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L'an deux mille seize, le 29 septembre, le Conseil de la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, dûment convoqué le 22 septembre, s'est réuni à la salle du Golf des 
Fontenelles de l’Aiguillon sur Vie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHABOT. 
 

 

Conseillers communautaires présents : Nadège GIRAUD, Christian PRAUD, Jean HEITZMANN, 
Christophe CHABOT, Céline DELOMME, Thierry BIRON, Christophe PRAUD, Henri GUEDON, Dominique 

MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-Paul ELINEAU, Philippe MOREAU, René VIAUD, Isabelle CASSOU, 
André MENUET, Philippe PERROCHEAU, Philippe BERNARD, Nathalie PLANTADE, Lionel CHAILLOT, 
Isabelle DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice VRIGNAUD, François BLANCHET, Denise RENAUD, 
Michel BOUSSEAU, Josette ALABERT, Béatrice JUSTIN, Laurent BOUDELIER, Valérie VECCHI, Frédéric 
MICHON, Monique MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS, Dominique JOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS, Chantal 
GREAU, Jean GROSSIN, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN. 

 
 

Conseillers communautaires absents et excusés : Loïc NAULET, Jocelyne RETRIF, Gilles 
ROUSSEAU, Laurence GARREAU, Joël GIRAUDEAU, Bruno LABARRIERE, Françoise SIMON, Jean-Pierre 
COSTES. 

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

GARREAU à Jean-Paul ELINEAU / Joël GIRAUDEAU à François BLANCHET / Françoise SIMON à Valérie 
VECCHI / Jean-Pierre COSTES à Thierry BIRON. 

 
Madame Nathalie PLANTADE est désignée secrétaire de séance. 
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1- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Madame Nathalie PLANTADE est désignée secrétaire de séance. 
 

2- Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil Communautaire du  
30 juin et 12 juillet 2016 
 
Monsieur Thierry BIRON attire l’attention de M. le Président sur la demande de M. Jean-Pierre COSTES, 
tendant à ce que le procès-verbal de la séance du 30 juin 2016 soit complété. M. COSTES souhaite en 
effet qu’une mention complémentaire soit ajoutée rappelant sa demande d’intervention auprès du 
Conseil Régional des Pays de la Loire en vue d’améliorer la desserte ferroviaire entre Saint Gilles 
Croix de Vie et Nantes. 
 
M. le Président, après avoir consulté le procès-verbal proposé, constate que les propos tenus par  
M. COSTES sont repris de manière synthétique et que ce document n’a pas à retracer de manière 
exhaustive tous les propos tenus en séance. 
 
Il soumet donc les deux procès-verbaux à l’approbation des conseillers communautaires. 
 
Les procès-verbaux des réunions du Conseil des 30 juin et 12 juillet 2016 sont approuvés à la 
majorité (2 oppositions). 
 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie 
 
La loi NOTRe a profondément modifié l’état du droit relatif aux compétences des structures 
intercommunales. 
 

La modification la plus notable est sans doute la suppression de la notion d’intérêt communautaire 
en matière de développement économique. Ainsi au 1er janvier 2017, les Communautés de 
Communes seront compétentes de plein droit en matière de «  zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire  ». Cette compétence qui 
pouvait être partagée entre les communes et l’intercommunalité est désormais entièrement attribuée 
à cette dernière. 
 

Par deux circulaires intervenues le 26 mai et le 13 juillet 2016, le Préfet de la Vendée a invité les 
Communautés de Communes vendéennes à procéder à la mise en conformité de leurs statuts avec 
ces nouvelles normes. 
 

Le code général des collectivités territoriales distingue 4 types de compétences  : les compétences 
obligatoires, optionnelles, facultatives et supplémentaires. 
 
 

Les compétences obligatoires sont du ressort exclusif de l’intercommunalité  ; elles rassemblent  : 
- L’aménagement de l’espace (SCoT et éventuellement PLUi), 
- Le développement économique et touristique, 

- Au plus tard le 1er janvier 2018, la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations), 

- Les aires d’accueil des gens du voyage, 
- La collecte et le traitement des déchets ménagers. 

Ainsi que  : 
- L’eau, 
- L’assainissement.  

Au 1er janvier 2020 
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Les compétences optionnelles  : 
 
L’article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales précise que «  la communauté de 
communes doit exercer au lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, les compétences relevant d’au moins 3 des 9 groupes suivants  (…) ». 
Ce groupe de compétences fait appel à la notion d’intérêt communautaire. Le Préfet a précisé dans sa 
circulaire du 26 mai 2016 que  «  depuis l’intervention de la loi MAPTAM, la définition de l’intérêt 
communautaire relève de la seule compétence du Conseil Communautaire. Elle est adoptée à la 
majorité des 2/3 des membres en exercice composant l’organe délibérant (et non à la majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés)  ». 
 
La nouvelle rédaction des statuts comprend au titre des compétences optionnelles  : 

- la politique du logement et du cadre de vie  ; 
- la voirie communautaire  ; 
- l’action sociale communautaire. 

 

Le contour de ces 3 compétences doit faire l’objet d’une délibération définissant les actions 
considérées d’intérêt communautaire.  
 
Ainsi, la délibération à venir, rassemblant les conditions de majorité qualifiée, précisera  : 

- les actions d’intérêt communautaire dans le domaine du logement (PLH, aides à l’habitat, 
gestion de la demande de logement social,…), 

- La liste des voiries communautaires, 
- Les actions relevant de la compétence du CIAS. 

 
 
Les compétences facultatives  : 
 
A côté des 3 domaines retenus au titre des compétences optionnelles, la Communauté de Communes 
peut exercer à titre facultatif tout ou partie des 6 autres domaines définis à l’article L. 5214-16 du 
code général des collectivités territoriales. 

 
A la différence des compétences optionnelles, la définition des compétences facultatives est figée 
dans les statuts et ne peut pas évoluer par délibération du Conseil Communautaire. 
 
Figurent au titre des compétences facultatives dans les nouveaux statuts proposés  : 

- la protection et la mise en valeur de l’environnement, intégrant la GEMAPI (gestion des 
milieux aquatiques et protection des inondations), 

- les équipements sportifs et culturels, 
- L’assainissement non collectif. 

 
 
Les compétences supplémentaires  : 
 
Il s’agit des compétences non listées par le CGCT qui sont assurées par l’intercommunalité. Cela 
comprend  : 

- Le suivi des politiques contractuelles (LEADER, NCR, contrat de ruralité,…), 

- Les actions éducatives communautaires, 
- Les services à l’enfance, 
- Les communications électroniques (Très Haut Débit), 
- Les transports collectifs, 
- Le SIG, 
- Et les autres compétences (locaux de la gendarmerie, PLIE, monuments historiques,…). 
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Les nouveaux statuts proposés intègrent donc cette nouvelle architecture et prennent en compte les 

nouvelles compétences suivantes  : 
 les nouvelles infrastructures culturelles et sportives dont la Communauté de Communes a la 

charge  : salle de spectacles et nouveau complexe sportif du lycée (article 4.3.2 des statuts), 
 la mise en œuvre d’une action d’animation d’opérations groupées de réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif présentant un danger pour la santé des personnes 
(article 4.3.3 des statuts), 

 l’élaboration et la conduite par la Communauté de Communes du programme des fonds 
européens Leader à travers notamment son rôle de structure porteuse du Groupe d’Action 
Locale du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (article 4.4.1 des statuts), 

 la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues 
à l'article L. 211-7 du code de l'environnement  (article 4.3.1 des statuts) ; 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-5-1 et suivants, 
Vu l’arrêté préfectoral N° 2015/DRCTAJ/3/470 du 7 septembre 2015 portant approbation des statuts 
de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 8 septembre 2016, 
Vu le rapport, 
Considérant la nécessité de modifier les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie afin de les mettre en conformité avec les nouvelles normes législatives en vigueur 
et d’intégrer aux compétences de l’intercommunalité les projets susceptibles de lui être confiés, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE  : 
 
Article 1 : d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie afin  : 

- De refondre les statuts de la Communauté de Communes sur la base des orientations 
définies par l’autorité préfectorale, 

- De répartir les compétences selon la nouvelle architecture fixée par la loi NOTRe (nouvelle 
rédaction de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales), 

- De retirer les définitions de l’intérêt communautaire pour les 3 compétences optionnelles 
(politique du logement, voiries communautaires, actions sociales d’intérêt communautaire)  ; 
cette définition fera l’objet d’une délibération spécifique du Conseil Communautaire, 

- De modifier l’étendue des compétences de la Communauté de Communes en intégrant  : 
o les nouvelles infrastructures culturelles et sportives dont la Communauté de 

Communes a la charge  : salle de spectacles et nouveau complexe sportif du lycée 
(article 4.3.2 des statuts), 

o la mise en œuvre d’une action d’animation d’opérations groupées de réhabilitation 
des installations d’assainissement non collectif présentant un danger pour la santé 
des personnes (article 4.3.3 des statuts), 

o l’élaboration et la conduite par la Communauté de Communes du programme des 
fonds européens Leader à travers notamment son rôle de structure porteuse du 
Groupe d’Action Locale du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (article 4.4.1 des statuts), 

o la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement  (article 4.3.1 des statuts) ; 

 

Article 2 : d’approuver les statuts ainsi modifiés tels qu’ils figurent en annexe à la présente 
délibération  ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président à notifier la présente délibération à l’ensemble des 
communes membres afin que leurs conseils municipaux puissent délibérer sur ce sujet dans les 
conditions de majorité qualifiée requises à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités 
territoriales.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 – Modification des statuts du SIAEP de la Vallée du Jaunay pour le retrait de la 

compétence «  restauration et entretien des rivières et des zones humides  » au 1er janvier 
2017 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Pays de Brem et du Jaunay a été 
créé par un arrêté préfectoral du 18 mai 1953. 
 
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 
27 janvier 2014 a institué une compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention 
des Inondations) exclusive pour le bloc communal avec transfert obligatoire aux EPCI à fiscalité 
propre dont elles dépendent.  
 
La compétence GEMAPI est définie par les articles 1°, 2°, 5°, et 8° du 1 de l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement. 
 
Cette compétence obligatoire est affectée aux intercommunalités au plus tard le 1er janvier 2018 

suite à la Loi NOTRe du 7 août 2015. Les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre (Communautés de Communes ou d’Agglomération) exercent alors cette compétence 
en lieu et place de leurs communes membres. Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent 
cependant mettre en œuvre ces dispositions par anticipation. 
 
Les communes ou EPCI à fiscalité propre peuvent ensuite transférer tout ou partie de la compétence 
GEMAPI à des Syndicats Mixtes (syndicats de rivière, EPTB, EPAGE…). La structure porteuse du SAGE de 
la Vie et du Jaunay est le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay qui est aussi 
compétent pour la gestion des milieux aquatiques en aval du bassin de la Vie et du Jaunay. Le SIAEP 
de la Haute Vallée de la Vie est compétent pour la gestion des milieux aquatiques en amont du 
barrage d’Apremont et le SIAEP de la Vallée du Jaunay en amont du barrage du Jaunay. 
 
Le Comité Syndical du SIAEP de la Vallée du Jaunay, par délibération n°2016VAJ01CS16 du 15 juin 
2016, a décidé : 

 de restituer la compétence « Entretien et restauration des rivières et zones humides » 

(GEMA  : Gestion des Milieux Aquatiques), au 31 décembre 2016, aux Communautés de 

Communes du Pays des Achards et du Pays de Saint Gilles qui se retireront du SIAEP de la 
Vallée du Jaunay à cette même date ; 

 de modifier les statuts du Syndicat dans ce sens, le Syndicat reprenant la forme d’un Syndicat 
de Communes à vocation unique ; 

 d’approuver les statuts du Syndicat modifiés ; 

 de notifier la délibération aux communes et aux Communautés de Communes actuellement 
membres ; 

 de clôturer le budget annexe correspondant du SIAEP de la Vallée du Jaunay au 31 décembre 

2016 et de reverser l’excédent constaté aux deux Communautés de Communes au prorata de 
leur niveau de participation ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à appliquer les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du 

code général des collectivités territoriales qui prévoient les conséquences du retrait d’une 
compétence sur le plan des biens meubles et immeubles ainsi que sur celui des contrats. 

 
Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n° 2016VAJO2CS16 prise par le Comité Syndical du SIAEP de la Vallée du Jaunay le 

15 juin 2016, 

Vu les statuts du 18 mai 2011 du SIAEP de la Vallée du Jaunay, 

Vu le projet de statuts modifiés, 

Vu le rapport, 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’approuver la restitution de la compétence « Entretien et restauration des rivières et 

zones humides » (GEMA : Gestion des Milieux Aquatiques), au 31 décembre 2016, par le SIAEP de 

Vallée du Jaunay, à la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles qui se retirera du Syndicat 

à cette même date ; 

 

Article 2  : d’approuver les statuts modifiés du SIAEP de la Vallée du Jaunay, le Syndicat reprenant la 

forme d’un Syndicat de communes à vocation unique ; 

 

Article 3  : d’approuver les conditions financières et patrimoniales de la restitution de compétence, 

soit notamment le reversement de l’excédent constaté au 31 décembre 2016 aux deux 

Communautés de Communes concernées au prorata de leur niveau de participation  ; 

 

Article 4  : d’autoriser Monsieur le Président à faire toutes démarches et signer tous documents utiles 

à la présente décision. 

 

3 – Déploiement du Très Haut Débit sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie : 
convention de financement avec le SyDEV 
 
Le 30 juin 2016, le Conseil Communautaire a donné son accord sur une opération d’aménagement 
numérique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, proposée par le GIP Vendée Numérique pour la 
période 2016 – 2020. 
 
Le 1er juillet 2016, Vendée Numérique a notifié à Orange, coordonnateur du groupement 
d’entreprises attributaire, le marché de Conception Réalisation Exploitation Maintenance (CREM), afin 

de déployer le Très Haut Débit en Vendée. 
 
Sont ainsi programmées d’ici 4 ans sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie  : 

 la desserte de 63 «  sites prioritaires  » (FTTE), comme les mairies, ZAE, établissements 

d’enseignement secondaire, etc…, 

 la mise en place de la fibre à l’habitant (FTTH), dans les quartiers les plus denses de Saint 
Gilles Croix de Vie et de Saint Hilaire de Riez. 

 
L’opération pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est estimée à ce 
stade à 2   568  510 €, somme qui sera appelée par le SyDEV à partir de 2017 (321  063,75  € par 
versement semestriel entre 2017 et 2020). 
 
Pour ce faire, il est proposé à la Communauté de Communes de signer la convention correspondante. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence en matière de 
communications électroniques, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 février 2015, relative au financement des 
opérations en lien avec Vendée Numérique, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 avril 2015, par laquelle la Communauté 
de Communes a transféré sa compétence «  communications électroniques  » au SyDEV, 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2016, relative à l’adoption d’une 

liste des sites prioritaires et à l’approbation des modalités de financement, 
Vu le Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique de la Vendée adopté le  
1er décembre 2011 et complété le 29 juin 2012, 
Vu le dossier de présentation remis par Vendée Numérique à l’issue le 19 avril 2016, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 8 septembre 2016, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver les modalités de financement présentées sur le projet de convention de 
financement annexé à la présente délibération et ainsi exposées  : 
 

 l’amenée de la fibre dans chaque commune et les sites prioritaires (FTTE) : 
Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région, Département), participation 
« péréquée » à l’échelle départementale, en fonction du nombre de sites prioritaires, au taux 

indicatif de 30 % environ, soit, pour la Communauté de Communes, un montant forfaitaire de 
624  960 euros pour les 63 sites répertoriés, soit 9  920 euros par site, 
 

 la fibre à l’abonné (FTTH)  : 

Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région, Département), participation 
« péréquée » à l’échelle départementale, en fonction du nombre de prises FTTH raccordables, au 
taux indicatif de 30 % environ, soit, pour la Communauté de Communes, un montant forfaitaire de 
1  943  550 € pour les 8  638 prises FTTH répertoriées, soit 225 € par prise  ; 
 
Article 2 : d’approuver la convention de financement avec le SyDEV, telle qu’annexée à la présente 
délibération ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec le SyDEV, ainsi que toute 
pièce nécessaire à la conclusion et à la mise en œuvre de ce dossier.  
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DEVELOPPEMENT DU TRES HAUT DEBIT 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT  

 

entre le Syndicat Départemental d‘Energie et d’Equipement de la Vendée  

et La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

____ 

 

Convention portant sur le financement des opérations de très haut débit –volet FTTE et FTTH 

réalisées sur le territoire de la Communauté de Communes 

 

____________________ 

 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, sise ZAE Le Soleil Levant 85800 Givrand, 

représentée par son Président, Monsieur Christophe CHABOT, dûment habilité par délibération du Conseil 

communautaire n°XXXXXX en date du 22 septembre 2016. 

 

Désignée ci-après « l’EPCI » 

 

Et  

 

Entre le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée, sis 3, rue du Maréchal Juin 85036, La 

Roche-sur-Yon, représenté par son Président, Monsieur Alain LEBOEUF, dûment habilité par délibération du Comité 

Syndical n° DELxxCS300916 en date du 30 septembre 2016.  

 

Désigné ci-après « le SyDEV »,  

 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les statuts du SyDEV,  notamment l’article 5.4 ‘’compétences facultatives communications électroniques’’, 

approuvés par arrêté préfectoral le 29 novembre 2013,  

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 avril 2015, par laquelle l’EPCI a transféré sa compétence L. 

1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales au SyDEV, 

 

Il est exposé et convenu ce qui suit :  

 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Vendée (ci-après « SDTAN ») adopté le 7 novembre 

2011 et mis à jour le 29 Juin 2012 par le Conseil Départemental de la Vendée, prévoit le déploiement de réseaux de 

communications électroniques en plusieurs étapes et selon des solutions technologiques ayant recours notamment à 

des opérations de déploiement de la fibre optique jusqu’à des sites prioritaires (FttE) ou jusqu’aux habitations (FttH) 

(dénommé ci-après « FttE et FttH»).   

 

La présente convention porte sur les opérations de déploiement de la fibre optique jusqu’à des sites prioritaires (FttE) 

et jusqu’aux habitations (FttH) réalisées sur le territoire de la communauté de communes.  

 

Pour la réalisation de ces opérations, la maîtrise d’ouvrage est assurée par Vendée Numérique qui a attribué le 1er avril 

2016 un marché de Conception Réalisation Exploitation Maintenance (CREM) au groupement d’entreprises dont le 

mandataire est ORANGE. Ce marché a été notifié le 1er juillet 2016. 

 

Dans le cadre du plan de financement global des opérations de FttE et FttH, le SyDEV a accordé à Vendée Numérique 

une participation financière globale, répartie de manière forfaitisée entre les EPCI et la commune de l’Ile d’Yeu, en 

fonction du nombre de sites prioritaires (FttE) et de prises  (FttH) distribués sur leurs territoires respectifs (voir annexe 

1).  
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Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de financement de la phase 1 (2016 – 2020) du 

déploiement du réseau en fibre optique Très Haut Débit, hors raccordements finals, sur le territoire de la communauté 

de communes entre le SyDEV et  l’EPCI. 
 

A titre prévisionnel, les études et travaux seront réalisés entre janvier 2017 et décembre 2020. 
 

Dans le cadre de la présente convention, l’intervention du SyDEV vise à assurer la bonne coordination et mobilisation 

des participations financières des membres lui ayant transféré la compétence L. 1425-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales.   
 

Article 2 : Périmètre de la convention  

Le périmètre géographique de la présente convention porte sur le déploiement du réseau pour la réalisation d’un 

programme prévisionnel de 63 sites prioritaires (FttE) et 8 638 prises FttH. 
 

La liste des sites prioritaires et la carte des zones FttH sont annexées à la présente convention (annexes 2 et 3). 
 

Article 3 : Obligations de l’EPCI – Montant de la subvention 

Conformément au coût prévisionnel global des opérations de FttE et FttH sur le département de la Vendée, l’EPCI 

s’engage à verser au SyDEV une participation financière d’un montant forfaitaire estimé à 2 568 510,00 euros détaillé 

comme suit : 
 

Participation forfaitaire au titre des sites prioritaires : 9 920 €/site, soit 624 960,00 EUR pour 63 sites  

Participation forfaitaire au titre des prises FttH : 225 €/prise FttH, soit 1 943 550,00 EUR pour 8 638 prises 
 

Le montant définitif de cette participation sera ajusté conformément aux modalités définies à l’article 5 de la présente 

convention. 
 

En cas de nécessité et à la demande de l’EPCI, après examen de la faisabilité par le maître d’ouvrage, des sites 

supplémentaires (FttE) et/ou des prises supplémentaires (FttH) pourront être ajoutés, selon les modalités suivantes : 

 Forfait de 9 920 € par site prioritaire supplémentaire sollicité par l’EPCI 

 Forfait de 225 € par prise FTTH supplémentaire sollicitée par l’EPCI 
 

Ces ajouts, qui entraineraient une augmentation du montant de la participation financière et le cas échéant une 

modification de l’échéancier, feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 

Article 4 : Obligations du SyDEV 

Le SyDEV s’engage à affecter la totalité de la participation financière de l’EPCI aux opérations de FttH et FttE, 

financées dans le cadre de la convention conclue avec Vendée Numérique. A cet effet, il retrace dans sa comptabilité 

les modalités d’affectation de la participation financière de l’EPCI. Il devra à tout moment pouvoir en rendre compte à 

l’EPCI.  
 

Vendée Numérique assure des opérations de communications en propre et dans le cadre du marché CREM. 
 

En coordination avec Vendée Numérique, le SyDEV s’engage par ailleurs à participer aux opérations de 

communications supplémentaires souhaitées par l’EPCI auprès de la population, s’il en fait la demande. A cet effet, 

Vendée Numérique fournit l’ensemble des informations et moyens nécessaires (photos, panneaux de chantier, articles, 

plaquettes de communication, etc.). 
 

Article 5 : Modalités des versements  
 

Article 5.1 : Versement des acomptes : 

La participation financière est versée dans un délai de trente jours à compter de la réception d’un titre de recette émis 

par le SyDEV, conformément à l’échéancier prévisionnel suivant correspondant au calendrier prévisionnel de 

réalisation des études et travaux sur le territoire de l’EPCI : 
 

Echéances Montant 

31 mars 2017 321 063,75 euros 

30 septembre 2017 321 063,75 euros 

31 mars 2018 321 063,75 euros 

30 septembre 2018 321 063,75 euros 

31 mars 2019 321 063,75 euros 

30 septembre 2019 321 063,75 euros 

31 mars 2020  321 063,75 euros 

30 septembre 2020 321 063,75 euros 
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Article 5.2 : Montant définitif de la participation forfaitaire : 

 

Le montant définitif de la participation de l’EPCI et l’ajustement de cette participation seront fixés contradictoirement à 

la fin de l’ensemble des travaux réalisés à l’échelle du département au vu du certificat de fin des travaux, du coût total 

définitif des études et travaux et du plan de financement définitif.  

 

Si le montant définitif est supérieur au montant fixé à l’article 3, un avenant fixera les modalités de versement de ce 

complément de participation au SyDEV.  

 

Si le montant est inférieur, le SyDEV procèdera au remboursement du montant trop perçu à l’EPCI. 

 

Article 6 : Mode de comptabilisation de la participation financière 

Les montants correspondant aux différents versements de la participation financière seront imputés comme suit :  

- Dans le budget du SyDEV sur l’opération d’équipement n°2016 « THD – Phase FttX» à l’article 13258  

- Dans le budget de l’EPCI, selon l’imputation budgétaire relative aux subventions d’équipement, dans le 

respect de sa nomenclature comptable.  

 

Article 7 : Paiement 

Le règlement des sommes dues au SyDEV sera effectué par virement bancaire sur le compte suivant : 

- Titulaire : Trésorerie du Pays Yonnais et Essartais municipale 

- Domiciliation : BDF La Roche-sur-Yon 

- IBAN : FR28 3000 1006 97D8 5200 0000 080 

- BIC : BDFEFRPPCCT 

 

Article 9 : Avenants  

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention fait l’objet d’un avenant. 

 

Article 10 : Durée  

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et expirera au versement de la participation 

finale de l’EPCI au SyDEV ou au remboursement du trop-perçu par le SyDEV, tels que fixés à l’article 5.2. 

 

Article 11 : Clause de transfert de la Convention 

En cas de fusion de deux ou plus EPCI, sans modification de leurs périmètres, la présente convention est transférée de 

plein droit au nouvel EPCI issu de la fusion. 

Dans les autres cas, un avenant est conclu. 

 

Article 12 : Résiliation  

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans le cadre de la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai 

de trois mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.  

 

Article 13 : Litiges 

Les parties à la présente convention s'engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la saisine de la 

juridiction compétente, soit le Tribunal Administratif de Nantes.  

 

Fait à ____________________, le ____________________. 

 

En deux exemplaires originaux, 

 

 Pour l’EPCI,  Pour le Syndicat Départemental d’Energie  

  et d’Equipement de la Vendée, 

 Le Président, Le Président, 

 

  Christophe CHABOT     Alain LEBOEUF  
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Annexe 1 à la convention - Montant forfaitaire prévisionnel par site prioritaire et par prise de la participation des EPCI : 
 

Le montant prévisionnel de l’opération est de 91 800 780 euros HT, dont 27 846 960 euros à la charge des EPCI. 
 

Répartition de la participation des EPCI : 
 

 
coût total nb sites / prises Moyenne = montant du forfait 

TOTAL  27 846 960 €   

Réparti comme suit :   

FttE 13 421 760 € 1 353 9 920 € 

FttH 14 425 200 € 64 112 225 € 
 

Annexe 2 à la convention – Liste des sites prioritaires 
 

  COMMUNE Secteurs Type Adresse 

1 Brem-sur-Mer Secteur_9 EHPAD EHPAD Résidence l'Agaret, 9 Rue du sablais 

2 Brem-sur-Mer Secteur_9 Mairie 18 place du 18 juin 1940 

3 Brem-sur-Mer Secteur_9 Off, Tourisme/Hotspot Wi-Fi Bureau d'information touristique , 21 ter rue de l'Océan 

4 Brem-sur-Mer Secteur_9 ZAE ZAE "La Jagoise",  Rue de la jagoise 

5 Bretignolles-sur-Mer Secteur_9 EHPAD Résidence de l’Aubraie, 1 rue de l’Aubraie 

6 Bretignolles-sur-Mer Secteur_9 Mairie Hôtel de Ville, BP24 

7 Bretignolles-sur-Mer Secteur_9 Médiathèque 3 place des Halles 

8 Bretignolles-sur-Mer Secteur_9 Off, Tourisme/Hotspot Wi-Fi Office de tourisme, 1 boulevard du Nord 

9 Bretignolles-sur-Mer Secteur_9 ZAE 
ZAE "Le Peuble" (4 tranches) 
 

10 Bretignolles-sur-Mer Secteur_9 Future maison de santé Rue de Lattre de Tassigny 

11 Coëx Secteur_2 EHPAD 
Foyer Adultes Handicapés "Le Val Fleuri",  Rue des 
Primevères 

12 Coëx Secteur_2 EHPAD Résidence de la Clergerie, 8 rue de la Clergerie 

13 Coëx Secteur_2 Mairie 9 rue Jean Mermoz 

14 Coëx Secteur_2 ZAE ZAE "Le Pôle Technique Odyssée" (2 tranches) 

15 Commequiers Secteur_9 EHPAD Les Mimosas, 154 rue de la Vie 

16 Commequiers Secteur_9 Mairie  Place du 8 mai 1945 

17 Commequiers Secteur_9 ZAE ZAE "Les Dolmens" (2 tranches) 

18 Givrand Secteur_9 EHPAD Maison Perce-neige, 1 rue de Bel Air 

19 Givrand Secteur_9 EHPAD 
Maison de retraite  Les Jardins de Cybèle, 1 avenue de la 
Chênaie 

20 Givrand Secteur_9 Mairie 5 rue du Bourg 

21 Givrand Secteur_9 Mairie CdC Pays de Saint Gilles Croix de Vie,  ZAE du Soleil Levant 

22 Givrand Secteur_9 ZAE ZAE "Le Soleil Levant" 

23 Givrand et Saint Révérend Secteur_9 ZAE Vendéopôle du Pays de Saint-Gilles (2 tranches) 

24 La Chaize-Giraud Secteur_9 EHPAD La Maison de l'Harmonie, 5 rue des Prairies 

25 La Chaize-Giraud Secteur_9 Mairie 3 rue de la Grotte 

26 La Chaize-Giraud Secteur_9 ZAE ZAE "La Croisée Mairand" 

27 L'Aiguillon-sur-Vie Secteur_9 EHPAD Les Boutons d'Or, 15 rue Mal Delattre de Tassigny 
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28 L'Aiguillon-sur-Vie Secteur_9 Mairie 34 rue Georges Clémenceau 

29 L'Aiguillon-sur-Vie Secteur_9 ZAE ZAE "Sainte Henriette",  Rue des artisans 

30 L'Aiguillon-sur-Vie Secteur_9 ZAE ZAE "La Davilière" (2 tranches) 

31 Landevieille Secteur_9 Mairie rue du Presbytère 

32 Landevieille Secteur_9 ZAE ZAE rue des artisans 

33 Le Fenouiller Secteur_9 EHPAD La MARPA Les Roseaux, 51 ter rue du Centre 

34 Le Fenouiller Secteur_9 Mairie  Rue du Centre 

35 Le Fenouiller Secteur_9 ZAE ZAE "La Fraignaie",  Rue de Nantes 

36 Le Fenouiller Secteur_9 ZAE ZAE Rue du Carté 

37 Notre-Dame-de-Riez Secteur_9 EHPAD Résidence Beau Soleil, impasse du Sableau 

38 Notre-Dame-de-Riez Secteur_9 Mairie 2 rue du Ligneron 

39 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Secteur_9 EHPAD Centre de rééducation "Notre Dame" 

40 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Secteur_9 Etablissement secondaire Public "Garcie Ferrande", Rue des Marais Salants 

41 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Secteur_9 
Etablissement secondaire 
privé 

Privé "Saint Gilles", 34 rue des Epinettes 

42 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Secteur_9 
Etablissement secondaire 
privé 

Maison Familiale Rurale "La Bouchère" 

43 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Secteur_9 Etablissement spécialisé Hôpital local, 20 rue René Laennec 

44 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Secteur_9 Mairie 86 quai de la République 

45 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Secteur_9 Off, Tourisme/Hotspot Wi-Fi Office du tourisme, Place de la Gare 

46 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Secteur_9 ZAE ZAE "Les Paludiers" 

47 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Secteur_9 ZAE ZAE "La Bégaudière" 

48 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Secteur_9 
Centre d'hébergement 
temporaire 

1 allée de la Caillaude 

49 Saint-Hilaire-de-Riez Secteur_9 
Maison de santé (ouverture 
2017) 

  

50 Saint-Hilaire-de-Riez Secteur_9 
Futur multiplexe aquatique 
(ouverture 2017) 

Le Gatineau 

51 Saint-Hilaire-de-Riez Secteur_9 
Future salle de spectacles 
(ouverture en 2018) 

Le Gatineau 

52 Saint-Hilaire-de-Riez Secteur_9 EHPAD Foyer Logement, 14 avenue de la Faye 

53 Saint-Hilaire-de-Riez Secteur_9 Mairie Hôtel de Ville,  Place de l’Eglise 

54 Saint-Hilaire-de-Riez Secteur_9 Off, Tourisme/Hotspot Wi-Fi Office de Tourisme, 21 Place Gaston Pateau 

55 Saint-Hilaire-de-Riez Secteur_9 ZAE ZAE "Les Mares" 

56 Saint-Hilaire-de-Riez Secteur_9 ZAE ZAE "Le Gatineau" 

57 Saint-Hilaire-de-Riez Secteur_9 ZAE ZAE "La Chaussée" 

58 Saint-Hilaire-de-Riez Secteur_9 ZAE ZAE "La Marzelle" 

59 Saint-Maixent-sur-Vie Secteur_9 EHPAD Petite unité de Vie, hameau du Rochat 

60 Saint-Maixent-sur-Vie Secteur_9 Mairie Place de l'Eglise 

61 Saint-Maixent-sur-Vie Secteur_9 ZAE ZAE "Le Fief du Moulin" 

62 Saint-Révérend Secteur_9 Mairie Rue de Lattre de Tassigny 

63 Saint-Révérend Secteur_9 ZAE 
ZAE "La Maubretière d'en Bas",  La Maubretière d'en Bas 
(2 tranches) 
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4 – Création d’un groupe de travail «  Energies  » 
 
Le développement des énergies renouvelables est devenu une priorité des acteurs publics et 
économiques, et les établissements intercommunaux seront invités à très court terme à s’impliquer 
dans cette nouvelle politique énergétique. 
 
A titre d’exemples, une première réflexion a été engagée au niveau communautaire sur la création 
d’une unité de méthanisation en partenariat avec le SyDEV. De même, les services étudient la 
possibilité d’opter pour l’acquisition de véhicules utilisant des énergies non fossiles (véhicules 
électriques ou à l’hydrogène). 
 
Par ailleurs, la Communauté de Communes devra dans les prochains mois engager l’élaboration d’un 
plan climat air énergie territorial (PCAET). 

Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est défini à l’article L. 222-26 du code de 
l’environnement et précisé aux articles R. 229-51 à R. 221-56. 

Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial 
de développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et 
l’adaptation du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 

Le plan climat air énergie territorial doit être élaboré au niveau intercommunal. Ainsi, les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants existants au  
1er janvier 2017, doivent élaborer leur PCAET avant le 31 décembre 2018. 

L’EPCI est coordinateur de la transition énergétique sur le territoire. Il doit animer et coordonner les 
actions du PCAET sur le territoire. Le PCAET doit être constitué  : 

 d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre du territoire  ; 

 des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation au changement climatique  ; 

 d’un plan d’actions portant sur  : 

o L’amélioration de l’efficacité énergétique, 
o Le développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de 

chaleur, 
o L’augmentation de la production d’énergies renouvelables, 
o La valorisation du potentiel d’énergie issue de la récupération, 
o Le développement du stockage et optimisation de la distribution d’énergie, 
o Le développement de territoires à énergie positive, 
o La limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
o L’anticipation des impacts du changement climatique, 
o + la mobilité sobre et décarbonée (si compétence EPCI), 
o + la maîtrise de la consommation d’énergie de l’éclairage public (si compétence 

EPCI), 
o + le schéma directeur de développement de réseau de chaleur (si compétence EPCI), 
o + la lutte contre la pollution atmosphérique (s’il existe un plan de protection de 

l’atmosphère), 

 Un dispositif de suivi et d’évaluation. 

Le PCAET doit être soumis avant approbation au Préfet de Région, au Président du Conseil Régional, 
au Président de l’association régionale d’organismes d’habitat social, au représentant des autorités 
organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz.  
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Le PCAET doit : 

 Prendre en compte les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), et de 

cohérence territoriale (SCoT)  ; 

 Etre pris en compte par le PLU  ; 

 Etre compatible avec les objectifs fixés pour chaque polluant s’il existe un plan de protection 
de l’atmosphère  ; 

 Etre intégré au rapport annuel de développement durable dans le cas d’EPCI de plus de  
50 000 habitants. 

Pour mener à bien l’ensemble de ces travaux, il convient de constituer un groupe de travail 
«  Energies  ». Saisi de cette question et afin d’éviter de multiplier le nombre de commissions, le 
Bureau Communautaire a proposé de transformer le groupe de travail «  méthanisation  » en groupe 
de travail «  Energies  ». 

M. Lucien PRINCE apporte des précisions sur ce dossier en insistant sur l’important travail à conduire 
qui nécessitera sans doute un investissement de la part de la Communauté de Communes. Selon les 
premières estimations, le coût des études préalables est de l’ordre de 50 000 à 70 000 €.  

Même si le principe de ce plan lui paraît intéressant, M. le Président s’étonne de cette nouvelle 
exigence alors que l’Etat demande aux collectivités territoriales de restreindre leurs dépenses. 

M. Christian PRAUD considère que le diagnostic établi dans le cadre du SCoT peut très certainement 
constituer une base de départ pour formaliser ce plan. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, et notamment son article L. 222-26, 

Vu la délibération du 18 février 2016 relative à la création du groupe de travail «  méthanisation  », 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 7 juillet 2016, 

Vu le rapport, 

Considérant la nécessité de constituer un organe communautaire spécifique chargé d’engager une 

réflexion sur les énergies, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

Article unique : DECIDE de transformer le groupe de travail «  méthanisation  » en groupe de travail 

«  Energies  ». 

 
 

II – FINANCES 

1 – Institution de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) 
 
Les EPCI à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’exercice de la 

compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de 
l’article L. 211-7 du code de l’environnement, à savoir : 

- L’aménagement de bassin hydrographique ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

- L’entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès, 

- La défense contre les inondations et la mer (hors gestion du trait de côte), 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 
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Ils peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du 
code général des impôts (avant le 1er octobre), instituer et percevoir la taxe pour la Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). 
 
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année 
suivante, dans la limite de 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du CGCT (population DGF) 
soit 71  274 habitants pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Le produit de la taxe GEMAPI doit être au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de 
fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence dont la Communauté 
de Communes assurera le suivi au sein d’un budget annexe spécial. 
 
Le produit de la taxe sera réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux 
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et la cotisation foncière 
des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année 
précédente. 

 
Pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, cette proportion est la 
suivante  : 
 

Taxe Montant notifié en 2016 Poids en % de chacune 
des taxes 

Foncier bâti 0,00 € 0 % 

Foncier non bâti 29  927,00 € 0,20 % 

Habitation 11  404  798,00 € 76,30 % 

CFE 3  511  898,00 € 23,50 % 

TOTAL 14  946  623,00 € 100,00 % 

 
Au regard du tableau ci-dessus, le poids de la GEMAPI serait principalement supporté par les 
personnes assujetties à la Taxe d’Habitation. 
 

Les organismes d’HLM et les SEM sont exonérés de la taxe GEMAPI au titre des locaux d’habitation et 
des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les 
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux 
sont exonérés de la taxe. 
 
Pour information, la moyenne des dépenses et recettes supportées par la Communauté de 
Communes au titre de la compétence GEMAPI, au titre des exercices 2014 et 2015, est la suivante : 
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 Section de Fonctionnement  : 

 

 
  

 Dépenses

protection 

des 

inondations

barrage du 

Gué Gorand

défense 

contre la mer
Marais

Protection 

restauration 

des zones 

humides

TOTAL 

compétence 

GEMAPI

Charges à caractère général 10 897,80 € 22 599,51 € 7 615,53 € 567,00 € 0,00 € 41 679,84 €

Charges de personnel 5 312,60 € 21 976,50 € 49 655,70 € 0,00 € 0,00 € 76 944,80 €

SAGE  BAIE DE BOURNEUF 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 037,58 € 0,00 € 2 037,58 €

Synd mixte Marais des Olonne 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 893,00 € 0,00 € 3 893,00 €

 SAGE AUZANCE VERTONNE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 389,98 € 0,00 € 4 389,98 €

Synd Marais St JEAN DE MONTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 615,35 € 0,00 € 615,35 €

 SIAEP VALLE DU JAUNAY 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 274,91 € 0,00 € 1 274,91 €

Synd Marais VLJ - fonct 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110 912,00 € 0,00 € 110 912,00 €

Synd Marais VLJ -SAGE VIE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 109,50 € 0,00 € 20 109,50 €

Synd Marais VLJ - Ress en eau 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 500,00 € 0,00 € 6 500,00 €

Animation NATURA 2000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 149 732,31 € 0,00 € 149 732,31 €

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT
16 210,40 € 44 576,01 € 57 271,23 € 150 299,31 € 0,00 € 268 356,95 €

 Recettes

protection 

des 

inondations

barrage du 

Gué Gorand

défense 

contre la mer
Marais

Protection 

restauration 

des zones 

humides

TOTAL 

compétence 

GEMAPI

vente d'eau 0,00 € 22 277,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 277,94 €

redevance fédération pêche 0,00 € 105,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 105,00 €

subvention ETAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

subvention REGION 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

subvention CG85 0,00 € 7 095,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 095,30 €

Subvention FEDER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT
0,00 € 29 478,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29 478,24 €

RESULTAT -16 210,40 € -15 097,78 € -57 271,23 € -150 299,31 € 0,00 € -238 878,71 €

Montant

Objet

Objet
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 Section d’Investissement  : 

 
 

En moyenne sur les exercices 2014 et 2015, les actions communautaires entrant dans la compétence 
GEMAPI ont généré un déficit cumulé de 564  134,22 € soit 7,92 € par habitant. Pour l’exercice 2017, 
le Syndicat mixte des marais de la Vie du Ligneron et du Jaunay a déjà fait savoir que sa participation 
passerait de 112  203 € à 286  815 € entraînant une charge supplémentaire pour la Communauté de 

Communes de 174  612 € soit 2,45 € par habitant. 
 

M. Lionel CHAILLOT apporte des précisions sur cette délibération. Après avoir souligné la charge pour 
la Communauté de Communes que représentent la gestion des milieux aquatiques et la protection 
contre les inondations, il insiste sur le caractère particulièrement limité de cette taxe. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général des impôts,  

Vu l’article 1530 bis du code général des impôts, 

Vu l’avis favorable du groupe de travail «  finances  » du 7 septembre 2016, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 8 septembre 2016, 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’instituer la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ; 
 

Article 2 : d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations à 356  370 € représentant 5 € par habitant ; 
 

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 

dossier. 

 Dépenses

protection 

des 

inondations

barrage
défense 

contre la mer

TOTAL 

compétence 

GEMAPI

Elaboration PAPI 10 631,28 € 0,00 € 0,00 € 10 631,28 €

Etude de danger barrage 0,00 € 7 404,00 € 0,00 € 7 404,00 €

travaux de sécurisation barrage 0,00 € 4 471,97 € 0,00 € 4 471,97 €

Matériel de défense contre la mer 0,00 € 0,00 € 686,40 € 686,40 €

Enrochements 0,00 € 0,00 € 192 086,60 € 192 086,60 €

Digues ISC Saint Hilaire de Riez 0,00 € 0,00 € 71 510,81 € 71 510,81 €

Quai GORIN Saint Gilles 322 286,30 € 0,00 € 0,00 € 322 286,30 €

Puits tranquilisation maregraphe/radar 3 520,50 € 0,00 € 0,00 € 3 520,50 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 336 438,08 € 11 875,97 € 264 283,81 € 612 597,86 €

 Recettes

protection 

des 

inondations

barrage
défense 

contre la mer

TOTAL 

compétence 

GEMAPI

FCTVA 49 125,08 € 1 516,50 € 39 526,36 € 90 167,93 €

subvention ETAT 119 192,97 € 0,00 € 18 685,97 € 137 878,94 €

subvention REGION 22 246,20 € 0,00 € 0,00 € 22 246,20 €

subvention CD85 19 621,26 € 0,00 € 17 448,02 € 37 069,28 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 210 185,51 € 1 516,50 € 75 660,34 € 287 362,35 €

RESULTAT -126 252,57 € -10 359,47 € -188 623,47 € -325 235,51 €

-564 114,22 €

Montant

Montant

Objet

Objet

RESULTAT CUMULE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
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2 – Délibérations fiscales relatives aux abattements et exonérations pour l’exercice 

2017 
 

Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 17 septembre 2015, a décidé de maintenir les 
décisions suivantes, votées le 25 septembre 2014, en matière d’abattements et d’exonérations : 
 

Taxe d’habitation : 
- Abattement général à la base  : 0 % de la valeur locative moyenne intercommunale, 
- Abattement spécial à la base en faveur des personnes de conditions modestes  : 0 % de la valeur 

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

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

5 Points, soit un taux fixé à 20 %  ; 
 

Taxes foncières  : aucune exonération facultative pour les taxes foncières sur le bâti et le non bâti. 
 

Contribution Economique Territoriale  : 
- Exonération à 100 % de cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles 

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

- Exonération de cotisation foncière des entreprises, pour les établissements qu’elles ont créés ou 
repris à une entreprise en difficulté  : 

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

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

- Exonération de cotisation foncière des entreprises les jeunes entreprises innovantes, 
- Suppression de l’exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises dont bénéficient les personnes qui louent leur habitation personnelle à 

titre de gîte rural, de meublé de tourisme ou de meublé ordinaire, 

- Fixation de la base minimum de Cotisation Foncière des Entreprises à 1  000 € pour les 

contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à  

100 000 € sur la période de référence, 

- Fixation de la base minimum de Cotisation Foncière des Entreprises à 1  000 € pour les 

contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur ou 

égal à 100 000 € sur la période de référence, 

- Fixation d’une réduction du montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum 

pour les assujettis n’exerçant leur activité qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de 

l’année, 

- Fixation du pourcentage de cette réduction à 50 % pour les contribuables qui n’exercent leur 

activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et dont le 

montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 100 000 €, 

- Fixation du pourcentage de cette réduction à 50 % pour les contribuables qui n’exercent leur 

activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et dont le 

montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur ou égal à 100 000 €, 

- Fixation d’une réduction du montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum 

pour les assujettis dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 

10 000 €, 

- Fixation du pourcentage de cette réduction à 50 %. 
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IFER  : aucune exonération pour l’imposition forfaitaire sur les pylônes.  
 

TASCOM  : application d’un coefficient de 1,10 pour la taxe sur les surfaces commerciales. 
 

TEOM : assujettissement à la TEOM des locaux situés dans une partie du groupement où le service ne 
fonctionne pas (article 1521-III-4° du CGI)  et aucune exonération facultative. 
 

Saisis de cette question, le groupe de travail «  finances  » puis le Bureau Communautaire ont estimé 
qu’il convenait de mettre un terme à l’exonération de CET accordée aux cinémas, celle-ci ne se 
justifiant plus aujourd’hui. 
 

M. Lionel CHAILLOT souligne la stabilité des dispositions d’ordre fiscal depuis la création de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie en 2010. Cette année, le groupe de 
travail « Finances » s’est cependant interrogé sur l’intérêt du maintien de l’exonération accordée aux 
cinémas, alors même que le Cinémarine, qui est le seul établissement bénéficiaire de cette 
exonération s’est considérablement développé. Le groupe de travail propose donc l’abandon de cette 
exonération à compter de 2017. 
 

M. François BLANCHET rappelle la justification historique de cette exonération au moment de la 
création du Cinémarine et considère que les élus gillocruciens, compte tenu de la délégation de 
service public conclue avec cet établissement, ne peuvent pas légalement acter cette décision. Par 
conséquent, il demande à M. le Président de voter cette délibération, article par article. 
 

M. le Président accepte de faire droit à cette demande. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général des impôts,  

Vu la délibération n° 2012-6-04b du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012, 

Vu la délibération n° 2014-7-05 du Conseil Communautaire du 25 septembre 2014, 

Vu l’avis favorable du groupe de travail « finances » du 7 septembre 2016, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 8 septembre 2016, 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : à l’unanimité, de maintenir les décisions fiscales en matière d’abattements et exonérations, 

mentionnées dans la délibération du Conseil Communautaire du 17 septembre 2015, à l’exception 

de celles concernant la Contribution Economique Territoriale ; 
 

Article 2 : à la majorité (6 oppositions) pour la Contribution Economique Territoriale (C.E.T), de 

maintenir les décisions prises précédemment à l’exception de l’exonération à 100 % de cotisation 

foncière des entreprises, pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé 

un nombre d’entrées inférieur à 450  000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ainsi 

que les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées 

inférieur à 450  000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un 

classement «  art et essai  » au titre de l’année de référence, qui est supprimée  ; 
 

Article 3 : à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce 

relative à ce dossier. 
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3 – Décision modificative n° 2 
 
Afin d’exécuter les décisions prises depuis le vote du budget, il est proposé l’approbation d’une 
décision modificative n° 2 pour le budget principal et n° 1 pour les budgets annexes. 
 
Concernant le budget principal, la décision modificative porte exclusivement sur la section de 
fonctionnement. Elle vise essentiellement à tenir compte du renforcement de certains services en 
cours d’année. La dépense supplémentaire est compensée par des recettes externes (refacturation à 
des tiers, remboursements d’assurances,…) et par une réduction de crédits  :  
 

 

c BUDGET PRINCIPAL

Chapitre Fonction Montant BP/BS Montant DM Commentai res

012 -  Charges de Personnel 7 289 000,00 €    297 000,00 €    

020 63 000,00 €             

recrutements (services marchés publics, 

constructions, services techniques, transports 

scolaires et accueil de loisirs)

413 26 000,00 €-             Ajustement crédits suite 1/2 traitement et décès

020 70 000,00 €             

Glissement Vieillesse Technicité (avancement des 

agents et  augmentation de 0,60% du point d'indice 

au 1/7/2016 décidé par le Gouvernement)

64 97 500,00 €             
remplacements des arrêts maladie et maternité 

(MAMS)

812 63 000,00 €             

remplacements arrêts maladie (service collecte) et 

création du poste d'animateur prévention des déchets 

financé par TRIVALIS

820 19 500,00 €             remplacement congé maternité service ADS

95 10 000,00 €             
Recrutement de saisonniers pour les sites touristiques 

(dépenses refacturée à l'OTI)

65 -  Autres charges de gestion courante 6 476 180,00 € -25 000,00 €

6574 - subvention de fonctionnement aux 

personnes de droit privé
92 50 000,00 € -25 000,00 €

ajustement des crédits affectés à la fête de 

l'agriculture de LANDEVIEILLE

272 000,00 €

Chapitre Fonction Montant BP/BS Montant DM Commentai res

70 -  Prestations de services 2 350 215,00 €    21 600,00 €      

70841 - mise à dispostion de personnel 

facturé aux budgets annexes
831 -  €                                11 600,00 €             

refacturation des frais de personnel au budget 

annexe SPANC 

70848 - mise à disposition de personnel à 

d'autres organismes
95 10 000,00 €             

ajustement de la refacturation des charges de 

personnel saisonnier  à l'OTI

73  -  F iscal i té 15 103 906,00 €  176 500,00 €    

73111 - Taxes foncières, d'habitation et CFE 020 15 103 906,00 €         176 500,00 €          Rôles supplémentaires TH, TF et CFE de 2012 à 2015 

74 -  Dotations et participations 3 468 587,00 €    20 700,00 €      

7478 - Autres participations 812 -  €                                20 700,00 €             
prise en charge par ADEME et TRIVALIS des salaires 

de l'animateur prévention déchets 

77 -  Produits exceptionnels 117 289,00 € 53 200,00 €      

773 - mandats annulés sur exercices antérieurs 020 6 000,00 €               remboursement d'avoirs

020 5 900,00 €               remboursements de sinistres divers

414 35 700,00 €             remboursement sinistre golf (dommage-ouvrage)

812 5 600,00 €               remboursement sinistres camions de collecte

272 000,00 €    TOTAL

TOTAL

64131 - rémunération personnel non titulaire

7788 - Autres produits exceptionnels

64111- rémunération personnel titulaire

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Concernant le budget annexe «  zones d’activités économiques  », la décision modificative a pour 
objet d’intégrer la subvention perçue au titre du Nouveau Contrat Régional pour la réalisation de la 
zone d’activités de la Fraignaie et de réduire l’emprunt initialement prévu : 
 

 
 

  

c BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP/BS Montant DM Commentaires

042 -  Opérations d 'ordre de transfert entre sections 121 600,00 €    

7133 - variation des en-cours de production 90 100 050,00 €               121 600,00 €          
transfert de la subvention régionale en 

investissement 

121 600,00 €    

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP/BS Montant DM Commentaires

74 -  Dotations,  Subventions et participations -  €                      121 600,00 €    

7472 - participation de la Région 90 -  €                                121 600,00 €          
inscription de la quote part de la subvention NCR 

affectée au budget zones

121 600,00 €    

Chapitre
Article-

Fonction
 Montant BP/BS Montant DM Commentaires

040 -  Opérations d 'ordre entre sections 121 600,00 €    

3351 - stock de terrains 90 10 050,00 €                  121 600,00 €          transfert de la subvention régionale en investissement 

16 -  Emprunts et dettes assimi lées 121 600,00 €-     

1641 - emprunts 90 2 407 471,69 €            121 600,00 €-          diminution du prêt à hauteur de la subvention à recevoir

-  €                  TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Enfin, concernant le budget annexe du service public d’assainissement non collectif, la décision 

modificative porte sur un ajustement des crédits sans modifier l’équilibre initial du budget. 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1612-1,  
Vu le BP 2016 et ses décisions modificatives, 

Vu l’avis favorable du groupe de travail «  finances » du 7 septembre 2016, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 8 septembre 2016, 

Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE  : 
 
Article 1 : d’approuver la décision modificative n° 2 au Budget Principal et la décision modificative  

n° 1 aux budgets annexes telles que présentées au rapport  ; 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à 
l’exécution de cette délibération. 
  

c BUDGET ANNEXE SPANC

Chapitre  Montant BP/BS Montant DM Commentaires

011 -  Charges à caractère général 42 903,71 €          11 600,00 €-       

611 - Sous traitance 40 713,71 €                  12 100,00 €-             
ajustement des crédits nécessaires au paiement des 

contrôles effectués par la SAUR

6068 - autres matières et fournitures -  €                                290,00 €                   diverses fournitures

617- études et recherche -  €                                2 400,00 €               étude de filière en parternariat avec l'Agence de l'Eau

618 - divers 2 190,00 €                     2 190,00 €-               

012 -  Charges de personnel -  €                      11 600,00 €      

6215 - personnel affecté par la collectivité de 

rattachement
-  €                                11 600,00 €             

refacturation au budget annexe SPANC de la quote part de 

la rémunération de l'agent en charge du service

-  €                  

Chapitre/article  Montant BP/BS Montant DM Commentaires

70 - ventes de produits et prestations de services 38 200,00 € -2 800,00 €

7062 - redevance d'assainissement non collectif 38 200,00 € 4 950,00 €-                   ajustement des redevances à percevoir

7087- remboursement de frais 0,00 € 2 150,00 €                   refactutation des études de filière aux particuliers

74 - Subventions d'exploitation -  €                        2 800,00 €           

7478 - autres organismes -  €                                  2 800,00 €                   
Participation de l'Agence de l'EAU (contrôle de conception 

et réalisation)

-  €                  TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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4 – Versement d’une subvention d’équilibre au CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie 
 
Au Budget Supplémentaire 2016 de la Communauté de Communes a été inscrite la prise en charge 
du déficit prévisionnel du CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Afin de permettre le bon fonctionnement du CIAS, notamment en matière de trésorerie, il est proposé 
au Conseil d’approuver le versement d’une subvention d’équilibre de 90  000 €.  
 
Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n° 2015-4-01 du 25 juin 2015 approuvant la création d’un Centre Intercommunal 

d’Actions Sociales,  

Vu la délibération n° 2016-3-16 du 30 juin 2016 approuvant le budget supplémentaire 2016, 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d’approuver le versement d’une subvention d’équilibre au budget CIAS d’un montant de 

90  000 € ; 

 

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

dossier. 

 

5 – Transfert d’actif et de passif du budget principal de la Communauté de 
Communes au CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
 
Le Conseil Communautaire, en séance du 25 juin 2015, a approuvé la création d’un centre 

intercommunal d’actions sociales auquel a été confiée la mise en œuvre des actions sociales d’intérêt 
communautaire qui comprennent la Petite Unité de Vie à Saint Maixent sur Vie, le Centre 
d’Hébergement Temporaire à Saint Gilles Croix de Vie et l’EHPAD à la Chaize Giraud. 
 
Afin de permettre au CIAS d’exercer ses compétences, il est nécessaire de mettre à sa disposition 
l’actif et le passif se rapportant aux équipements qui lui ont été confiés. 
 
Il est donc proposé de transférer l’actif et le passif suivant le détail ci-après  : 
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 Au Budget Annexe EHPAD du CIAS  : 
 

Actif  Immobilisé : 
 

 
 
Passif  : 
   Subventions d’équipement : 

 
 
   prêts  : 
 

 
 

 Au Budget Annexe CHT du CIAS  : 
 

Actif  Immobilisé : 
 

 
 

N° 

d'inventaire 

CDC

n° d'inventaire 

TRESOR PUBLIC
Compte Catégorie Actif brut VNC Durée amort Début amort

21326B _21326B 204172
Bâtiments et 

installations
9 119,00 € 9 119,00 € 5 2017

2012-275146 _2012-2188-007 2188 Autres immobilisations corporelles40 735,76 € 32 590,76 € 15 2013

2011-275129 _21326B-2184 2184 Mobilier 3 971,81 € 2 383,81 € 10 2012

2012-275110 _2012-2184-002 2184 Mobilier 662,58 € 0,00 € 1 2013

2009-21326B

_2006-2132-002 / 

_21326B-2132 / 

_90003961252115/ 

_27100-ET10/                         

_27100-ET10-1 /                  

_27100-ET10/2006/                                

_27100-2006-2132-001

2132
Immeubles de 

rapport
3 630 248,18 € 3 341 424,18 € 30 2014

3 684 737,33 € 3 385 517,75 €

Libellé

TX ECLAIRAGE NEUF EHPAD

GROUPE ELECTROGENE EHPAD

MOBILIER SALON COIFFURE EHPAD

EHPAD LA CHAIZE

MOBILIER EHPAD LA CHAIZE

N° 

d'inventaire 
Compte Catégorie Actif brut VNC Durée amort Début amort

2011-275136 1312 Régions 23 355,62 € 20 243,10 € 30 2012

2010-1312 E 1312 Régions 93 507,16 € 77 925,34 € 30 2011

2012-275199 1313 Départements 11 476,59 € 10 330,59 € 30 2013

2012-275127 1313 Départements 9 569,00 € 8 615,00 € 30 2013

2012-1318-001 1318 Autres 17 623,04 € 17 623,04 € 30 2017

155 531,41 € 134 737,07 €

SUBVENTION ADEME EHPAD

EHPAD SOLDE PARTICIP.CONSTRUCTION

ACPT CTU EHPAD

Libellé

SUBV EHPAD LA CHAIZE GIRAUD -

SUBV. HABITAT ENV. EHPAD LA

N° Libellé Banque Compte
Capital 

emprunté

Capital restant 

dû transféré
Durée du prêt taux

Terme du 

prêt

2197523F PRÊT PLS EHPAD CREDIT FONCIER 1641 2 135 000,00 € 1 950 364,39 € 30 ans
révisable Livret A 

+ 1,13%
30/06/2042

1172664 PRÊT PHARE EHPAD CAISSE DES DEPOTS 1641 450 000,00 € 399 487,88 € 30 ans Fixe 3,33% 01/02/2041

2 585 000,00 € 2 349 852,27 €

N° 

d'inventaire 

CDC

n° d'inventaire TRESOR 

PUBLIC
Compte Catégorie Actif brut VNC

Durée 

amort

Début 

amort

2008-21318 _27700-21318-001 2135 Autres bât pub 874,78 € 874,78 € 1 2016

2008-218830 BRANCHEMENT TARIF JAUNE CHT 2188 Autres immo corporelles4 804,27 € 0,00 € 5 2009

_27700-PROVBATHT11995 2132 Im de rapport 1 203 487,40 € 1 203 487,40 € néant

2010-213801 _213801 2132 Im de rapport 327 143,97 € 327 143,97 € 15 2016

2005-TRAV10 _2005-TRAV 10 2135 Inst gles, agts, am 5 414,45 € 5 414,45 € 15 2016

2005-TERG03 _2005-TERG03 2135 Inst gles, agts, am 1 141,98 € 1 141,98 € 15 2016

2006-2135-006 _2006-2135-006 2135 Inst gles, agts, am 20 986,78 € 20 986,78 € 15 2016

2006-TRAV30 _2006-TRAV 30 2135 Inst gles, agts, am 6 773,72 € 6 773,72 € 15 2016

2006-MAT102 _2006-MAT102 2135 Inst gles, agts, am 1 860,74 € 1 860,74 € 15 2016

2007-TRAV47 _2007-TRAV 47 2135 Inst gles, agts, am 3 919,89 € 3 919,89 € 15 2016

2008-215808 _2008-215808-001 2135 Inst gles, agts, am 4 186,01 € 4 186,01 € 15 2016

2008-231313 _2008-231313 2135 Inst gles, agts, am 4 064,62 € 4 064,62 € 15 2016

2009-213523 _27700-213523-09-CHT 2135 Inst gles, agts, am 874,73 € 0,00 € 5 2010

2009-213514 _27700-213514 2135 Inst gles, agts, am 1 583,81 € 0,00 € 5 2010

2009-213501 _27700-213501 2135 Inst gles, agts, am 13 660,03 € 0,00 € 5 2010

2010-231350 _231350 2135 Inst gles, agts, am 1 366,56 € 1 366,56 € 15 2016

2011-2135A _2135A 2135 Inst gles, agts, am 9 471,40 € 5 722,86 € 10 2012

2012-275260 BALLON EAU CHAUDE CHT 2135 Inst gles, agts, am 4 608,28 € 3 687,28 € 15 2013

2014-2135-016 _2014-2135-016 2135 Inst gles, agts, am 1 038,53 € 0,00 € 1 2015

2014-2135-010 _2014-2135-010 2135 Inst gles, agts, am 1 345,60 € 0,00 € 1 2015

2014-2135-003 _2014-2135-003 2135 Inst gles, agts, am 1 913,21 € 1 786,21 € 15 2015

1 620 520,76 € 1 592 417,25 €

Libellé

CHT déplacement descente EP ensemble PVC

REMP RADIATEUR CHT

CHT déplacement descente EP

DIVERS TRAVAUX CHT

MISE EN PLACE GTB AU CHT

DETECTEURS IONIQUES DE FUMEE

REFECTION CHT

CHAUDIERE CHT

CIRCULATEUR POMPE DE CHARGE CHT

REFECTION ELECTRICITE CHT

TVX DIVERS CHT

Extension CHT SAINT GILLES

Bâtiment CHT transféré du SIVU

ENCOFFREMENT COUPE FEU

TARIF JAUNE CHT +ETUDES

COMPTEURS GTB CHT

TRAVAUX DIVERS CHT

DIVERS CHT

TRAVAUX EN REGIE 2005
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Sera transférée, dès que les travaux seront achevés, l’extension du Centre d’Hébergement 

Temporaire, en cours de construction et portant le n° d’inventaire n°2014-2132-002. 
 
Passif  : 
   subventions d’équipement  : 
 

 
 
   prêts  : 
 

 
 

 Au Budget Annexe PUV du CIAS  : 
 

Actif  Immobilisé : 
 

 
 
 
Sera transférée, dès que les travaux seront achevés, la petite unité de vie, en cours de construction et 
portant le n° d’inventaire n°2014-2313-005, ainsi que le mobilier et les équipements s’y rapportant. 
 
Passif  : 
 
prêts :

 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 2015-4-01 du 25 juin 2015 relative à la création d’un centre intercommunal 
d’actions sociales (CIAS), 
Vu l’avis favorable du Bureau du 8 septembre 2016, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 

Article 1 : de transférer l’actif et le passif du budget principal de la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie vers les budgets annexes du CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie suivant le détail présenté au rapport  ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 

N° 

d'inventaire 
Compte Catégorie Actif brut VNC

Durée 

amort

Début 

amort

2011-1312G 1312 Régions 107 024,00 € 85 619,80 € 20 2012

107 024,00 € 85 619,80 €

Libellé

SUBV EXTENSION CHT-ACTION 20-1

N° Libellé Banque Compte
Capital 

emprunté

Capital 

restant dû 

transféré

Durée du prêt taux
Terme du 

prêt

3000435 Prêt CHT CARSAT 16878 110 758,02 € 7 383,84 € 20 ans 0% 2016

110 758,02 € 7 383,84 €

N° d'inventaire CDC Compte Catégorie Actif brut VNC
Durée 

amort

Début 

amort

2016-2111-001 2111 Terrains nus 128 025,15 128 025,15

128 025,15 128 025,15

ACHAT TERRAIN ST MAIXENT PUV

Libellé

N° Libellé Banque Compte
Capital 

emprunté

Capital 

restant dû 

transféré

Durée du 

prêt
taux

Terme du 

prêt

convention du 

25/02/2015
Prêt CARSAT 16818 181 908,00 € 181 908,00 € 20 ans 0% 27/07/1905

181 908,00 € 181 908,00 €
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6 – Fixation des durées d’amortissement 
 

Par délibérations du 1er juillet 2010, du 1er décembre 2011 et du 20 décembre 2012, le Conseil 
Communautaire a fixé les durées d’amortissement des biens acquis par la Communauté de 
Communes. 
 

Afin de revoir et d’ajuster les durées sur une même délibération, il est proposé, au titre du budget 
principal et des budgets annexes, de retenir les fourchettes de durées d’amortissement préconisées 
par la M14, la M4 et la M49 suivant les tableaux ci-dessous et de pratiquer un amortissement sur 1 an 
pour les biens d’une valeur inférieure à 1  000 €. 
 

Il est précisé que les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont 
fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante sur proposition du 
Président, à l’exception : 
 

- des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui 
sont amortis sur une durée maximale de dix ans ; 
 
- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée 

maximale de cinq ans ; 
 
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq 
ans ; 
 
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée 
effective d'utilisation si elle est plus brève ; 
 
- des subventions d'équipement versées qui sont amorties en fonction de l’objet financé  : 

    5 ans pour les biens mobiliers, matériels et études, 
    30 ans pour les biens immobiliers ou installations, 
    40 ans pour les projets d’infrastructure d’intérêt national. 

 
Nomenclature M14 
 

DUREES D'AMORTISSEMENT 

IMMOBILISATIONS DUREES 
PROPOSÉES 

Article DUREES 
RETENUES 

Frais liés à la réalisation des documents 
d’urbanisme et à la numérisation du cadastre 

10 ans 202  

Frais d’études, de recherche et de développement 
et frais d’insertion 

5 ans 2031/2032/
2033 

Subventions d'équipement versées finançant des 
biens mobiliers, du matériel ou des études 

5 ans 204.1 

Subventions d'équipement versées finançant des 
biens immobiliers ou des installations 

30 ans 204.2 

Subventions d'équipement versées finançant des 

projets d'infrastructure d'intérêt national  

40 ans 204.3 

Logiciels 2 à 5 ans 2051  

Plantations d’arbres et d’arbustes 15 à 20 ans 2121  

Autres agencements et aménagements de terrains 15 à 30 ans 2128  

Immeubles de rapport – bâtiment économique 15 ans 2132  

Immeubles de rapport – locatifs sociaux 25 ans 2132  

Immeubles de rapport – EHPAD, MARPA, PUV, CHT 30 ans 2132  
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Immeubles de rapport – autres 15 à 20 ans 2132  

Installations générales, agencements et 
aménagements des constructions 

10 à 15 ans 2135  

Autres constructions 10 à 20 ans 2138  

Constructions sur sols d'autrui Sur la durée du bail 
à construction 

214  

Installations de voirie (mobilier urbain, signalétique) 15 ans 2152  

Installations de voirie (décoration, barrières, 
panneaux) 

10 ans 2152  

Réseaux câblés 15 ans 21533  

Réseaux d’électrification  - éclairage public 30 ans 21534  

Autres réseaux 15 ans 21538  

Autres matériels et outillages d’incendie et de 
défense civile (poteaux incendie…) 

10 ans 21568  

Matériel et outillage de voirie 10 à 15 ans 2157  

Petit outillage technique 1 à 5 ans 2158  

Autres installations, matériel et outillage techniques 5 à 10 ans 2158  

Installations générales, agencements et 
aménagements (dans bâtiments dont la collectivité 
n’est ni propriétaire, affectataire et non reçu au titre 
d’une mise à disposition) 

10 ans 2181  

 

DUREES D'AMORTISSEMENT 

IMMOBILISATIONS DUREES 
PROPOSÉES 

Article DUREES 
RETENUES 

Véhicule de tourisme et petit utilitaire 4 à 8 ans 2182  

Camions et véhicules industriels 5 à 10 ans 2182  

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10 ans 2183  

Matériel informatique et audio vidéo 2 à 5 ans 2183  

Mobilier 10 à 15 ans 2184  

Coffre-Fort, armoires fortes 20 à 30  ans 2184  

Colonnes Ordures ménagères (PAV aériens) 15 ans 2188  

Colonnes Ordures ménagères (PAV enterrés) 15 ans 2188  

Pince de préemption (KINSHOFFER) 7 ans 2188  

Bacs roulants  10 ans 2188  

Caissons pour déchèteries 10 ans 2188  

Déchèterie mobile (remorque + caissons)  15 ans 2188  

Petit équipement et outillage d’atelier et Espaces 
Verts 

5 à 10 ans 2188  

Equipements de puériculture et de centre de loisirs 2 à 5 ans 2188  

Instruments de Musique 3 à 10 ans 2188  

Appareils de levage-ascenseurs 20 à 30 ans 2188  

Electroménager 2 à 5 ans 2188  

Equipement de garage et ateliers 10 à 15 ans 2188  

Equipements de cuisines 10 à 15 ans 2188  

Equipements sportifs 5 à 10 ans 2188  

Installations et appareils de chauffage 10 à 20 ans 2188  
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Nomenclature M4 
Budget Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
 

DUREES D'AMORTISSEMENT 

IMMOBILISATIONS DUREES 
PROPOSÉES 

Article DUREES 
RETENUES 

Frais d’études, de recherche et de développement 
et frais d’insertion 

5 ans 2031/2032/
2033 

 

Logiciels 2 à 5 ans 2051  

Plantations d’arbres et d’arbustes 15 à 20 ans 2121/2125  

Autres agencements et aménagements de terrains 15 à 30 ans 2128  

Bâtiment 15 à 20 ans 2131  

Installations générales, agencements et 
aménagements des constructions 

10 à 15 ans 2135  

Autres constructions 10 à 20 ans 2138  

Installations complexes spécialisées ou à caractère 
spécifique (ex  : pieux) 

20 à 40 ans 2151/2153  

Matériel et outillage industriel 5 à 10 ans 2154/2155  

Installations générales, agencements et 
aménagements (dans bâtiments dont la collectivité 
n’est ni propriétaire, affectataire et non reçu au titre 
d’une mise à disposition) 

10 ans 2181  

Véhicule de tourisme et petit utilitaire 4 à 8 ans 2182  

Camions et véhicules industriels 5 à 10 ans 2182  

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10 ans 2183  

Matériel informatique et audio vidéo 2 à 5 ans 2183  

Mobilier 10 à 15 ans 2184  

Appareils de levage-ascenseurs 20 à 30 ans 2188  

Autres immobilisations corporelles (catways, 
pontons, bornes électriques…) 

10 à 15 ans 2188  
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Nomenclature M49 

Service public de l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT 
 

DUREES D'AMORTISSEMENT 

IMMOBILISATIONS DUREES 
PROPOSÉES 

Article DUREES 
RETENUES 

Frais d’études, de recherche et de développement 
et frais d’insertion 

5 ans 2031/2032/
2033 

 

Logiciels 2 à 5 ans 2051  

Bâtiments d’exploitation – station d’épuration 30 ans 21311  

Installations générales, agencements et 
aménagements des constructions – bâtiments 

d’exploitation (installations électriques, 
téléphoniques…) 

20 ans 21351  

Autres constructions 20 ans 2138  

Réseau d’adduction d’eau – ouvrage de génie civil 
pour le captage, le transport et le traitement de 
l’eau potable, canalisation d’adduction d’eau 

40 ans 21531  

Réseau d’assainissement 40 ans 21532  

Matériel et outillage industriel (pompes, appareils 
électromécaniques, installation de chauffage de 
ventilation, capteurs, organes de régulation…) 

7 à 15 ans 2154/2155/
21561/2156
2 

 

Installations générales, agencements et 
aménagements (dans bâtiments dont la collectivité 
n’est ni propriétaire, affectataire et non reçu au titre 
d’une mise à disposition) 

10 ans 2181  

Véhicule de tourisme et petit utilitaire 4 à 8 ans 2182  

Camions et véhicules industriels 5 à 10 ans 2182  

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10 ans 2183  

Matériel informatique et audio vidéo 2 à 5 ans 2183  

Mobilier 10 à 15 ans 2184  

Autres immobilisations corporelles 10 ans 2188  

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2321-3 et R. 2321-1, 
Vu le BP 2016, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail «  finances  » du 7 septembre 2016, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 8 septembre 2016, 

Vu le rapport 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 

Article 1  : d’adopter, pour le budget principal et les budgets annexes, les durées d’amortissement 
telles qu’elles sont indiquées dans le tableau ci-dessus  ; 

 

Article 2  : de fixer à 1 an la durée d’amortissement  pour les biens d’une valeur inférieure à 1 000 € ; 
 
Article 3  : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire 
à cette démarche. 
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7 – Retrait de la délibération pour un fonds de concours à la commune de Saint 
Révérend dans le cadre de la révision du PLU 
 
Par délibération du 30 juin 2016, le Conseil Communautaire a approuvé le versement d’un fonds de 
concours à la commune de Saint Révérend pour le financement de la révision de son PLU, liée en 
partie à la nécessité de prendre en compte les conclusions de l’étude de danger du barrage du Gué 
Gorand. 
 
Par un mail du 22 juillet 2016, les services préfectoraux ont rappelé à la Communauté de Communes 
que les financements par fonds de concours étaient, selon les dispositions de l’article  
L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, réservés aux seuls «  équipements  ».  
 
Selon le contrôle de légalité, bien que financé en investissement, un plan local d’urbanisme ne 
constitue pas un «  équipement  » au sens de la loi et ne peut donc pas faire l’objet d’un fonds de 
concours. 

 
Il est donc proposé de retirer la délibération correspondante. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5214-16, 
Vu la délibération du 30 juin 2016 accordant un fonds de concours exceptionnel à la Commune de 
Saint Révérend pour la révision de son PLU, 
Vu les observations du service préfectoral chargé du contrôle de légalité, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 8 septembre 2016, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE  : 
 
Article unique  : de retirer la délibération n° 2016-3-22 du 30 juin 2016 accordant un fonds de 

concours exceptionnel à la commune de Saint Révérend pour la révision de son PLU. 
 
 

III – MARCHES PUBLICS / AFFAIRES JURIDIQUES 

1 – Marché de maîtrise d’œuvre du port de Brétignolles sur Mer – avenant n° 1 
 

Par délibération du 17 septembre 2015, le Conseil Communautaire a approuvé la conclusion d’un 

marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du port de plaisance de Brétignolles sur Mer avec le 

groupement piloté par la société BRL. 

 

Dans le cadre de la tranche ferme, comprenant notamment l’élaboration des dossiers réglementaires, 

il apparaît que des inventaires biologiques complémentaires soient nécessaires sur les zones 

identifiées comme pouvant accueillir certaines mesures compensatoires. 

 

Le montant de ces inventaires s’élève à 59  657,50 € HT, représentant environ 8,03 % du montant du 

marché initial. 
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A nouveau, M. Thierry BIRON réaffirme son opposition au projet de port de Brétignolles sur Mer et 

estime qu’il est anormal de dépenser encore de l’argent pour ce projet auquel il ne croit 

personnellement pas. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1414-4,  
Vu le code des marchés publics et notamment son article 20, 
Vu le marché n° 2015-100 de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du port de plaisance de 
Brétignolles sur Mer, 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 29 septembre 2016, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 8 septembre 2016, 
Vu le projet d’avenant soumis,  
Vu le rapport, 
Considérant la nécessité de réaliser des inventaires biologiques complémentaires dans le cadre de 
l’élaboration des dossiers réglementaires,  
Après en avoir délibéré à la majorité (2 oppositions), 

 
DECIDE  : 
 
Article 1 : d’approuver l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du port de 
Brétignolles sur Mer, d’un montant de 59  657,50 € HT ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à le signer. 
 
 

IV – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1 – Avis sur le projet arrêté du PLU de Brétignolles sur Mer 
 

Le Conseil Municipal de Brétignolles sur Mer a arrêté le projet de PLU de la commune par 

délibération en date du 28 juillet 2016. La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 

de Vie a été destinataire pour avis du document arrêté conformément aux dispositions de l’article  

L. 153.16 et 17 du code l’urbanisme en tant que structure porteuse du SCoT et compétente en 

matière de programme local d’habitat. 
 

Le territoire de la commune de taille moyenne (2 732 ha) qui accueille 4  337 habitants (INSEE 2013) 

bénéficie de la forte attractivité du littoral vendéen avec un taux de progression de 3 % sur la 

période 2007 – 2012 lié à un solde migratoire important, avec une population composée 

majoritairement de personnes de plus de 60 ans. La production élevée de logements neufs et la 

densité moyenne de l’habitat a généré une consommation foncière de près de 57 hectares sur la 

période 2002 - 2012, soit 5,7 hectares par an, ce qui représente 2 % du territoire communal. Par 

ailleurs, si le rythme de construction est soutenu sur cette période, le parc de logements est 

majoritairement composé de résidences secondaires, avec un prix de foncier élevé qui ne permet pas 

l’accueil des jeunes ménages. 
 

L’enjeu de la situation héritée des années 80/90 et inhérente à la position littorale de Brétignolles 

sur Mer est de tendre vers un relatif rééquilibrage de la structure de la population en faveur des 

jeunes ménages en intervenant sur l’accessibilité de l’offre de logement et l’adaptation des services, 

équipements publics et d’intérêt collectif à l’année au profit de la population existante et future : 

équipements scolaires, petite enfance, jeunesse, équipements et services dédiés aux personnes plus 

âgées. 
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La structure urbaine se caractérise par une agglomération composée de 3 entités, 2 espaces de loisirs 

(la Normandelière et les Morinières), un hameau (la Chalonnière) et des constructions dispersées. La 

façade littorale qui s’étend sur 13 km est constituée d’espaces naturels protégés dont un espace 

remarquable de 7,6 km de long et d’une frange littorale de 4,4 km. Le maillage routier est dense et 

hiérarchisé.  

 

Outre les cohérences avec les politiques supra-communales, la stratégie communale exprimée dans 

le PADD est fondée sur 4 objectifs répondant aux différents enjeux identifiés :  

- Organiser l’urbanisation préférentiellement au sein des enveloppes urbanisées identifiées  ; 

- Maîtriser et renforcer le potentiel de développement économique et accompagner le 

développement des services aux personnes  ; 

- Renforcer la protection du patrimoine naturel et maritime et des espaces agricoles et limiter 

la consommation des ressources naturelles  ; 

- Prendre en compte les risques et les nuisances identifiés. 
 

L’équilibre du territoire est caractérisé d’espaces urbanisés et à urbaniser à hauteur de 22 % et 

d’espaces non urbanisés à dominante agricole ou naturelle à hauteur de 78 %.  

Le PLU prévoit la création de 7 zones d’urbanisation future  : 5 zones pour l’habitat, 1 zone pour les 

activités en continuité de la zone artisanale du Peuble et 1 zone pour le Port de la Normandelière, ce 

qui représente au total une consommation de 31,7 ha de terres agricoles, 3,7 ha pour les zones 

d’urbanisation future pour l’habitat et 20 ha pour le projet de port, 8 ha de terres naturelles pour le 

projet de port, en bordure de littoral en lieu et place de la zone de loisirs de la Normandelière. Soit 

une consommation d’espaces naturels et agricoles estimée à 39,7 ha pour une restitution de 200 ha 

d’espaces naturels et agricoles par rapport au précédent document d’urbanisme. Le PLU ne 

consomme pas d’espaces forestiers. 

 

Pour l’étude du dossier, il est rappelé que le PLH approuvé le 9 avril 2015 est exécutoire et que le 

SCoT a été approuvé le 30 juin 2016. Il est également précisé que les principaux critères d’analyse du 

PLU peuvent être synthétisés au regard des points suivants : 

- Le respect de l’armature urbaine actée dans le SCoT  ; 

- La progression démographique et les objectifs de logements associés  ; 

- La densité, la diversification de l’offre résidentielle, l’économie d’espaces agricoles et 

naturels, en privilégiant le renouvellement urbain à l’extension  ; 

- La compatibilité des implantations commerciales avec le DAC  ; 

- La cohérence des projets de développement économique et touristique  ; 

- L’application de la loi littoral  ; 

- La protection de la trame verte et bleue. 

 

L’objectif de croissance démographique annuelle de 2,5 % retenu par le PLU s’inscrit dans le cadre 

d’une politique de développement de la commune avec un rééquilibrage au profit des résidences 

principales, déjà en cours, afin de constituer un véritable pôle de vie urbaine à l’année. A l’échelle du 

SCoT, le document d’urbanisme vient consolider la polarité Sud du territoire en permettant et 

favorisant le développement urbain, tout en assurant une mixité des fonctions. 

 

L’objectif de croissance du parc de résidences principales à hauteur d’environ 95 à 100 logements 

par an et une densité globale moyenne de 25 logements par hectare à 10 ans permettent de réduire 

la consommation du foncier agricole, naturel et forestier de façon significative. Le document justifie 

l’objectif retenu par rapport à celui du SCoT (100 à 154 logements) et du PLH (115 logements) étant 
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rappelé que le SCoT indique que, de manière générale, 45 % de la production de logements puissent 

avoir lieu en comblement de l’enveloppe urbaine. Le PLU de Brétignolles sur Mer affiche une 

production de 50 % dans l’enveloppe urbaine. 

 

Les zones en extension (AU) font l’objet chacune d’une orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP) permettant d’assurer le programme de logements et les conditions 

d’urbanisation. Une OAP générale est également prévue pour assurer la préservation de boisement 

en milieu urbain. 

 

Le document d’urbanisme définit les contours règlementaires de l’intégration du projet du port, le 

SCoT indiquant notamment le maintien de la continuité visuelle dans le secteur de la Normandelière. 

Une OAP spécifique concerne ce secteur. 

 

Les dispositions relatives à la loi littoral, actées dans le SCoT, sont reprises et déclinées à l’échelle du 

PLU. Les coupures d’urbanisation sont traduites au sein du document d’urbanisme et sont intégrées 

aux zones naturelles. Les espaces proches du rivage sont délimités à la parcelle, les espaces 

remarquables identifiés et protégés. L’extension de l’urbanisation n’est autorisée qu’en continuité 

des agglomérations, la Chalonnière étant identifiée comme un hameau. 

 

La protection de la trame verte et bleue est identifiée au SCoT. Le PLU justifie de la prise en compte 

des enjeux aux milieux naturels et précise ces éléments par la prise en compte de trois sous-trames 

retenues  : boisée, humide et littorale avec l’identification de corridors et de points de fragmentation. 

Le territoire fait l’objet de plusieurs espaces de protection et d’inventaire.  

 

La commune fait partie du «  secteur tendu  » identifié dans le PLH. La production d’environ  

980 logements (98 logements/an) dont 50 % en densification pour la consommation de 47 ha  

(23,5 ha en densification et 23,5 ha en extension) sur 10 ans est en adéquation par rapport aux 

objectifs de ce secteur. L’exigence de 10 % de logements sociaux est appliquée sur l’ensemble de la 

commune ainsi qu’une mesure complémentaire pour les opérations de plus de 20 logements qui 

devront intégrer 30 % de logements aidés.  

 

D’une manière générale et par rapport au précédent document d’urbanisme, le PLU renforce 

l’équilibre globale du territoire  : 

- en restituant des espaces aux zones naturelles via la prise en compte de la trame verte et 

bleue hors et au sein de l’agglomération (préservation des espaces naturels remarquables et 

des espaces naturels au sein de l’enveloppe urbaine)  ; 

- en restituant des espaces aux zones agricoles via la création de la ceinture verte et la 

rationalisation des zones d’urbanisation future  ; 

- en proposant une diminution des zones d’urbanisation future. 

 

Il intègre les éléments du SCoT et du PLH et justifie leur déclinaison à l’échelle du territoire. A ce 

sujet, deux points pourraient être précisés  : 

- L’objectif partagé d’utiliser de façon optimale l’espace au sein de l’enveloppe urbaine et la 

mise en place d’indicateurs de suivi rendent pertinente la matérialisation de cette limite dans 

le PLU ( cf étude gisement foncier dans le cadre du PLH )  ; 

- La mise en œuvre de l’exigence de mixité sociale est inscrite dans les dispositions générales 

du règlement. Il serait utile de préciser si elle s’applique dans les conditions de l’action  

1.1 du PLH (cas des résidences de services, cas particuliers). 
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Compte tenu des éléments exposés précédemment, il est proposé d’émettre un avis favorable sur le 

projet de PLU arrêté de la commune de Brétignolles sur Mer. 

 

En préambule, M. Thierry BIRON demande que la note de synthèse du dossier soit rectifiée pour tenir 

compte des observations formulées par M. le Sous-Préfet des Sables d’Olonne sur le SCoT approuvé 

au titre du contrôle de légalité. 

Il ajoute que s’il s’est seulement abstenu sur la délibération approuvant le SCoT, compte tenu de 

l’intérêt d’ensemble du document, et ce malgré la prise en compte du projet de port de Brétignolles 

sur Mer, il en va différemment pour cette délibération, dont l’objet est d’acter un projet urbanistique 

dont le thème central est ce projet portuaire auquel il rappelle son opposition. Pour cette raison, il 

indique qu’il votera contre le projet proposé. 

 

M. Christian PRAUD évoque les remarques exprimées notamment sur l’approfondissement de 

l’approche foncière et souligne l’intérêt de mener à bien l’étude sur les gisements lancée en 

partenariat avec l’EPF de la Vendée. 

 

M. le Président en convient mais souligne cependant les très nombreuses décisions prises par la 

Municipalité pour éviter une consommation trop importante d’espaces agricoles. 

 
Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 8 septembre 2016, 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à la majorité (2 oppositions),  

 

DECIDE  : 

 

Article 1  : d’émettre un avis favorable sur le projet de PLU arrêté de la commune de Brétignolles sur 

Mer  ; 

 

Article 2  : d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents s’y rapportant. 

 
 

V – SPORTS 

1 – Golf : rapport annuel d’exploitation 2015 
 

Conformément à l’article 29 de la convention de délégation de service public relative à la gestion du 
Golf des Fontenelles, signée le 21 décembre 2010 pour une durée de 10 ans entre la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et la société BLUE GREEN groupe SAUR, le rapport 

annuel d’exploitation comprenant un compte‐rendu technique, un compte‐rendu financier et une 
analyse de la qualité du service de l’année N doit être transmis à la collectivité au plus tard le 30 mai 
N + 1. 
 
Le rapport 2015 a été examiné par le Comité de Coordination, lors de sa réunion semestrielle qui 
s’est tenue le vendredi 24 juin 2016. 
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Le chiffre d’affaires du golf des Fontenelles est en hausse de 3 % par rapport à l’année 2014. Le 

résultat brut d’exploitation présente un excédent qui s’élève à 143  949 €. Ce rapport détermine 
également le montant de la redevance versée au déléguant en application de l’article 24 de la 
convention de délégation de service public. Cette redevance égale à 7 % du montant HT des produits 
d’exploitation, y compris loyers du bar‐brasserie et locations de la salle polyvalente, à l’exception 
cependant des produits des travaux externes (prestations d’entretien des espaces communs des 
copropriétés assurées par le personnel du golf) s’élève pour l’exercice 2015 à 53  086,46 €. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention de délégation de service public du Golf des Fontenelles signée le 21 décembre 
2010, 
Vu l’avenant n° 1 à la convention de délégation de service public du Golf des Fontenelles signé le  
21 décembre 2012, 
Vu l’examen du rapport annuel d’exploitation 2015 par le Comité de Coordination du Golf des 
Fontenelles le 24 juin 2016, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en séance le 8 septembre 2016, 

Vu le rapport, 
 
Article unique : PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2015 relatif à la gestion du Golf 
des Fontenelles fourni par la société BLUE GREEN groupe SAUR. 
 
 

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

1 – Décisions du Président 
 
DCP2016-049  : Approbation du rapport d’analyse des offres et du classement 

qui en résulte pour chacun des trois lots et attribution du  
lot 1 « Elèves scolarisés au collège privé Saint Gilles », 
accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande 
non reconductible, ayant pour seuil minimum 25 000 € HT et 
pour seuil maximum 40 000 € HT, à la société FRIMAUDEAU 
(85170 Le Poiré sur Vie)  ; attribution du lot 2 « Elèves 
scolarisés au collège Garcie Ferrande », accord-cadre exécuté 
par l’émission de bons de commande non reconductible, 
ayant pour seuil minimum 25 000 € HT et pour seuil 
maximum 40 000 € HT, à la société FRIMAUDEAU (85170 Le 
Poiré sur Vie) et attribution du lot 3 « Elèves de la commune 
de Coëx scolarisés aux collèges d’Aizenay», accord-cadre 
exécuté par l’émission de bons de commande non 
reconductible, ayant pour seuil minimum 2 000 € HT et pour 
seuil maximum 5 000 € HT, à la société VERRIER MAJUSCULE 
(85500 Les Herbiers)  ; 

 
DCP2016-050  : Attribution d’une subvention «  aide à la rénovation de 

façade  » de 800 euros à M. et Mme Daniel CHOPIN  ; 
 
DCP2016-051  : Attribution d’une subvention «  travaux d’adaptation perte 

d’autonomie  » de 1  200 euros à Mme Nadine MAS  ; 
 
DCP2016-052  : Attribution d’une subvention «  aide à la rénovation de 

façade  » de 399 euros à M. Franck ORION  ; 
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DCP2016-053  : Attribution du logement communautaire conventionné  
6 Coccinelle « Le Jardin des Ors », 10, rue des Orfèvres à 
LANDEVIEILLE (85220), dont le loyer mensuel hors charges 
s’élève à 319,54 € (trois cent dix-neuf euros et cinquante-
quatre centimes), à Monsieur Jean-Pierre FOUCHET  ; 

 
DCP2016-054  : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets 
du 01 juillet au 30 septembre 2016 ; 

 
DCP2016-055  : Approbation du rapport d’analyse des offres et le classement 

qui en résulte et attribution du marché « TRAVAUX 
D’ARRACHAGE MECANIQUE DE LA JUSSIE SUR LE LAC DU GUE 
GORAND » au groupement d’entreprise GIRASE TRAVAUX 
PUBLICS /CHEVRIER TP dont le mandataire est la société 
GIRASE TRAVAUX PUBLICS (85800 Saint Gilles Croix de Vie) 
pour un montant de 105 000 € HT  ; 

 
DCP2016-056  : Approbation du rapport d’analyse des offres et le classement 

qui en résulte et attribution du marché « Mise en sécurité du 
barrage du Gué Gorand – Lot 1 : Amélioration du dispositif 
d’auscultation et essais de caractérisation des matériaux 
constitutifs du barrage » à la société TEMSOL (33700 
MERIGNAC) pour un montant de 7 999 € HT ; Déclaration des 
lots 2 « Inspection et essai de mise en charge de la conduite 
de vidange de fond du barrage » et 3 « Mise en place d’un 
dispositif filtrant en paille » infructueux pour absence d’offre 
et de recourir à la procédure définie à l’article 30 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 tout en procédant à une mise 
en concurrence  ; 

 

DCP2016-057  : Approbation du rapport d’analyse des offres et le classement 
qui en résulte et attribution du marché « EXTENSION DE LA 
PLATEFORME DE STOCKAGE DU CENTRE TECHNIQUE 
INTERCOMMUNAL ET PROTECTION INCENDIE » à l’entreprise 
SEDEP (85190 Aizenay) pour un montant de 40  729,50 € 
HT  ; 

 
DCP2016-058  : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, à la Direction Planification 
Urbaine du 07 août au 23 octobre 2016 ; création d’un 
emploi pour un accroissement temporaire d’activité, à temps 
non complet, au Centre de Loisirs de Brem sur Mer le 06 
juillet 2016 et du 18 au 31 juillet 2016 ; 

 
DCP2016-059  : Approbation du rapport d’analyse des offres et le classement 

qui en résulte et attribution du marché «  réalisation d’un film 
présentant le projet de port de plaisance de Brétignolles sur 
Mer  » à la société AMP Interactive (85109) pour un montant 
de 44 900 € HT  ; 

 
DCP2016-060  : Attribution d’une subvention «  ECO PASS neuf  » de  

3  000 euros à M. et Mme Patrice MARTINEAU  ; 
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DCP2016-061  : Approbation du rapport d’analyse des offres et le classement 
qui en résulte et attribution du marché « Travaux de 
sécurisation du barrage du Gué Gorand » à l’entreprise MARC 
SA (50110 TOURLAVILLE) pour un montant de 90 327 € HT  ; 

 
DCP2016-062  : Attribution d’une subvention «  ECO PASS neuf  » de  

3  000 euros à M. Nicolas ROBIC et Mme Pauline MORINEAU  ; 
 
DCP2016-063  : Attribution d’une subvention «  travaux d’adaptation perte 

d’autonomie  » de 1  200 euros à Mme Gisèle BINET  ; 
 
DCP2016-064  : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps non complet, au Centre de Loisirs de Brem 
sur Mer le 15 juillet 2016 ; 

 
DCP2016-065  : Approbation du rapport d’analyse des offres et le classement 

qui en résulte et attribution du marché « Mise en sécurité du 
barrage du Gué Gorand – Lot 2 : Inspection et essai de mise 
en charge de la conduite de vidange de fond du barrage » à la 
société ATLANTIQUE SCAPHANDRE (85100 Les Sables 
D’Olonne) pour un montant de 36  458, 80 € HT  ; 

 
DCP2016-066  : Attribution du logement communautaire conventionné, 9, rue 

Vincent Michon à SAINT REVEREND (85220), dont le loyer 
mensuel hors charges s’élève à 498,48 € (Quatre cent quatre-
vingt-huit euros quarante-huit centimes), à Madame MOUY 
Joëlle  ; 

 
DCP2016-067  : Approbation du rapport d’analyse des offres classant en  

1ère position l’offre remise par la société VOYAGES 
NOMBALAIS et en 2ème position l’offre remise par la SARL 
VOISNEAU, étant précisé que seules deux offres ont été 
remises dans le cadre de cette consultation, Attribution de 
l’accord-cadre multi attributaire « Transport par car » exécuté 
par l’émission de bons de commande d’une durée d’ 1 an, 
reconductible une fois par décision expresse pour un an, 
ayant pour seuil minimum annuel 30 000 € HT et pour seuil 
maximum annuel 80 000 € HT, à la société classée en 
première position VOYAGES NOMBALAIS (85300 CHALLANS) 
et à la société classée en deuxième position SARL VOYAGES 
VOISNEAU (85220 LANDEVIEILLE)  ; 

 
DCP2016-068  : Approbation du rapport d’analyse des offres et le classement 

qui en résulte et attribution de l’accord-cadre « Entretien et 
réparation de véhicules utilitaires et véhicules légers » 
exécuté par l’émission de bons de commande d’une durée 
d’un an reconductible expressément deux fois par période 
d’un an et ayant pour seuil minimum annuel HT 15 000 € et 
pour seuil maximum annuel HT 60 000 € à la société GARAGE 
DU CENTRE (85800 Saint Gilles Croix de Vie)  ; 
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DCP2016-069  : Reconduction pour une année, du 10 septembre 2016 au  
9 septembre 2017, du marché à bons de commande  
n°2014-047 Fourniture et livraison de matériel de plomberie 
conclu avec la SA LORANS Robinetterie ayant pour seuil 
minimum annuel 5 000 € HT et pour seuil maximum annuel 
22 000 € HT  ; 

 
DCP2016-070  : Reconduction pour une année, du 1er octobre 2016 au  

30 septembre 2017, des marché à bons de commande 
n°2015-106 « Lot 1 Benne et poids lourds » ayant pour seuil 
minimum annuel 150 000 € HT et pour seuil maximum 
annuel 275 000 € HT et n°2015-107 « Lot 2 Engins » ayant 
pour seuil minimum annuel 7 000 € HT et pour seuil 
maximum annuel 20 000 € HT conclu avec la SARL GRIVET 
Fils  ; 

 

DCP2016-071  : Création d’un emploi à temps complet au Vélo-rail afin de 
faire face à un accroissement saisonnier d’activité du 08 août 
au 21 août 2016 ; 

 
DCP2016-072  : Attribution d’une subvention «  habitat indigne et dégradé  » 

de 3  000 euros à Mme Francine BOULINEAU  ; 
 
DCP2016-073  : Attribution d’une subvention «  habitat indigne et dégradé  » 

de 3  585 euros à M. Jacques SALMON  ; 
 
DCP2016-074  : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, à l’accueil du Centre Technique 
Intercommunal du 1er septembre au 31 décembre 2016 ; 
création d’un emploi pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps complet, au Centre de Loisirs de Brem sur 
Mer du 05 septembre 2016 au 04 mars 2017 ; 

 
DCP2016-075  : Attribution d’une subvention «  ECO PASS neuf  » de  

3 000 euros à Mme Sylvaine BARRETEAU  ; 
 
DCP2016-076  : Attribution du logement communautaire B Bâtiment 69 – sis 

69 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le 
loyer mensuel s’élève à 450 € (Quatre cent cinquante euros) 
net de charges, à Monsieur et Madame Georges THUILLIER, 
pour la période du 12 août 2016 au 30 septembre 2016  ; 

 
DCP2016-077  : Création de 14 emplois pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps non complet, au service Transports 
Scolaires du 1er septembre au 19 octobre 2016 ; Création 
d’un emploi pour un accroissement saisonnier d’activité, à 
temps complet, au Vélo-rail du 22 au 28 août 2016 ; Création 
d’un emploi pour un accroissement saisonnier d’activité, à 
temps complet, au Centre de loisirs de Brem sur Mer du 29 au  
31 août 2016 ; Création d’un emploi pour un accroissement 
saisonnier d’activité, à temps complet, au Centre de loisirs de 
Brem sur Mer du 29 août au 1er septembre 2016  ; 
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DCP2016-078  :  Création de 2 emplois pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps complet, au service Redevance Incitative 
des Ordures Ménagères du 1er septembre au 31 décembre 
2016 ; 

 
DCP2016-079  : Création de 2 emplois pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps non complet, au service Transports 
Scolaires du 1er septembre au 19 octobre 2016  ; 

 
DCP2016-080  : Attribution d’une subvention «  ECO PASS neuf  » de  

3  000 euros à M. Luke RAMBAL et Mme Maëva AUBINEAU  ; 
 
DCP2016-081 : Reconduction pour une année, du 06 novembre 2016 au  

05 novembre 2017, du marché n°2 013-062 «  Travaux de 
voirie – Programme 2013 – 2016  » conclu avec la SAS BODIN 
ayant pour seuil minimum annuel 100 000 € HT et pour seuil 
maximum annuel 1  000  000 € HT  ; 

 
DCP2016-082  : Reconduction pour année, du 09 novembre 2016 au  

08 novembre 2017, du marché n° 2015-117 «  Fourniture de 
clôtures pour la gestion durable du trait de côte – Lot 1  » 
conclu avec la société ATLANTIC VERT ayant pour seuil 
minimum annuel 5  000 € HT et pour seuil maximum annuel  
36  000 € HT  ; 

 
DCP2016-083  : Reconduction pour une année, du 09 novembre 2016 au  

08 novembre 2017, du marché n° 2015-118 «  Fourniture de 
clôtures pour la gestion durable du trait de côte – Lot 2  » 
conclu avec la société SAS TRICHET ayant pour seuil minimum 
annuel 5  000 € HT et pour seuil maximum annuel  
36  000 € HT  ; 

 

DCP2016-084  : Reconduction pour une année, du 13 novembre 2016 au  
12 novembre 2017, du marché n° 2015-123 «  Fourniture et 
livraison de couches jetables  » conclu avec la société 
Celluloses de Brocéliande ayant pour seuil minimum annuel  
3 000 € HT et pour seuil maximum annuel 20  000 € HT  ; 

 
DCP2016-085  : Reconduction pour une année, du 28 novembre 2016 au  

27 novembre 2017, du marché n° 2015-136 «  Fourniture et 
livraison de petit matériel électrique  » conclu avec les 
sociétés CDL, REXEL et SONEPAR ayant pour seuil minimum 
annuel 10  000 € HT et pour seuil maximum annuel  
45  000 € HT  ; 

 
DCP2016-086  : Reconduction pour une année, du 24 décembre 2016 au  

23 décembre 2017, du marché n° 2013-067 «  Fourniture 
d’accessoires de loisirs créatifs  » conclu avec les sociétés 
FRIMAUDEAU et VERRIER ayant pour seuil minimum annuel  
500 € HT et pour seuil maximum annuel 5 000 € HT  ; 
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DCP2016-087  : Reconduction pour une année, du 1er janvier 2017 au  
31 décembre 2017, du marché n° 2015-036 «  Objets 
logotés  » conclu avec la société BUZZ GRAPHIC ayant pour 
seuil minimum annuel 1 000 € HT et pour seuil maximum 
annuel 15 000 € HT  ; 

 
DCP2016-088  : Reconduction pour une année du 1er janvier 2017 au  

31 décembre 2017, des marchés n° 2015-027, 2015-038 et 
2015-039 relatifs à l’impression de documents administratifs 
ayant pour montants : Lot 1 : minimum annuel 5 000 € HT et 
pour seuil maximum annuel 15  000 € HT, Lot 2 : minimum 
annuel 7 000 € HT et pour seuil maximum annuel  
25  000 € HT et Lot 3 : minimum annuel 1 000 € HT et pour 
seuil maximum annuel 15  000 € HT  ; 

 
DCP2016-089  : Reconduction pour une année, du 1er janvier 2017 au  

31 décembre 2017, du marché n° 2015-085 Mission de 
contrôle SPANC conclu avec la société SAUR ayant pour seuil 
minimum annuel 30  000 € HT et pour seuil maximum annuel  
68  000 € HT  ; 

 
DCP2016-090  : Reconduction pour une année, du 31 décembre 2016 au  

30 décembre 2017, du marché n° 2015-139 Fourniture, 
livraison et gestion de titres restaurants conclu avec la 
société CHEQUE DEJEUNER ayant pour seuil minimum annuel 
20  000 titres et pour seuil maximum annuel 35  000 titres  ; 

 

DCP2016-091  : Reconduction pour une année, du 07 janvier 2017 au  
06 janvier 2018, du marché n° 2016-000 «  gardiennage des 
déchèteries  » conclu avec la société ACTILIUM SECURITE 
ayant pour seuil minimum annuel 100  000 € euros HT et 
pour seuil maximum annuel 150  000 euros HT  ; 

 
DCP2016-092  : Reconduction pour une année, du 08 janvier 2017 au  

07 janvier 2018, du marché n° 2016-001 «  Fourniture, pose 
et entretien de pneumatiques PL  » conclu avec la société 
CHALLANS PNEUS ayant pour seuil minimum annuel  
50  000 € HT et pour seuil maximum annuel 80  000 € HT  ; 

 
DCP2016-093  : Mise à disposition d’un logement communautaire H Bâtiment 

69 – sis 69 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), 
au collège Garcie Ferrande, pour la période du 19 au  
26 septembre 2016  ; 

 
DCP2016-094  : Attribution d’une subvention «  ECO PASS neuf  » de  

3  000 euros à Mme Linda MORINEAU  ; 
 
DCP2016-095  : Création d’un emploi pour un accroissement saisonnier 

d’activité, à temps complet, au Moulin des Gourmands de 
l’Office de Tourisme Intercommunal du 1er au 19 septembre 
2016 ; 
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DCP2016-096  : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps non complet 50 %, au service 
Développement Economique du 12 septembre au 31 octobre 
2016 ; Création d’un emploi pour un accroissement 
temporaire d’activité, à temps complet, au service 
Planification Territoriale du 24 octobre au 04 décembre 
2016.  

 

2 – Décisions du Bureau du 7 juillet 2016 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2016-7-01 

Cession de la parcelle cadastrée section B n° 1033 (1 222 m²) de la ZAE « Le Fief 
du Moulin » de Saint Maixent sur Vie à M. Jean-Robert BERTHELOT, ou à toute 
personne morale qui viendrait s’y substituer, au prix global de 14 664 € HT  
(1 222 m² x 12 € HT), hors frais de géomètre et de notaire ; demande au notaire 
chargé de la rédaction de l’acte de vente d’insérer, dans l’acte, une clause 
particulière interdisant la revente de la parcelle avant 5 ans, hormis à la 
Communauté de Communes au prix initial d’achat 

DCB2016-7-02 

Attribution de subventions figurant sur le tableau suivant : 

 

DCB2016-7-03 
Approbation de la reconduction de l’organisation de séances d’initiation au golf 
pour les élèves des écoles primaires et le collège Garcie Ferrande pour un montant 
global de 23 500 € 

DCB2016-7-04 

Approbation de la mise à disposition, à titre onéreux, de Madame Claudine 
BROCHARD, agent contractuel de droit public en CDI, à hauteur de 23,25 heures de 
son temps de travail mensuel en tant qu’ « accompagnatrice de transports 
scolaires  » auprès de la Commune de Saint Hilaire de Riez pour une durée d’1 an 
à compter du 1er septembre 2016 ; approbation de la mise à disposition, à titre 
onéreux, de Madame Christine BULTEAU, agent contractuel de droit public en CDI, 
à hauteur de 29,83 heures de son temps de travail mensuel en tant  
qu’ « accompagnatrice de transports scolaires  » auprès de la Commune de Saint 
Hilaire de Riez pour une durée d’1 an à compter du 1er septembre 2016 ; 
approbation de la mise à disposition, à titre onéreux, de Madame Marie-José 
DENIS, agent contractuel de droit public en CDI, à hauteur de 29,83 heures de son 
temps de travail mensuel en tant qu’ « accompagnatrice de transports scolaires  » 
auprès de la Commune de Saint Hilaire de Riez pour une durée d’1 an à compter 
du 1er septembre 2016 ; approbation de la mise à disposition, à titre onéreux, de 
Madame Madeleine JOLY, agent contractuel de droit public en CDI, à hauteur de 
23,25 heures de son temps de travail mensuel en tant qu’ « accompagnatrice de 
transports scolaires » auprès de la Commune de Saint Hilaire de Riez pour une 
durée d’1 an à compter du 1er septembre 2016 ; approbation de la mise à 
disposition, à titre onéreux, de Madame Sabine PENISSON, agent contractuel de 
droit public en CDI, à hauteur de 23,25 heures de son temps de travail mensuel en 
tant qu’ « accompagnatrice de transports scolaires » auprès de la Commune de 
Saint Hilaire de Riez pour une durée d’1 an à compter du 1er septembre 2016 
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DCB2016-7-05 

Suppression des 23 emplois permanents suivants  : 

ILIERE EMPLOI SUPPRIME NOMBRE 

ADMINISTRATIVE 

Attaché Principal 1 

Rédacteur Principal de 1ère Classe 3 

Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe 1 

Adjoint Administratif de 1ère Classe 1 

TECHNIQUE 

Technicien Principal de 1ère Classe 1 

Technicien 1 

Adjoint Technique Principal de 2ème Classe 2 

Adjoint Technique de 1ère Classe 1 

Adjoint Technique de 2ème Classe 7 

MEDICO-SOCIALE Auxiliaire de Puériculture de 1ère Classe 2 

SOCIALE Educateur de Jeunes Enfants 2 

ANIMATION Adjoint d’Animation de 2ème Classe 1 

Approbation du tableau des effectifs, tel qu’il figure dans le tableau ci-après  : 
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DCB2016-7-06 

Approbation de la location du bâtiment communautaire du 51 rue Georges 
Clemenceau à l'Aiguillon sur Vie, à ‘entreprise C MEDIC France, pour une durée de  
12 mois, soit du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, au tarif mensuel de  
1 215,82 € HT 

DCB2016-7-07 

Approbation de l’avenant 1 à la convention de gestion conclue avec l’association  
« Habitat et Humanisme Vendée », afin de prolonger la gestion par l’association de 
deux logements de la Résidence l’Archipel du 1er juin au 30 septembre 2016 ; 
approbation de la convention annuelle de gestion d’un ensemble de logements de 
la Résidence l’Archipel à l’Agence Immobilière à Vocation Sociale A.I.V.S., pour la 
période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 ; approbation de la convention de 
gestion d’un ensemble de logements de la Résidence l’Archipel à l’Agence 
Immobilière à Vocation Sociale A.I.V.S. pour la période du 1er octobre 2016 au  
31 mai 2017 

DCB2016-7-08 
Approbation de l’avenant à la convention conclue avec la Gendarmerie Nationale 
pour l’occupation temporaire d’appartements de la Résidence l’Archipel afin de 
mettre à disposition un logement supplémentaire aux 7 appartements prévus 

DCB2016-7-09 

Approbation de la reconduction en 2016 du dispositif de surveillance des abords 
des établissements de nuit pendant la saison estivale ; approbation de la mise à 
disposition de la société de surveillance des véhicules communautaires 
nécessaires à la réalisation des prestations ; approbation de la répartition des frais 
de surveillance telle qu’elle est présentée au rapport, autorisation au Président à 
signer les conventions à intervenir avec chacun des partenaires indiqués et à 
prendre toutes les dispositions nécessaires au recouvrement des sommes dues à 
la Communauté de Communes 

 

3 – Décisions du Bureau du 8 septembre 2016 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2016-8-01 

Acquisition auprès de commune de Saint Hilaire de Riez au prix de 1,00 € (un Euro) 
un ensemble foncier cadastré section BW n° 630 de 67 305 m² environ, dans la 
zone du Gatineau ; la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie supportera les frais de rédaction et d’enregistrement de l’acte notarié ; la 
rédaction de l’acte notarié de transfert de propriété sera confiée à l’étude 
CHAIGNE et BARON, notaires à Saint Gilles Croix de Vie 

DCB2016-8-02 

Approbation de la convention de mise à disposition du service « construction » de 

la Communauté de Communes auprès de la commune de Coëx pour l’opération de 

construction d’une salle socioculturelle  

DCB2016-8-03 

Approbation des termes de la convention relative à la réalisation d’un Schéma 
Local de Transport (SLT) sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie à signer avec la Région des Pays de la Loire ; 
approbation du plan de financement correspondant et lancement d’une 
consultation relative à l’établissement d’une «  étude sur les mobilités et la 
réalisation d’un schéma local de transport  » selon la procédure adaptée 

DCB2016-8-04 
Ne donne pas suite à la demande de participation financière sollicitée par l’AMAD 
pour l’acquisition de mobilier relatif à l’extension du Centre d’Hébergement 
Temporaire à Saint Gilles Croix de Vie 

DCB2016-8-05 

Approbation des termes de la convention de mise à disposition du télescopique 
communautaire à conclure entre la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie et la commune de Saint Maixent sur Vie 

DCB2016-8-06 

Approbation de passation d’un avenant n° 1 en plus-value d’un montant de  
378,22 € HT au marché 2015-130 conclu avec la société FRADIN, portant le 
montant du marché à 18 383,43 € HT ; approbation de la passation d’un avenant 
n° 1 en plus-value d’un montant de 604,30 € HT au marché 2015-134 conclu avec 
la société ELECTROMECA, portant le montant du marché à 73 585,18 € HT 
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DCB2016-8-07 

Approbation de la passation d’un avenant n° 1 en moins-value d’un montant de 
3  070,00 € HT au marché 2015-045 - Lot 2 GROS OEUVRE conclu le 30 juin 2015 
avec la société CANTIN CONSTRUCTION, portant le montant du marché à 
418  044,47 € HT ; approbation de la passation d’un avenant n°1 en moins-value 
d’un montant de 500,00 € HT au marché 2015-046 - Lot 3 ENDUITS FACADES 
conclu le 30 juin 2015 avec la SARL VENDEE FACADE, portant le montant du 
marché à 26  642,45 € HT ; approbation de la passation d’un avenant n° 1 en 
moins-value d’un montant de 750,00 € HT au marché 2015-047 - Lot 4 
CHARPENTE BOIS conclu le 30 juin 2015 avec la société C. COBOIS, portant le 
montant du marché à 43 875,71 € HT  ; approbation de la passation d’un avenant 
n° 1 en moins-value d’un montant de 500,00 € HT au marché 2015-049 - Lot 6  
COUVERTURE ETANCHEITE conclu le 30 juin 2015 avec la société OUEST ETANCHE, 
portant le montant du marché à 43  368,23 € HT ; approbation de la passation d’un 
avenant  
n° 1 en plus-value d’un montant de 955,00 € HT au marché 2015-050 - Lot 7. 
MENUISERIES ALUMINIUM conclu le 30 juin 2015 avec la SARL BONNET Guy, 
portant le montant du marché à 74  195,20 € HT ; approbation de la passation d’un 
avenant n° 1 en plus-value d’un montant de 145,00 € HT au marché 2015-052 - 
Lot 9 MENUISERIES BOIS  conclu le 30 juin 2015 avec la SARL MENUISERIE 
GUILBAUD, portant le montant du marché à 80  788,23 € HT ; approbation de la 
passation d’un avenant n° 1 en moins-value d’un montant de 2  000,07 € HT au 
marché 2015-055 - Lot 12 PLAFONDS SUSPENDUS conclu le 30 juin 2015 avec la 
société TECHNI PLAFONDS, portant le montant du marché à 10  086,79 € HT 

DCB2016-8-08 

Autorisation de lancement d’une consultation relative à la maintenance des 
équipements communautaires selon la procédure adaptée en vue de la conclusion 
d’un accord-cadre mono attributaire exécuté par l’émission de bons de commande, 
d’une durée d’un an à compter de sa notification, reconductible trois fois sur 
décision expresse par période d’un an selon les seuils minimum et maximum 
présentés au rapport 

DCB2016-8-09 

Approbation du renouvellement de la location du module n° 2 (un atelier de  
44 m²) et du module n° 8 (un bureau de 17 m²) du Pôle d’Entreprises 
communautaire de Brétignolles sur Mer à la SARL « Images et Solutions », pour 
une durée de 23 mois, soit du 4 octobre 2016 au 3 septembre 2018, au tarif 
mensuel de 524,38 € HT, charges comprises, dans les conditions prévues dans la 
convention d'occupation temporaire 

DCB2016-8-10 

Approbation de la mise à disposition, un dimanche matin par mois, d’une partie du 
parking du site « Le Moulin des Gourmands » à Saint Révérend, pour la vente de 
fruits aux particuliers aux conditions indiquées au rapport, pour une durée de  
7 mois (d’octobre 2016 à mai 2017), moyennant le versement d’un droit de place 
de 20 € 

DCB2016-8-11 
Prend acte de la résiliation de la convention signée avec la SARL «Benoit POITIER», 
qui interviendra le 30 septembre 2016 

DCB2016-8-12 
Versement à l’association « Habitat et Humanisme Vendée » d’une participation 
financière de 20 000 € au titre de l’exercice 2016   

DCB2016-8-13 

Approbation du versement d’une participation de 3 509 € au syndicat mixte 
d’Aizenay pour le transport des enfants domiciliés sur la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie vers les collèges d’Aizenay au titre 
de l’année scolaire 2015/2016 

DCB2016-8-14 
Reversement au Département de la Vendée la somme de 3 453,10 € au titre des 
recettes occasionnelles des transports scolaires se rapportant à l’année scolaire 
2015/2016 

DCB2016-8-15 
Fixation du montant de la pénalité de retard d’inscription des élèves au service 
des transports scolaires au titre de la rentrée scolaire 2016/2017, à 15 € par élève 
n’ayant pas fourni de justificatif d’ici au 30 septembre 2016 
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DCB2016-8-16 

Application des tarifications suivantes pour l’année scolaire 2016/2017  : 
 Tarification 

départementale 
Frais de 
gestion AO2 

Tarification 
usagers 

Elève subventionné à 
80 % 

175 € 10 € 185 € 

Elève subventionné à 
90 % 

121 € 10 € 131 € 

Elève subventionné à 
100 % 

0 € 0 € gratut 

Elève non 
subventionné  

335 € 10 € 345 € 

Perception auprès des usagers : 
- Le renouvellement de la carte scolaire en cas de perte pour un montant de 

15  € 

- Les recettes correspondant à l’utilisation occasionnelle des circuits de 
transports scolaires (élèves en BTS, internes…), suivant la tarification suivante : 
o 2,10 € par jour 
o 16 € les 10 voyages 
o 33,50 € par mois  
o 335 € par an 

DCB2016-8-17 

Approbation de la signature de la convention de gestion cynégétique sur le site de 
la Dune du Jaunay n° 85-835 entre le Conservatoire du Littoral, la société de 
chasse communale de Saint Gilles Croix de Vie et la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour la période allant du 1er septembre 2016 
au 31 août 2022 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 

 
 
La secrétaire de séance       Le Président, 
 
Signé         Signé 
 
Nathalie PLANTADE       Christophe CHABOT 


