 5271-7 et suivants,
Vu [a loi du 17 décembre 2oo9 retative à [a lutte contre [a fracture numérique,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes et notamment leur article 4.3.4 retatif aux
com m u nications étectro niques d'i ntérêt i ntercom mu na [,

Vu ta détibération du Conseil Communautaire en date du 4 juittet 2013 approuvant l'adhésion de [a
Communauté de Communes du Pays de Saint Cittes Croix de Vie au SyDEV

Vu La détibération du Conseil Communautaire en date du 5 février 2015 apProuvant les orientations
relatives au dévetoppement du Très Haut Débit sur [e territoire communautaire,
Vu [e Schéma Directeur Territorial de l'Aménagement Numérique de la Vendée adopté le 1"'
décembre 2011 et complété te z9 juin 2072,
Vu les avis favorabtes du Bureau du 19 mai 2016 et du 16 juin 2OL6,
Vu [e rapport,
Considérant l'intérêt de dévetopper [e Très Haut Débit sur [e territoire du Pays de Saint Cittes Croix
de Vie, conformément aux orientations présentées par Vendée Numérique [e 19 avril 2076,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [a liste des sites prioritaires à raccorder dans [e cadre du marché CREM. tets
qu'its figurent en annexe à [a présente déLibération. ;

Article 2 : d'approuver les modatités de financement présentées par Vendée Numérique, ainsi
exposées:

Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région. Département).
participation < péréquée >> à l'échetle départementale, en fonction du nombre de sites
prioritaires, au taux indicatif de 3O o/o environ, soit, pour [a Communauté de Communes,
un montant forfaitaire de 595 254€ pour tes 60 sites répertoriés ;

Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région, Département),
participation < péréquée >> à l'échelle départementate, en fonction du nombre de prises
FTTH raccordables, au taux indicatif de 50 o/o environ, soit, pour [a Communauté de
Communes, un montant forfaitaire de L949 o19 € pour les 8 638 prises FTTH

répertoriées ;

Article 3 : de sotticiter [e raccordement de 63 sites prioritaires conformément au tableau ci-dessus,
étant précisé que [e montant forfaitaire par site prioritaire supplémentaire de 9 927 €, sera pris en

charge par [a Communauté de Communes, en ptus des participations mentionnées ci-avant;

Articte 4 : de s'engager, en fonction du déroutement des opérations. à inscrire à son budget les
crédits d'investissement estimés gtobalement à 2 57 4 O37 €, et à verser au SyDEV ses participations
d'investissement au fur et à mesure de [a réatisation des opérations prévues sur [a période 2077-
2020 :

Articte 5 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer toutes les pièces
nécessaires à [a conctusion de cette opération et en particulier [a convention à signer avec [e SyDEV.
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lv - MARCH E5 PU BLTCS/AFFATRES I U RtDtQU ES

1 - Conclusion des marchés << fourniture, livraison, montage et mise en service de deux
véhicules équipés pour la collecte des déchets ménagers et assimilés >

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code générat des cotlectivités territoriates,
Vu [e code des marchés publics et notamment ses articles 33 et 57 à 59,
Vu l'avis d'appel pubLic à concurrence paru sur [e BOAMP et [e ]OUE suite à l'envoi à ta pubtication du
5 mars 2076.
Vu [a mise en ligne du dossier de consuttation effectuée sur [e profiL acheteur Marchés sécurisés [e

3 mars 2076.
Vu les crédits inscrits au BP 2o16, à l'opération7O2,
Vu [e rapport d'anatyse des offres établ.i,
Vu les décisions prises par [a commission d'appel d'offres lors de sa séance du 11 mai 2016,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de prendre acte des décisions prises par [a commission d'appel d'offres [ors de sa séance
du 11 mai 2016 à savoir:

- Attribution du Lot 1 ( Fourniture d'un porteur de bennes à ordures ménagères châssis cabine

surbaissée de 26 Tonnes, destiné à recevoir une benne mono opérateur à ordures ménagères

de 22 à 23 m3>> à [a société SACA MERCEDES pour un montant de 152 84O € TTC.

correspondant à l'offre de base ;

- Attribution du Lot 2 << Fourniture d'une benne mono opérateur (benne à chargement Latérat)

à ordures ménagères 22 à 23 m5>> à [a société PACKMAT pour un montant de 152 729,52 €
TTC, correspondant à l'offre de base;

- Attribution du Lot 5 ( Fourniture d'un porteur de bennes à ordures ménagères châssis cabine

de 32 Tonnes, destiné à recevoir une benne à ordures ménagères de 4o m3 avec grue et
pince préhension KINSHOFER (type km 92O.12)>> à la société SDV| pour un montant de

721- 680 € TTC correspondant à I'offre variante moteur de 460 CH ;

- Attribution du Lot 4 < Fourniture d'une benne à ordures ménagères de 40 m5 avec grue et
pince préhension KINSHOFER (type km 920.12) >> à [a société GARNIER ATLANTIQUE pour un

montant de 152 4oo € TTC correspondant à l.'offre de base ;

Articte 2: d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer les marchés attribués et à
prendre toutes décisions liées à [eur exécution.

V - HABITAT

r - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.): avenant n" r à la
convention avec le Département de la Vendée

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code générat des cottectivités territoriales,
Vu [e Programme Local de t'Habitat (PLH) du Pays de Saint Ciltes Croix de Vie approuvé [e 9 avriI
2015,
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Vu [a convention de L'Opération Programmée d'Amétioration de L'Habitat du Pays de Saint Gi[[es Croix
de Vie,
Vu [a convention pour [a gestion des aides à t'habitat privé du 27 avriL 2012 conclue entre [e
Département de La Vendée et l'Agence nationale de t'habitat, dans [e cadre des articles R 321-1 et
suivants du code de [a construction et de l'habitation,
Vu l'avis favorable du groupe de travail < Habitat >> lors de sa séance du 31 mai 2076,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 16 juin 2016,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à [unanimité.

DECIDE

ArticLe 1 : d'approuver l'avenant n"1 à [a convention de financement de ['OPAH, permettant [e

financement, grâce à une dotation comptémentaire de IANAH, de 6o dossiers d'amétioration
énergétique et de 1o dossiers supplémentaires par an pour l'adaptation de togements en raison
d'une perte d'autonomie ;

ArticLe 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à [e signer.

2 - Convention du Plan Partenarial de gestion de [a demande de logement social et
d'information des demandeurs (PPG)

Le Conseil Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriates,
Vu ta dél.ibération du Conseil Communautaire en date du 17 septembre 2015,
Vu les détibérations des communes du Pays de Saint Gittes Croix de Vìe sur te projet partenarial de
gestion des logements sociaux,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 7 avril 20!6,
Vu l'avis favorable du groupe de travail < Habitat >> lors de sa séance du 30 mars 2016,
Vu [e projet de convention,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à [unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver la convention définissant les modatités du ptan partenarial de gestion de [a

demande de logement socia[ et d'information des demandeurs (PPG) sur [e territoire de [a

Communauté de Communes du Pays de Saint Gitles Croix de Vie;

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

VI _ DEVELOPPEMENT DURABLE

1 - SPANC: rapport ðnnuel sur [e prix et l,a qualité du service pubtic de
l'assainissement non coltectif

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraL des cotlectivités territoriates.
Vu [e contrat de déLégation de service publ.ic d'assainissement non cottectif conclu avec [a société
SAUR France,
Vu [e rapport annuel présenté par te déLégataire,
Vu [e rapport,
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Après en avoir détibéré à ['unanimité,

Articl.e unique : PREND ACTE de ta présentation du rapport annuel du détégataire du service pubLic

d'assainissement non cotlectif pour l'exercice 2015.

L'ordre du jour étant épuisé, [a séance est levée à 21h00

Givrand, te Z juiLLet 2076,
Le Président,

Christophe
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