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1- Désignation d’un secrétaire de séance
2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du
29 septembre 2016

I – ADMINISTRATION GENERALE
1- Désignation d’un nouveau représentant au sein du Conseil d’Administration du
collège Garcie Ferrande
Sur sa demande, il convient de remplacer Madame Valérie VECCHI au sein du Conseil
d’Administration du collège Garcie Ferrande.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales,
il est proposé de ne pas procéder à cette désignation au scrutin secret et de désigner Monsieur
Frédéric MICHON pour la remplacer.
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-21,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1: à …. de ne pas procéder à un vote à scrutin secret pour cette désignation ;
Article 2 : à …. de désigner Monsieur Frédéric MICHON comme délégué titulaire représentant la
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au sein du Conseil d’Administration
du collège Garcie Ferrande, en remplacement de Mme Valérie VECCHI.

2 – Vendéopôle du Pays de Saint Gilles Croix de Vie: dissolution du Syndicat
Mixte et intégration au budget ZAE et assainissement
Par arrêté en date du 14 septembre 2016, le Préfet de la Vendée prenant acte du retrait du Conseil
Départemental a décidé la dissolution du Syndicat Mixte du Vendéopôle au 1 er janvier 2017.
Compte tenu de la suppression de la clause générale de compétences du département (loi NOTRe),
celui-ci n’est, en effet, plus compétent pour créer et gérer des Zones d’Activités Economiques.
Aussi, la présence du Conseil Départemental de la Vendée n’est-elle plus possible au sein du
Syndicat Mixte du Vendéopôle. Dans ces conditions, le retrait du Département a pour conséquence la
dissolution de plein droit du Syndicat Mixte, puisqu’il ne comportera plus qu’un seul membre à
compter du 1er janvier 2017.
L’arrêté préfectoral correspondant qui prendra effet à compter du 31 décembre 2016, précise que
l’intégralité des éléments de l’actif et du passif du Syndicat va être directement transférée dans les
comptes de la Communauté de Communes.
Afin de poursuivre l’activité du Vendéopôle, il est proposé de transférer les éléments d’actif et de
passif des budgets du Syndicat Mixte du Vendéopôle du PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE de la
manière suivante:
- Le budget principal dans le budget annexe « Zones d’Activités Economiques » de la
Communauté de Communes;
- Le budget annexe « Assainissement » dans le budget annexe « Assainissement » de la
Communauté de Communes.
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Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante:
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté en date du 14 septembre 2016 du Préfet de la Vendée prenant acte du retrait du Conseil
Départemental et décidant de la dissolution du Syndicat Mixte du Vendéopôle au 1er janvier 2017,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à …,
DECIDE:
Article 1: d’approuver la dissolution du Syndicat Mixte du Vendéopôle du Pays de Saint Gilles Croix
de Vie au 1er janvier 2017;
Article 2: de transférer les éléments d’actif et du passif du budget principal et du budget annexe de la
manière suivante:
- Transfert du budget principal vers le budget annexe « Zones d’Activités Economiques » de la
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ;
- Transfert du budget annexe « Assainissement » du Vendéopôle vers le budget annexe
« Assainissement » de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie;
Article 3: d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce
dossier.

3- Retrait du Département du Syndicat Mixte des Marais des Olonnes
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a créé la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et
Protection des Inondations dite GEMAPI et l’a confiée, à partir du 1 er janvier 2018, aux EPCI à fiscalité
propre.
La loi NOTRe du 7 août 2015 met fin, à partir du 1 er janvier 2018, à la clause de compétence générale
dont bénéficiaient les départements.
Dans ce contexte législatif, le Département de la Vendée a fait le choix de se retirer des syndicats
mixtes de marais un an avant la date butoir du 1 er janvier 2018.
Par délibération du 13 juillet 2016, le Conseil Départemental a ainsi acté son retrait du Syndicat
Mixte des Marais des Olonnes à compter du 1 er janvier 2017.
Cette décision a pour conséquences à partir de cette date :
- L’arrêt de la participation statutaire versée chaque année au syndicat mixte par le
Département;
- le retrait des conseillers départementaux du comité syndical.
Par délibération du 15 septembre 2016, le comité syndical du Syndicat Mixte des Marais des Olonnes
a pris acte de la décision du Département.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-2-1 du CGCT, le Syndicat Mixte des Marais des
Olonnes sollicite l’avis des collectivités membres.
Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante:
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5721-2-1,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Département de la Vendée du 13 juillet 2016,
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Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat des Marais d’Olonne du 15 septembre 2016,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire lors de la séance du 3 novembre 2016,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à …..,
Article unique: PREND ACTE du retrait du Département de la Vendée du Syndicat Mixte des Marais
des Olonnes.

4- Retrait du Département du Syndicat mixte des marais de la Vie, du
Ligneron et du Jaunay
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie adhère actuellement au Syndicat
mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.
Le contexte institutionnel introduit par la loi NOTRe confiant au bloc communal la responsabilité des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations, le Conseil Départemental de la Vendée a
informé le Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay que la Commission
Permanente du 13 juillet 2016 a décidé du retrait du Département de la Vendée du Syndicat à
compter du 1er janvier 2017.
Dans le cadre de cette même délibération, la Commission Permanente a validé l’abandon de
l’intégralité de l’actif et du passif, des biens mobiliers et immobiliers au profit du Syndicat mixte des
marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.
Le Comité Syndical du Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, lors de sa
séance du 13 octobre 2016, a entériné ces décisions.
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de valider le retrait du Département de la
Vendée du Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay ainsi que l’abandon de
l’intégralité de l’actif et du passif, des biens mobiliers et immobiliers au profit du Syndicat mixte.
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 13 juillet 2016
relative au retrait du Département du Syndicat mixte des marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay,
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du
Jaunay relative au retrait du Département,
Vu le rapport,
Considérant les statuts du Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay et plus
particulièrement ses compétences en matière d’entretien et restauration des marais et des cours
d’eau,
Considérant que la loi n° 2015-991 précitée a supprimé la clause de compétence générale du
Département et qu’il ne pourra plus exercer de compétence en matière de gestion et d’entretien des
milieux aquatiques au plus tard à compter du 1 er janvier 2020,
Après en avoir délibéré à ….,
Article 1 : PREND ACTE du retrait du Département du Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron
et du Jaunay à compter du 1er janvier 2017;
Article 2 : PREND ACTE de l’abandon par le Département de l’intégralité de l’actif et du passif, des
biens mobiliers et immobiliers liés à ce retrait au profit du Syndicat mixte des marais de la Vie, du
Ligneron et du Jaunay.
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5- Modification des statuts du Syndicat mixte des marais de la Vie, du
Ligneron et du Jaunay
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie adhère actuellement au Syndicat
mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay pour la (les) compétence(s) suivantes :
- Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif,
- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay,
- Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration
qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation en
eau potable.
Le Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, en partenariat avec le SIAEP de la
Haute Vallée de la Vie, le SIAEP de la Vallée du Jaunay et la Commission Locale de l’Eau, a engagé,
depuis 2014, une réflexion sur la mise en œuvre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations (GEMAPI) à l’échelle du bassin versant de la Vie et du Jaunay.
Suite à la rencontre de chaque EPCI à fiscalité propre concerné par le territoire, une stratégie a été
définie. Elle s’appuie, à l’image de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE), sur une extension de la compétence « Entretien et restauration des marais et des cours
d’eau dans un intérêt collectif », exercée actuellement par le Syndicat mixte des marais de la Vie, du
Ligneron et du Jaunay sur le bassin versant aval, à l’ensemble du bassin versant de la Vie et du
Jaunay.
Conformément aux arrêtés préfectoraux n° 2016-DRCTAJ/3-526 et n° 2016-DRCTAJ/3-525
concernant respectivement le SIAEP de la Haute Vallée de la Vie et le SIAEP de la Vallée du Jaunay, il
est précisé que la compétence « Entretien et restauration des cours d’eau et des zones humides »
exercée actuellement par ces deux SIAEP en amont des barrages d’Apremont et du Jaunay, sera
restituée à compter du 1er janvier 2017 à leurs membres respectifs.
Afin d’entériner cette stratégie, le Comité Syndical du Syndicat mixte des marais de la Vie, du
Ligneron et du Jaunay, lors de sa séance du 13 octobre 2016, a décidé de modifier ses statuts avec
une prise d’effet au 1er janvier 2017.
Cette modification des statuts a pour principal objectif la mise en place de :
- 2 compétences exercées sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay :
o Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif,
o Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Vie et du Jaunay ;
-

2 compétences à la carte :
o Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles,
o Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration
qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et
alimentation en eau potable.

La modification des statuts intègre également le retrait du Département de la Vendée et de ce fait, la
transformation du Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay en un syndicat mixte
fermé composé exclusivement de communes et/ou d’établissements publics de coopération
intercommunale.
Le nom du syndicat mixte évoluera en ajoutant une virgule après marais afin de marquer l’importance
des 4 entités du bassin versant que sont les marais, la Vie, le Ligneron et le Jaunay.
Le projet de modification des statuts proposé est le suivant avec, en particulier:
-

Article 1: retrait du Département de la Vendée et modification du nom du syndicat mixte: Syndicat
Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay;
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-

Article 2: ajout du Département de la Vendée en tant que structure associée aux missions du
syndicat mixte;

-

Article 3: modification de l’adresse du siège du syndicat mixte : ZAE du Soleil Levant, 2 Impasse de
l’Aurore, 85800 GIVRAND;

-

Article 4.1.1: suppression de la compétence « lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles »
dans le cadre de la compétence « Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un
intérêt collectif », et intégration de la possibilité pour le syndicat mixte d’assurer des missions de
prestations de services à d’autres personnes que ses membres;

-

Article 4.1.2: extension du périmètre de la compétence « Entretien et restauration des marais et
des cours d’eau dans un intérêt collectif » sur l’ensemble du bassin versant de la Vie et du Jaunay;

-

Article 4.1.3: adhésion supplémentaire à la compétence « Entretien et restauration des marais et
des cours d’eau dans un intérêt collectif »:

-

-

o

des communes d’AIZENAY, BEAUFOU, BELLEVIGNY, LA GENÉTOUZE, LES LUCS-SURBOULOGNE et LE POIRÉ-SUR-VIE,

o

la communauté de communes du PAYS DES ACHARDS, pour la partie de son territoire
couverte par les communes de BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, MARTINET, SAINTE-FLAIVE-DESLOUPS, SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX et SAINT-JULIEN-DES-LANDES,

o

la communauté de communes du PAYS DE PALLUAU, pour la partie de son territoire
couverte par les communes de LA CHAPELLE-PALLUAU, GRAND’LANDES, PALLUAU, SAINTÉTIENNE-DU-BOIS et SAINT-PAUL-MONT-PENIT,

o

la communauté d’agglomération LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION pour la partie de son
territoire couverte par les communes de LANDERONDE et VENANSAULT;

Article 4.3: création de la compétence « Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles » à
laquelle adhère pour leur territoire respectif inclus dans le bassin versant de la Vie et du Jaunay:
o

la commune de CHALLANS,

o

la commune de SOULLANS,

o

la communauté de communes du PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, pour la partie de
son territoire couverte par les communes de L’AIGUILLON-SUR-VIE, BRÉTIGNOLLES-SURMER, LA CHAIZE-GIRAUD, COEX, COMMEQUIERS, LEFENOUILLER, GIVRAND, LANDEVIEILLE,
NOTRE-DAME-DE-RIEZ,
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE,
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ,
SAINTMAIXENT-SUR-VIE et SAINT-RÉVÉREND;

Article 7.1: suppression des délégués du département et modification du nombre de délégués
pour:
o

la communauté de communes du PAYS DES ACHARDS : 4 délégués,

o

la communauté de communes du PAYS DE PALLUAU: 8 délégués,

o

la communauté de communes du PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE: 18 délégués,

o

la communauté d’agglomération LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION : 2 délégués;

-

Article 7.7: seuls les délégués des membres visés à l’article 4.3.3 des présents statuts participent
aux décisions liées à la compétence « Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles »;

-

Article 12.2: pour la compétence « Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un
intérêt collectif », après le financement des charges d’investissement et de fonctionnement par
les différents partenaires financiers, la part restante au syndicat mixte est financée par les
membres visés à l’article 4.1.3 des présents statuts conformément à la clé de répartition définie
comme suit:
o

50 % en fonction de la superficie incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et
du Jaunay,
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-

-

o

25 % en fonction de la population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et de la
capacité d’accueil touristique sur trois mois, rapportées au pourcentage de la surface de la
commune incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay,

o

25 % en fonction du potentiel fiscal 4 taxes, rapporté au pourcentage de la surface de la
commune incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay;

Article 12.4: pour la compétence « Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles », après le
financement des charges d’investissement et de fonctionnement par les différents partenaires
financiers, la part restante au syndicat mixte est financée par les membres visés à l’article 4.3.3
des présents statuts conformément à la clé de répartition définie comme suit :
o

50 % en fonction de la superficie incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et
du Jaunay,

o

25 % en fonction de la population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et de la
capacité d’accueil touristique sur trois mois, rapportées au pourcentage de la surface de la
commune incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay,

o

25 % en fonction du potentiel fiscal 4 taxes, rapporté au pourcentage de la surface de la
commune incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay;

Article 12.6: les annuités afférentes aux emprunts contractualisés avant le 31 décembre 2016
s’élèvent à:
Année
ANNUITES

2017
103354 €

2018
103233 €

2019
103111 €

2020
102989 €

2021
102868 €

2022
85 986 €

2023
37202 €

Ces annuités seront financées par une contribution budgétaire spécifique annuelle des membres du
syndicat mixte à cette date, à l’exclusion du DEPARTEMENT DE LA VENDEE, et conformément à la clé
de répartition définie lors de la contractualisation des emprunts (base 2016), soit:
o commune de CHALLANS: 4,04 %,
o commune de SOULLANS: 20,26 %,
o communauté de communes du Pays des Achards: 0,36 %,
o communauté de communes du Pays de Palluau: 5,72 %,
o communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : 69,62 %.
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de valider la modification des statuts du
Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay telle que présentée au rapport.
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à ….,
DECIDE :
Article 1: d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du
Jaunay tels que proposés en annexe à la présente délibération, qui seront effectifs à compter du 1er
janvier 2017 ;
Article 2: d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager les démarches
administratives afférentes.
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Statuts du Syndicat Mixte
des Marais,de la Vie, du ligneron et du Jaunay

ARTICLE 1er - Formation et dénomination
En application des dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5711-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), il est constitué entre :
Les communes d’Aizenay, Beaufou, Bellevigny, Challans, La Genétouze, Les Lucs-Sur-Boulogne, Le PoiréSur-Vie et Soullans,
et
les communautés de communes du Pays des Achards, du Pays de Palluau et du Pays de Saint-Gilles-Croixde-Vie,
et
la communauté d’agglomération La Roche sur Yon Agglomération,
un syndicat mixte à la carte qui prend la dénomination de SYNDICAT MIXTE DES MARAIS, DE LA VIE, DU
LIGNERON ET DU JAUNAY.
ARTICLE 2 - Sont associés
En outre, sont associés aux missions du syndicat mixte, à titre consultatif :
 le Département de la Vendée,
 l'association syndicale des marais de Soullans et des Rouches,
 l'association syndicale des marais de Saint Hilaire de Riez et de Notre Dame de Riez,
 'association syndicale des marais du Jaunay et du Gué-Gorand,
 l'association syndicale des marais de la Basse Vallée de la Vie,
 l'association syndicale du barrage des Vallées,
 l'association syndicale des marais de la Vie.
ARTICLE 3 - Siège
Le siège du syndicat est fixé à l’adresse suivante:
ZAE du Soleil Levant, 2Impasse de l’Aurore, 85800 GIVRAND.
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ARTICLE 4 - Compétences
Le syndicat mixte est un syndicat à la carte. Chaque membre peut donc adhérer pour tout ou partie des
compétences exercées par le syndicat mixte.
Article 4.1 - Compétence «Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif »
Article 4.1.1 - Contenu de la compétence
Sur le territoire visé à l’article 4.1.2, le syndicat mixte est compétent :
 pour la création ainsi que la restauration et l’entretien des réseaux hydrauliques
principaux de marais d’intérêt collectif figurant sur la carte en annexe 1,
 pour l’entretien et la restauration des cours d’eau et de leurs affluents tels que
présentés dans la carte en annexe 1,
 pour la création, la restauration et l’entretien des ouvrages hydrauliques d’intérêt
collectif présents en travers du réseau hydrographique de sa compétence ou bien
constitutif de celui-ci, et directement nécessaire à son exploitation,
 pour la lutte contre les espèces envahissantes hors rongeurs aquatiques nuisibles.
En outre, le syndicat mixte est compétent sur le territoire visé à l’article 4.1.2 pour:
 l’animation des actions «marais» du document d’objectifs du site Natura 2000 «Dunes
de la Sauzaie et marais du Jaunay»,
 la coordination des actions relatives à ses compétences,
 la réalisation de toutes études relatives à ses compétences,
 le suivi et la coordination de la gestion des niveaux d’eau et des ouvrages
hydrauliques,
 l’aide à la gestion des associations syndicales de marais.
Il peut assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée portant sur les réseaux hydrauliques et ouvrages dont il n’est
pas propriétaire ainsi que des missions de prestations de services à d’autres personnes que ses membres,
en particulier pour les 6 associations syndicales de marais, membres à titre consultatif du syndicat mixte.
Dans ce cas, une convention précisant, entre autres, la nature des travaux et/ou prestations à réaliser, devra
être conclue entre les deux parties.
Article 4.1.2 - Territoire d’exercice de la compétence
e syndicat mixte exerce, en lieu et place des membres visés à l’article 4.1.3, la compétence « Entretien et
restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif », sur l'ensemble du bassin versant de la
Vie et du Jaunay (Cf. annexe 1).
Article 4.1.3 - Membres adhérents
Adhèrent à la compétence «Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt
collectif»:
 la commune d’AIZENAY,
 la commune de BEAUFOU,
 la commune de BELLEVIGNY,
 la commune de CHALLANS,
 la commune de LA GENÉTOUZE,
 la commune de LES LUCS-SUR-BOULOGNE,
 la commune de LE POIRÉ-SUR-VIE,
 la commune de SOULLANS,
 a communauté de communes du PAYS DES ACHARDS, pour la partie de son territoire
couverte par les communes de BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, LA CHAPELLE-HERMIER,
MARTINET, SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS, SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX et SAINTJULIEN-DES-LANDES,
 la communauté de communes du PAYS DE PALLUAU, pour la partie de son territoire
couverte par les communes d’APREMONT, LA CHAPELLE-PALLUAU, GRAND’LANDES,
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MACHÉ, PALLUAU, SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS et
SAINT-PAUL-MONT-PENIT,
la communauté de communes du PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, pour la partie
de son territoire couverte par les communes de L’AIGUILLON-SUR-VIE, BRÉTIGNOLLESSUR-MER,
LA
CHAIZE-GIRAUD,
COEX,
COMMEQUIERS,
LEFENOUILLER,
GIVRAND,LANDEVIEILLE, NOTRE-DAME-DE-RIEZ, SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, SAINTHILAIRE-DE-RIEZ, SAINT-MAIXENT-SUR-VIE et SAINT-RÉVÉREND,
la communauté d’agglomération LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION pour la partie
de son territoire couverte par les communes de LANDERONDE et VENANSAULT.

Article 4.2 - Compétence «Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du
Jaunay»
Article 4.2.1 - Contenu de la compétence
Sur le territoire visé à l’article 4.2.2, le syndicat mixte est la structure porteuse du SAGE du bassin de la Vie
et du Jaunay et assure:
 l’élaboration, l’actualisation, la modification et la révision du SAGE,
 l’animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE), du Bureau de la CLE et de ses
groupes de travail,
 la communication et la sensibilisation autour des objectifs du SAGE,
 la coordination et le suivi de la mise en œuvre du SAGE,
 la réalisation de toutes études relatives à ses compétences.
Article 4.2.2 - Territoire d’exercice de la compétence
Le syndicat mixte exerce, en lieu et place des membres visés à l’article 4.2.3, la compétence « Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay», sur l'ensemble du bassin
versant de la Vie et du Jaunay (Cf. annexe 2).
Article 4.2.3 - Membres adhérents
Adhèrent à la compétence «Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et
du Jaunay»:
 la commune d’AIZENAY,
 la commune de BEAUFOU,
 la commune de BELLEVIGNY,
 la commune de CHALLANS,
 la commune de LA GENÉTOUZE,
 la commune de LES LUCS-SUR-BOULOGNE,
 la commune de LE POIRÉ-SUR-VIE,
 la commune de SOULLANS,
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la communauté de communes du PAYS DES ACHARDS, pour la partie de son territoire
couverte par les communes de BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, LA CHAPELLE-HERMIER,
MARTINET, SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS, SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX et SAINTJULIEN-DES-LANDES,
la communauté de communes du PAYS DE PALLUAU, pour la partie de son territoire
couverte par les communes d’APREMONT, LA CHAPELLE-PALLUAU, GRAND’LANDES,
MACHÉ, PALLUAU, SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON, SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS et
SAINT-PAUL-MONT-PENIT,
la communauté de communes du PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, pour la
partiede son territoire couverte par les communes de L’AIGUILLON-SUR-VIE,
BRÉTIGNOLLES-SUR-MER, LA CHAIZE-GIRAUD, COEX, COMMEQUIERS, LEFENOUILLER,
GIVRAND, LANDEVIEILLE, NOTRE-DAME-DE-RIEZ,
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE,
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, SAINT-MAIXENT-SUR-VIE et SAINT-RÉVÉREND,
la communauté d’agglomération LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION pour la partie
de son territoire couverte par les communes de LANDERONDE et VENANSAULT.

Article 4.3 - Compétence «Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles »
Article 4.3.1 - Contenu de la compétence
Sur le territoire visé à l’article 4.3.2, le syndicat mixte est compétent pour la lutte contre les rongeurs
aquatiques nuisibles.
Article 4.3.2 - Territoire d’exercice de la compétence
Le syndicat mixte exerce, en lieu et place des membres visés à l’article 4.3.3, la compétence « Lutte contre
les rongeurs aquatiques nuisibles », sur leur territoire respectif inclus dans le bassin versant de la Vie et du
Jaunay (Cf. annexe 3).
Article 4.3.3 - Membres adhérents
Adhèrent à la compétence «Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles »:
 la commune de CHALLANS,
 la commune de SOULLANS,
 la communauté de communes du PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, pour la
partiede son territoire couverte par les communes de L’AIGUILLON-SUR-VIE,
BRÉTIGNOLLES-SUR-MER, LA CHAIZE-GIRAUD, COEX, COMMEQUIERS, LEFENOUILLER,
GIVRAND, LANDEVIEILLE, NOTRE-DAME-DE-RIEZ, SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, SAINTHILAIRE-DE-RIEZ, SAINT-MAIXENT-SUR-VIE et SAINT-RÉVÉREND.
Article 4.4 - Compétence «Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration
qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation en eau potable »
Article 4.4.1 - Contenu de la compétence
Sur le territoire visé à l’article 4.4.2, le syndicat mixte est compétent pour la mise en place et l'exploitation
de dispositifs et ouvrages destinés à l'amélioration qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors
assainissement et alimentation en eau potable.
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Article 4.4.2 - Territoire d’exercice de la compétence
Le syndicat mixte exerce, en lieu et place des membres visés à l’article 4.4.3, la compétence «Mise en place
et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration qualitative ou quantitative de la
ressource en eau, hors assainissement et alimentation en eau potable », sur l'ensemble du bassin versant
situé en aval des retenues d'alimentation en eau potable d'Apremont et du Jaunay (Cf. annexe 4).
Article 4.4.3 - Membre adhérent
Adhère à la compétence «Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration
qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation en eau potable » la
communauté de communes du PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE.
ARTICLE 5 - Durée
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
Sa dissolution intervient dans les conditions fixées à l'article L. 5212-33 et L. 5212-34 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
ARTICLE 6 - Règles générales
Les dispositions du titre III du livre premier de la deuxième partie du CGCT, relatives au contrôle de légalité
et au caractère exécutoire des actes applicables aux communes sont applicables au présent syndicat mixte.
LLui sont également applicables les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes
ainsi que les chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie du CGCT relatives au contrôle
budgétaire et aux comptables publics.
ARTICLE 7 - Le comité syndical
Article 7.1
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de 40 délégués répartis comme suit :
 pour chaque commune adhérant directement : 1 délégué,
 pour la communauté de communes du PAYS DES ACHARDS : 4 délégués,
 pour la communauté de communes du PAYS DE PALLUAU : 8 délégués,
 pour la communauté de communes du PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE:
18délégués,
 pour la communauté d’agglomération LA ROCHE SUR YON AGGLOMÉRATION:
2 délégués.
Ces délégués sont élus pour la durée de leur mandat par l’assemblée délibérante de chaque membre en
son sein.
Chacune de ces assemblées délibérantes élit également en son sein, en nombre égal à celui des délégués
titulaires, des délégués suppléants qui sont chargés de remplacer l’un ou l’autre de ses délégués titulaires
en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers.
Le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se
substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des
articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales est égal au
nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. Le choix peut porter sur l’un de
leurs membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre (article L. 5711-1, 3° alinéa, du
code général des collectivités territoriales).
La durée des fonctions des délégués est équivalente à celle des fonctions qu'ils détiennent, par ailleurs, au
sein de la collectivité qu'ils représentent.
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Chaque délégué disposera d'une voix.
Un délégué empêché d'assister à une réunion du comité syndical peut donner à un autre délégué pouvoir
écrit de voter en son nom. Chaque délégué ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.
Article 7.2
Le comité syndical règle par ses délibérations les affaires relevant des compétences du syndicat mixte. Il
vote le budget et approuve les comptes.
Article 7.3
Le comité syndical se réunit au siège du syndicat mixte ou dans tout autre lieu choisi par lui sur le territoire
des collectivités territoriales composant le syndicat mixte.
Le comité syndical se réunit chaque fois que le président le juge nécessaire et au moins une fois par
trimestre. Il est obligatoirement réuni sur la demande faite au président par le tiers des délégués.
Sur la demande de 5 membres ou du président, le comité syndical peut décider, sans débat, à la majorité
absolue de ses membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.
Article 7.4
Le comité syndical est convoqué par le président. La convocation indique les questions à l'ordre du jour.
Elle est adressée aux délégués du comité syndical par écrit et à domicile. Le délai de convocation est fixé à
3 jours francs minimum. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir être
toutefois inférieur à un jour franc.
Article 7.5
e comité du syndicat mixte ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des délégués
régulièrement convoqués sont présents. Au cas où cette majorité ne serait pas atteinte, le comité est à
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de
quorum.
Article 7.6
Les délibérations du comité du syndicat mixte sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a égal partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Article 7.7
S’agissant d’un syndicat mixte à la carte, conformément à l’article L. 5212-16 du CGCT et par dérogation aux
dispositions du premier alinéa de l’article L. 5211-1, s’appliquent les règles suivantes (Cf. annexe 5) :


Le président participe à tous les votes sauf pour le vote du compte administratif et lorsqu’il est
personnellement intéressé à l’affaire.

 Affaires présentant un intérêt commun à tous les membres
L’ensemble des délégués participent aux délibérations présentant un intérêt commun à tous les membres,
notamment :
élections du président et des membres du bureau,
vote du budget,
approbation du compte administratif,
décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du syndicat.


Affaires concernant uniquement la compétence « Entretien et restauration des marais et des
cours d’eau dans un intérêt collectif »
Seuls les délégués des membres visés à l’article 4.1.3 des présents statuts participent aux décisions liées à
la compétence « Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif ».


Affaires concernant uniquement la compétence « Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay »
Seuls les délégués des membres visés à l’article 4.2.3 des présents statuts participent aux décisions liées à
la compétence « Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay ».
 Affaires concernant uniquement la compétence « Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles »
Seuls les délégués des membres visés à l’article 4.3.3 des présents statuts participent aux décisions liées à
la compétence « Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles ».


Affaires concernant uniquement la compétence «Mise en place et exploitation de dispositifs et
ouvrages destinés à l’amélioration qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors
assainissement et alimentation en eau potable»
Seuls les délégués du membre visé à l’article 4.4.3 des présents statuts participent aux décisions liées à la
compétence «Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration qualitative
ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation en eau potable ».
ARTICLE 8
Sont en outre associés, à titre consultatif, aux travaux du syndicat mixte, les représentants des associations
représentatives des propriétaires et exploitants de marais, à raison de 21 délégués associés, désignés par
celles-ci et répartis de la façon suivante :
 6 délégués pour l’association syndicale des marais de Soullans et des Rouches,
 4 délégués pour l’association syndicale des marais de Saint Hilaire de Riez et
deNotre Dame
de Riez,
 3 délégués pour l'association syndicale du barrage des Vallées,
 3 délégués pour l'association syndicale des marais de la Basse Vallée de la Vie,
 3 délégués pour l’association syndicale des marais du Jaunay et du Gué-Gorand,
 2 délégués pour l’association syndicale des marais de la Vie.
ARTICLE 9 - Le bureau
Les règles relatives à la composition, à la détermination et aux délégations du bureau sont celles fixées par
l'article L. 5211-10 du CGCT.
Le bureau arrête les programmes d'actions à soumettre au comité syndical.
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Les associations syndicales de marais intéressées seront consultées pour l'élaboration dudit programme
d'actions.
ARTICLE 10 - Président
Le président est l'organe exécutif du syndicat mixte. Il prépare et exécute les délibérations du comité du
syndicat mixte. Il prépare et propose le budget, est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des
recettes.
Il représente le syndicat mixte en justice.
Il peut recevoir délégation du comité syndical dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du code
général des collectivités territoriales.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté respectif sous sa surveillance et sa
responsabilité l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne
sont pas rapportées.
Il est le chef des services du syndicat mixte. Il peut donner délégation de signature en toute matière aux
responsables desdits services. Il nomme par arrêté aux emplois créés par le comité syndical dans le cadre
de la réglementation du statut de la fonction publique territoriale. Il exerce le pouvoir hiérarchique.
ARTICLE 11 - Modification des statuts du syndicat mixte
CLes modifications territoriales éventuelles seront réglées conformément aux dispositions du code général
des collectivités territoriales (Articles L5211-18 et L 5211-19 et L5212-29 à L5212-30).
Les modifications éventuelles de compétences ou de fonctionnement du syndicat mixte seront réalisées
dans les conditions prévues par les articles L5211-17 et L5211-20 du code général des collectivités
territoriales.
Pour l’application de ces dispositions, l’exécutif et les organes délibérants des membres du syndicat mixte
jouent le rôle dévolu respectivement au maire et au conseil municipal dans les syndicats de communes.
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ARTICLE 12 - Budget, recettes du syndicat mixte, contributions budgétaires
Article 12.1 - Cadre général
Le budget du syndicat mixte est présenté par le président et voté par le comité syndical.
Les dispositions du livre III de la deuxième partie du CGCT relatives aux finances communales sont
applicables au syndicat mixte, notamment celles des articles L. 2312-1 et L.2313-1.
L'examen du budget doit être précédé d'un débat du comité syndical sur les orientations budgétaires dans
un délai de 2 mois avant le vote dudit budget.
Le budget est mis à disposition du public au siège du syndicat mixte et de chacune des collectivités
territoriales membres. Une copie du budget et des comptes du syndicat mixte est adressée chaque année
aux organes délibérants des membres du syndicat (article L. 5212-22 du CGCT).
Les recettes du syndicat sont celles prévues par l’article L. 5212-19 du CGCT.
La contribution des membres est obligatoire pendant la durée du syndicat mixte et dans la limite des
nécessités du service telle que les décisions du comité syndical l'ont déterminée.
Des dispositions particulières pourront être adoptées pour des opérations spécifiques et à l'occasion du
transfert de nouvelles compétences après acceptation par chaque membre.
Article 12.2 - Modalités de contributions budgétaires pour la compétence « Entretien et restauration des
marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif »
Après le financement des charges d’investissement et de fonctionnement par les différents partenaires
financiers, la part restante au syndicat mixte est financée par les membres visés à l’article 4.1.3 des
présents statuts,L conformément à la clé de répartition définie comme suit :
 450 % en fonction de la superficie incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la
Vie et du Jaunay,
 25 % en fonction de la population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et de la
capacité d’accueil touristique sur trois mois, rapportées au pourcentage de la surface
de la commune incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay,
 25 % en fonction du potentiel fiscal 4 taxes, rapporté au pourcentage de la surface de
la commune incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay.
Article 12.3 - Modalités de contributions budgétaires pour la compétence « Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay »
Après le financement des charges d’investissement et de fonctionnement par les différents partenaires
financiers, la part restante au syndicat mixte est financée par les membres visés à l’article 4.2.3 des
présents statuts, conformément à la clé de répartition définie comme suit :
 50 % en fonction de la superficie incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la
Vie et du Jaunay,
 25 % en fonction de la population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et de la
capacité d’accueil touristique sur trois mois, rapportées au pourcentage de la surface
de la commune incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay,
 25 % en fonction du potentiel fiscal 4 taxes, rapporté au pourcentage de la surface de
la commune incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay.
Article 12.4 - Modalités de contributions budgétaires pour la compétence « Lutte contre les rongeurs
aquatiques nuisibles»
Après le financement des charges d’investissement et de fonctionnement par les différents partenaires
financiers, la part restante au syndicat mixte est financée par les membres visés à l’article 4.3.3 des
présents statuts, conformément à la clé de répartition définie comme suit:
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50 % en fonction de la superficie incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du
Jaunay,
25 % en fonction de la population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et de la capacité
d’accueil touristique sur trois mois, rapportées au pourcentage de la surface de la commune
incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay,
25 % en fonction du potentiel fiscal 4 taxes, rapporté au pourcentage de la surface de la
commune incluse dans le périmètre du SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay.

Article 12.5 - Modalités de contributions budgétaires pour la compétence « Mise en place et exploitation de
dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors
assainissement et alimentation en eau potable»
Après le financement des charges d’investissement et de fonctionnement par les différents partenaires
financiers, la part restante au syndicat mixte est financée par la communauté de communes du PAYS DE
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE.
Article 12.6 - Modalités de contributions budgétaires pour le remboursement des annuités afférentes aux
emprunts contractualisés avant le 31 décembre 2016
Les annuités afférentes aux emprunts contractualisés avant le 31 décembre 2016 s’élèvent à:

Année
ANNUITES

2017
103 354 €

2018
103 233 €

2019
103 111 €

2020
102 989 €

2021
102 868 €

2022
85 986 €

2023
37 202 €

Ces annuités seront financées par une contribution budgétaire spécifique annuelle des membres du
syndicat mixte à cette date, à l’exclusion du DEPARTEMENT DE LA VENDEE, et conformément à la clé de
répartition définie lors de la contractualisation des emprunts (base 2016), soit:
 commune de CHALLANS: 4,04 %
 commune de SOULLANS: 20,26 %
 communauté de communes du Pays des Achards : 0,36 %
 communauté de communes du Pays de Palluau : 5,72 %
 communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : 69,62 %
ARTICLE 13 - Responsabilités, assurances
Le syndicat mixte est responsable dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 et L.2123-33 pour
les conseillers municipaux et les maires des dommages résultant des accidents subis par le président ou les
délégués du comité syndical dans l'exercice de leurs fonctions.
Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président
et aux vice-présidents ayant reçu délégation.
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ARTICLE 14 - Receveur syndical
Les fonctions de receveur syndical seront assurées par le trésorier de Saint Gilles Croix de Vie.
ARTICLE 15
Pour toutes les questions relatives à l’administration et au fonctionnement du syndicat mixte non
explicitement mentionnées dans les présents statuts, il sera fait application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur du titre I du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, et, pour le surplus, de celles concernant les syndicats de communes. Dans ce dernier cas,
l’exécutif et les organes délibérants des membres du syndicat mixte jouent le rôle dévolu au maire et au
conseil municipal dans les syndicats de communes.
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Annexe 1 : Territoire pour la compétence
« Entretien et restauration des marais et des cours d’eau
dans un intérêt collectif »
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Annexe 4 : Territoire pour la compétence
« Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages
destinés à l’amélioration qualitative ou quantitative de la ressource en eau,
hors assainissement et alimentation en eau potable »
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Annexe 5 : Liste des délégués participant aux délibérations par compétence

Affaire présentant un
intérêt commun à tous les
membres

Compétence
"Entretien et restauration
des marais et des cours
d'eau dans un intérêt
collectif"

Compétence
"Schéma d'Aménagement
et de Gestion de l'Eau
(SAGE) du bassin de la Vie
et du Jaunay"

Compétence
"Lutte contre les rongeurs
aquatiques nuisibles"

Compétence
"Mise en place et
exploitation de dispositifs
et ouvrages
destinés à l’amélioration
qualitative ou quantitative
de la ressource en eau,
hors assainissement et
alimentation en eau
potable"

Nombre
de sièges

Nombre
de sièges

Nombre
de sièges

Nombre
de sièges

Nombre
de sièges

AIZENAY

1

1

1

-

-

BEAUFOU

1

1

1

-

-

BELLEVIGNY

1

1

1

-

-

CHALLANS

1

1

1

1

-

LA GENÉTOUZE

1

1

1

-

-

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

1

1

1

-

-

LE POIRE-SUR-VIE

1

1

1

-

-

SOULLANS

1

1

1

1

-

CDC* DU PAYS DES ACHARDS

4

4

4

-

-

CDC DU PAYS DE PALLUAU

8

8

8

-

-

CDC DU PAYS-DE-SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

18

18

18

18

18

LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION

2

2

2

-

-

TOTAL

40

40

40

20

18

* CDC : Communauté de communes
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II – FINANCES
1 – Report de la mise en place de la REOMI au 1er janvier 2018 et approbation
des grilles tarifaires
Constatant l’augmentation de ses charges de traitement des déchets ménagers, la Communauté de
Communes a engagé une étude portant sur la mise en place d’une tarification incitative du service de
collecte et de traitement des ordures ménagères.
Cette étude a mis en évidence l’intérêt pour l’établissement de retenir la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères incitative (REOMI).
Par délibération du 5 février 2015, le Conseil Communautaire a approuvé le principe de la mise en
application de la REOMI, sous réserve de la présentation des grilles tarifaires envisagées.
Ces 18 derniers mois, les services communautaires ont donc procédé au recueil des informations
nécessaires à la constitution d’un fichier des usagers.
Aujourd’hui, tous les éléments sont réunis pour mettre la REOMI en application. Toutefois, lors de sa
réunion du 13 octobre 2016, le Bureau Communautaire a considéré que :
- les délais de livraisons des puces électroniques destinées à équiper les bacs des particuliers et
les difficultés liées à la constitution du fichier de redevables n’ont pas permis de mettre en
œuvre le test envisagé en 2016,
- la phase d’équipement des communes littorales en points d’apports volontaires spécifiques
aux ordures ménagères, particulièrement nécessaires à la collecte des déchets des résidents
secondaires et des locataires estivaux n’est pas encore totalement finalisée,
- l’équipement des résidences et des copropriétés mérite d’être renforcé pour éviter le dépôt de
déchets des tiers,
- enfin, la mise en œuvre de nouvelles consignes de tri courant 2017 par TRIVALIS allait modifier
substantiellement les comportements des usagers et qu’il était préférable de différer l’entrée
en vigueur de la REOMI.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Bureau Communautaire à juger utile de reporter la mise en place
de la REOMI au 1er janvier 2018.
Pour autant, afin d’informer précisément les redevables des incidences financières de cette nouvelle
tarification, il est nécessaire d’approuver les grilles tarifaires proposées par le groupe de travail
« Collecte ».
Les principes de facturation de la REOMI ont été définis à l’article 5 du règlement du service,
approuvé par décision du Bureau Communautaire du 4 février 2016.
La REOMI du Pays de Saint Gilles Croix de Vie comprend plusieurs composantes :
- Une part fixe, pour l’accès au service, se décomposant en deux éléments :
o Une sous-part intitulée « part usager », accès au service, identique à tous les
redevables,
o Une sous-part « Volume du contenant installé », lié au volume du bac attribué (*),
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-

Une part variable liée au nombre de présentation du bac à la collecte au-delà de la
17ème levée (*).

(*) la sous-part «Volume du contenant installé » et la part variable sont comparables pour les
redevables qui ne disposent pas de bac, mais d’un badge d’accès à une colonne ordures ménagères.
Le calcul des parts fixe et variable a été établi en tenant compte du nombre de redevables et du
volume de tous les contenants installés sur le territoire.
De cette manière, pour l’année 2017, la sous-part fixe «part usager» serait de 110 € par logement.
L’unité de base pour calculer la sous-part fixe «Volume du contenant installé» serait de 0,03 € le
litre. Elle correspond aux coûts de traitement des ordures ménagères. Cette unité est multipliée par le
volume du contenant installé, donnant ainsi le coût unitaire d’une levée.
Pour les redevables disposants d’un bac individuel, cette sous-part est calculée avec 17 levées de
bac.
Au-delà de la 17ème levée, le redevable devra s’acquitter de chaque levée supplémentaire, définie
dans la part variable.
Les redevables n’ayant que les colonnes enterrées ordures ménagères comme exutoire auront, en
fonction de la constitution du foyer, un nombre d’ouvertures de trappe correspondant à la dotation
d’un bac individuel.
Au-delà du nombre d’ouvertures de trappe défini dans la part fixe, le redevable devra s’acquitter de
chaque ouverture supplémentaire, au coût unitaire de 0,90 € pour un sac de 30 litres.
Considérant que les habitats collectifs, campings, grandes surfaces, disposent d'une quantité
importante de contenants avec des volumes différents, que l’utilisation de ces contenants est
variable en fonction de l'activité ou de la saisonnalité, la sous-part fixe « Volume du contenant
installé » ne comprend pas pour cette catégorie d’usagers les 17 levées précitées. Dès la première
levée, la collecte du contenant sera facturée au prix unitaire correspondant au volume de celui-ci.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 5-2 du règlement de facturation de la REOMI prévoit un régime
dérogatoire pour certaines catégories d’usagers:
- Les personnes souffrant d’incontinence, sur présentation de justificatif médical, bénéficient
de 17 levées supplémentaires gratuites,
- Les foyers ayant un ou des enfants en bas âge (de la naissance jusqu’aux 2 ans de l’enfant),
sur présentation du livret de famille, bénéficient de 17 levées supplémentaires gratuites,
- Les assistantes maternelles agréées, ayant en garde un ou des enfants en bas âge (de la
naissance jusqu'aux 2 ans, sur présentation de l’agrément du Département) bénéficient de
17 levées supplémentaires gratuites.
Les grilles tarifaires proposées à compter du 1 er janvier 2017 sont donc les suivantes:
 Redevables disposant d’un bac individuel:
R EDEVAB LES AVEC UN B AC OR DUR ES M ENAGER ES
Si mul a ti on p a r t f i xe "Accès a u ser vi ce d 'él i mi na ti on d es d échets"
Composition du foyer

Conteneur

Sous p a r t F i xe

Sous Pa r t "Vol ume
TOTAL DE LA PAR T
b a c i nsta l l é a vec
F I XE
17 l evées d e b a cs

PAR T VAR I AB LE
Coût d 'une l evée
a u Vol ume b a c
i nsta l l é

1 à 2 personnes

120

110

61,2

171, 20

3,60

Ancien volume laissé
au foyer de 1 à 2

140

110

71,4

181, 40

4,20

3 personnes

180

110

91,8

201, 80

5,40

4 à 5 personnes

240

110

122,4

232, 40

7,20

5 personnes et +

340

110

173,4

283, 40

10,20
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 Redevables ne disposant pas de bac individuel et utilisant les colonnes ordures ménagères
enterrées:
REDEVABLES en POINTS D APPORT VOLONTAIRE
Simulation part fixe "Accès au service d'élimination des déchets"
Nombre
Composition du foyer d'ouvertures pour
sac de 30 litres

Sous part Fixe

Sous Part
"Ouvertures de
trappe"

TOTAL DE LA PART
FIXE

1 à 2 personnes

68

110

61,2

171,20

3 personnes

102

110

91,8

201,80

4 à 5 personnes

136

110

122,4

232,40

5 personnes et +

193

110

173,4

283,40

PART VARIABLE
Coût d'une
ouverture de
colonne pour un
sac de 30 litres

0,90

 Redevables en habitat collectif utilisant des colonnes aériennes (sans contrôle d’accès par badge) :

Volume des Colonnes
en M3

R EDEVAB LES en habi tat col l ecti f avec col onnes aér i ennes or d ur es ménagèr es
Si mul ati on par t f i xe "Accès au ser vi ce d 'él i mi nati on d es d échets"
Coût uni tai r e
Sous Par t "vol ume
d 'une l evée d e
Vol ume uti l e d es
TOTAL DE LA PAR T
Sous par t F i xe
d e col onne
col onne
col onnes en M 3
F I XE
i nstal l ée"

3

2,6

110

78

4

3,4

110

102

5

4,6

110

138

La sous part fixe sera
multipliée par le
nombre de logements.
La sous part aux
colonnes sera répartie
sur tous les logements

78,00
102,00
138,00

 Redevables en habitat collectif collecté en bacs mutualisés :
R EDEVAB LES en ha b i ta t col l ecti f AVEC B AC OR DUR ES M ENAGER ES
Si mul a ti on p a r t f i xe "Accès a u ser vi ce d 'él i mi na ti on d es d échets"
La sous part fixe sera
multipliée par le
nombre de logements.
La sous part des bacs
sera répartie sur tous
les logements.
Facturation adressée au
Syndic de copropriété

Conteneur

Sous p a r t F i xe

Sous Pa r t "Vol ume
b a c i nsta l l é"

Coût d 'une l evée
a u Vol ume b a c
i nsta l l é
3,60

120

110

3,6

180

110

5,4

240

110

7,2

340

110

10,2

660

110

19,8

19,80

750

110

22,5

22,50

Les collectes des
contenants seront
comptabilisées à
l'unité dès la
première levée.

5,40
7,20
10,20

 Redevable disposant d’une quantité importante de contenants avec des volumes différents :
R EDEVAB LE AVEC DES B ACS OR DUR ES M ENAGER ES EN QUANTI TE ET DE VOLUM ES DI F F ER ENTS
Si mul a ti on p a r t f i xe "Accès a u ser vi ce d 'él i mi na ti on d es d échets"
Coût d 'une l evée
Sous Pa r t "Vol ume
Conteneur
Sous p a r t F i xe
a u Vol ume b a c
b a c i nsta l l é"
i nsta l l é
120
3,6
3,60
Campings,
supermarchés,

180

5,4

240
340

7,2
110

10,2

660

19,8

750

22,5

5,40
Les collectes des
contenants seront
comptabilisées à
l'unité dès la
première levée.

7,20
10,20
19,80
22,50
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 Redevables collectés en caisson:
R EDEVAB LES uti l i sant d es cai ssons d 'évacuati on d es or d ur es ménagèr es
Si mul ati on par t f i xe "Accès au ser vi ce d 'él i mi nati on d es d échets"
Coüt d 'un
Volume des caissons en Vol ume uti l e d es
TOTAL DE LA PAR T
Coût d 'une l evée
Sous par t F i xe
enl èvement d e
M3
cai ssons en M 3
F I XE
d e cai sson
cai sson
12

12

110

201,6

14 avec trappe accès

12

110

201,6

30

30

110

504

35

35

110

588

201,60
Après test la moyenne
densité d'une benne
pour les OM,
correspond à 0,59 du
volume utile

201,60
504,00
588,00

 Redevables gros producteurs collectés en PAV:
R EDEVAB LES gr os pr od ucteur s en POI NTS D APPOR T VOLONTAI R E
Si mul ati on par t f i xe "Accès au ser vi ce d 'él i mi nati on d es d échets"
Sous Par t
ouver tur e pour sac
"Ouver tur e d e
Sous par t F i xe
d e 110 l i tr es
tr appe pour sac d e
Commerces / gros
110 l i tr es"
producteurs n'ayant
Les ouvertures de
pas de bac et utilisant
trappes seront
les PAV spécifiques
110
3,3
comptabilisées à
l'unité dès la
première levée.

Coût d 'une
ouver tur e d e
col onne pour un
sac d e 110 l i tr es

3,30

Enfin, en dehors de ces 7 catégories de redevables, certains professionnels bénéficient à ce jour
d’une collecte des cartons et/ou de FFOM (fraction fermentescible) en porte à porte. Ce service,
réservé aux gros producteurs de déchets, ferait l’objet d’une facturation spécifique, telle que
proposée ci-après:
- Forfait annuel collecte carton: 840 €
- Levée d’un bac 240 litres de FFOM: 4 €
Il est également proposé aux redevables disposant d’un bac individuel pour la collecte des ordures
ménagères, d’utiliser occasionnellement les colonnes enterrées. Cet accès sera facturé de la manière
suivante:
- Forfait pour la fourniture d’un badge d’accès à validité permanente : 3 €
- Coût d’un dépôt de sac de 30 litres : 0,90 €
D’autres forfaits seront appliqués (ces forfaits correspondent aux coûts supportés par l’EPCI) :
- Forfait perte de badge d'accès borne OM: 3 €
- Forfait détérioration serrure bac à clé: 29 €
- Forfait redevable pour manifestations exceptionnelles. Tarif au litre installé : 0,03 €
- Forfait collectivité pour les manifestations et les festivités organisées par les municipalités et
les associations locales: 0 €.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante :
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-76 et suivants,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie,
Vu la délibération n° 2015-1-02 du 5 février 2015 relative à la mise en œuvre d’une tarification
incitative du service de collecte et traitement des ordures ménagères,
Vu la décision du Bureau Communautaire en date du 4 février 2016, relative au règlement
d’application de la future REOMI,
Vu l’avis du Bureau Communautaire du 13 octobre 2016,
Vu l’avis favorable du groupe de travail «ordures ménagères» en date du 22 septembre 2016,
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Vu le rapport,
Considérant l’intérêt d’instituer à compter du 1er janvier 2018 une redevance d’enlèvement des
ordures ménagères calculée en fonction du service rendu,
Après en avoir délibéré à…,
DECIDE :
Article 1 : d’approuver la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et son
remplacement à compter du 1er janvier 2018 par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ;
Article 2 : d’approuver les tarifs de cette redevance d’enlèvement des ordures ménagères tels qu’ils
figurent ci-après:
 Redevables disposant d’un bac individuel:
R EDEVAB LES AVEC UN B AC OR DUR ES M ENAGER ES
Si mul a ti on p a r t f i xe "Accès a u ser vi ce d 'él i mi na ti on d es d échets"
Composition du foyer

Conteneur

Sous p a r t F i xe

Sous Pa r t "Vol ume
TOTAL DE LA PAR T
b a c i nsta l l é a vec
F I XE
17 l evées d e b a cs

PAR T VAR I AB LE
Coût d 'une l evée
a u Vol ume b a c
i nsta l l é

1 à 2 personnes

120

110

61,2

171, 20

3,60

Ancien volume laissé
au foyer de 1 à 2

140

110

71,4

181, 40

4,20

3 personnes

180

110

91,8

201, 80

5,40

4 à 5 personnes

240

110

122,4

232, 40

7,20

5 personnes et +

340

110

173,4

283, 40

10,20

 Redevables ne disposant pas de bac individuel et utilisant les colonnes ordures ménagères
enterrées:
REDEVABLES en POINTS D APPORT VOLONTAIRE
Simulation part fixe "Accès au service d'élimination des déchets"
Nombre
Composition du foyer d'ouvertures pour
sac de 30 litres

Sous part Fixe

Sous Part
"Ouvertures de
trappe"

TOTAL DE LA PART
FIXE

1 à 2 personnes

68

110

61,2

171,20

3 personnes

102

110

91,8

201,80

4 à 5 personnes

136

110

122,4

232,40

5 personnes et +

193

110

173,4

283,40

PART VARIABLE
Coût d'une
ouverture de
colonne pour un
sac de 30 litres

0,90

 Redevables en habitat collectif utilisant des colonnes aériennes (sans contrôle d’accès par badge) :

Volume des Colonnes
en M3

R EDEVAB LES en habi tat col l ecti f avec col onnes aér i ennes or d ur es ménagèr es
Si mul ati on par t f i xe "Accès au ser vi ce d 'él i mi nati on d es d échets"
Coût uni tai r e
Sous Par t "vol ume
d 'une l evée d e
Vol ume uti l e d es
TOTAL DE LA PAR T
Sous par t F i xe
d e col onne
col onne
col onnes en M 3
F I XE
i nstal l ée"

3

2,6

110

78

4

3,4

110

102

5

4,6

110

138

La sous part fixe sera
multipliée par le
nombre de logements.
La sous part aux
colonnes sera répartie
sur tous les logements

78,00
102,00
138,00
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 Redevables en habitat collectif collecté en bacs mutualisés :
R EDEVAB LES en ha b i ta t col l ecti f AVEC B AC OR DUR ES M ENAGER ES
Si mul a ti on p a r t f i xe "Accès a u ser vi ce d 'él i mi na ti on d es d échets"
La sous part fixe sera
multipliée par le
nombre de logements.
La sous part des bacs
sera répartie sur tous
les logements.
Facturation adressée au
Syndic de copropriété

Conteneur

Sous p a r t F i xe

Sous Pa r t "Vol ume
b a c i nsta l l é"

Coût d 'une l evée
a u Vol ume b a c
i nsta l l é
3,60

120

110

3,6

180

110

5,4

240

110

7,2

340

110

10,2

660

110

19,8

19,80

750

110

22,5

22,50

Les collectes des
contenants seront
comptabilisées à
l'unité dès la
première levée.

5,40
7,20
10,20

 Redevable disposant d’une quantité importante de contenants avec des volumes différents :
R EDEVAB LE AVEC DES B ACS OR DUR ES M ENAGER ES EN QUANTI TE ET DE VOLUM ES DI F F ER ENTS
Si mul a ti on p a r t f i xe "Accès a u ser vi ce d 'él i mi na ti on d es d échets"
Coût d 'une l evée
Sous Pa r t "Vol ume
Conteneur
Sous p a r t F i xe
a u Vol ume b a c
b a c i nsta l l é"
i nsta l l é
120
3,6
3,60
Campings,
supermarchés,

180

5,4

240
340

7,2
110

10,2

660

19,8

750

22,5

5,40
Les collectes des
contenants seront
comptabilisées à
l'unité dès la
première levée.

7,20
10,20
19,80
22,50

 Redevables collectés en caisson:
R EDEVAB LES uti l i sant d es cai ssons d 'évacuati on d es or d ur es ménagèr es
Si mul ati on par t f i xe "Accès au ser vi ce d 'él i mi nati on d es d échets"
Coüt d 'un
Volume des caissons en Vol ume uti l e d es
TOTAL DE LA PAR T
Coût d 'une l evée
Sous par t F i xe
enl èvement d e
M3
cai ssons en M 3
F I XE
d e cai sson
cai sson
12

12

110

201,6

14 avec trappe accès

12

110

201,6

30

30

110

504

35

35

110

588

201,60
Après test la moyenne
densité d'une benne
pour les OM,
correspond à 0,59 du
volume utile

201,60
504,00
588,00

 Redevables gros producteurs collectés en PAV:
R EDEVAB LES gr os pr od ucteur s en POI NTS D APPOR T VOLONTAI R E
Si mul ati on par t f i xe "Accès au ser vi ce d 'él i mi nati on d es d échets"
Sous Par t
ouver tur e pour sac
"Ouver tur e d e
Sous par t F i xe
d e 110 l i tr es
tr appe pour sac d e
Commerces / gros
110 l i tr es"
producteurs n'ayant
Les ouvertures de
pas de bac et utilisant
trappes seront
les PAV spécifiques
110
3,3
comptabilisées à
l'unité dès la
première levée.

Coût d 'une
ouver tur e d e
col onne pour un
sac d e 110 l i tr es

3,30
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 Tarifs spécifiques à certaines collectes réservés aux gros producteurs de déchets :
- Forfait annuel collecte carton: 840 €
- Levée d’un bac 240 litres de FFOM: 4 €
 Tarifs pour le dépôt ponctuel d’ordures ménagères en colonne
- Forfait pour la fourniture d’un badge d’accès à validité permanente : 3 €
- Coût d’un dépôt de sac de 30 litres : 0,90 €
 Tarifs divers
- Forfait perte de badge d'accès borne OM : 3 €
- Forfait détérioration serrure bac à clé: 29 €
- Forfait redevable pour manifestations exceptionnelles. Tarif au litre installé : 0,03 €
- Forfait collectivité pour manifestations festivités organisées par les municipalités et les
associations locales: 0 €.
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document en rapport
avec cette délibération.

2 – Débat d’orientations budgétaires 2017
Comme chaque année, à cette époque, il est proposé d’examiner les orientations budgétaires qui ont
été présentées au groupe de travail « Finances » en réunion du 2 novembre dernier puis au Bureau le
3 novembre 2016.
Il est précisé que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au débat
d’orientations budgétaires ont été modifiées par la loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe.
Ainsi l’article L. 2312-1 est désormais rédigé ainsi: « Le budget de la commune est proposé par le

maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire
présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et
la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions
fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une
délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au
deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de
l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de
travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de
l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet
d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa
publication sont fixés par décret. »
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver, au vu du rapport figurant en annexe à la
présente note, la délibération ci-après:
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport établi en application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités
territoriales,
Considérant que le projet de budget primitif 2017 sera examiné au cours de la séance du
15 décembre 2016,
Considérant que les orientations budgétaires ont été présentées et discutées conformément aux
dispositions des articles L. 5211-36 et L. 2312-1 du CGCT,
Après en avoir débattu à …,
DECIDE :
Article unique: de prendre acte de la présentation du rapport et du débat sur les orientations
budgétaires 2017.
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3 – Conclusion d’emprunts pour le budget principal et les budgets annexes
Une consultation auprès des établissements bancaires a été réalisée afin de recourir à l’emprunt pour
le financement des investissements prévus au budget.
Au terme du délai accordé aux établissements bancaires, les offres ont été examinées par le groupe
de travail «Finances» puis par le Bureau Communautaire.
Il est proposé d’attribuer les prêts concernés aux établissements suivants :

Opération
Budget Principal:
construction
du
multiplexe aquatique
et de la salle de
spectacles

Budget Principal:
Acquisition de matériel
de collecte
Budget Annexes Ports:
maîtrise d’œuvre du
port de plaisance de
Brétignolles sur Mer

Montant / Durée

Etablissement Proposé

10 250 000 €
sur 25 ans

La Banque Postale

400 000 €
sur 10 ans

Société Générale

800 000 €
sur 15 ans

Société Générale

Taux et conditions
financières
Taux fixe indicatif (*)
de 1,29 % sans phase
de mobilisation
1 675. 584,71 €
d’intérêts sur la
période
Taux fixe de 0,71 %
14 555 € d’intérêts sur
la période
Taux fixe de 0,99 %
60 390 € d’intérêts sur
la période

(*) le taux définitif sera connu le 16 novembre 2016 puisqu’il dépend de l’évolution des cours. Il sera
communiqué séance tenante.
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante:
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le BP 2016 et ses décisions modificatives,
Vu l’avis favorable du groupe de travail «Finances» du 2 novembre 2016,
Vu l’avis favorable du Bureau du 3 novembre 2016,
Vu le rapport et le tableau d’analyse des offres relatifs à la consultation lancée pour la
contractualisation de prêts pour le financement des investissements,
Après en avoir délibéré à …,
DECIDE:
Article 1 : de désigner, dans les conditions fixées au rapport :
- La Banque Postale pour contracter un prêt de 10 250 000 € pour le financement du
complexe aquatique et la salle de spectacles ;
- La Société Générale pour contracter un prêt de 400 000 € pour le financement du matériel
de collecte;
- La Société Générale pour contracter un prêt de 800000 € pour le financement de la maîtrise
d’œuvre du port de plaisance de Brétignolles sur Mer ;
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce
dossier.
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4 – Redevance de la SEMVIE pour l’exploitation du port de plaisance de Saint Gilles
Croix de Vie au titre de l’exercice 2016
Par délibération en date du 5 février 2015, le Conseil Communautaire a décidé de transférer à la
Communauté de Communes, les ports existants ou à créer sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
Par convention de délégation de service public en date du 5 décembre 2011, la commune de Saint
Gilles Croix de Vie a délégué la gestion, l’exploitation et l’entretien du Port de Plaisance à la SEMVIE
pour une durée de 13 ans du 1/01/2012 au 31 décembre 2024.
Cette convention prévoit le versement par le délégataire d’une redevance d’au minimum 16 % des
produits d’exploitation, avec une redevance prévisionnelle pour l’exercice 2016 établie à 436 006 €
et des produits d’exploitation estimés à 2 679 366 €.
En 2015, la commune de Saint Gilles Croix de Vie a décidé de ne pas appliquer la redevance
prévisionnelle fixée à 425 372 € en la laissant au niveau de 2014 soit 414 997 € afin de tenir
compte de l’actualisation des recettes d’exploitations plus faibles que les prévisions de 8,70 %.
Le rapport d’activité 2015 de la SEMVIE fait état de prévisions de produits d’exploitation pour 2016 à
hauteur de 2 383 250 € soit à un niveau sensiblement identique à celui de l’exercice 2015 qui s’est
élevé à 2 385 506 € mais 11 % plus faible que les prévisions inscrites dans la DSP.
Par ailleurs, la SEMVIE précise que la redevance annuelle indiquée dans la DSP était calquée sur une
politique tarifaire en progression de 2,5 % par an. Depuis 2014, celle-ci a connu une évolution plus
faible: +1,9 % en 2014, +1,5 % en 2015 et +1 % en 2016. Elle propose donc que le montant de la
redevance soit indexé sur cette nouvelle évolution.
REDEVANCE
Base DSP
Facturée par commune de
Saint Gilles Croix de Vie
Proposée par SEMVIE

2012
395 000 €
395 000 €

2013
404 875 €
404 875 €

2014
414 997 €
414 997 €

2015
425 372 €
414 997 €

2016
436 006 €

421 934 €

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante :
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 février 2015 décidant du transfert des
ports existants ou à créer sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie,
Vu la délibération 21.12.2015-14 du Conseil Municipal de Saint Gilles Croix de Vie en date du
21 décembre 2015 portant transfert du Port de Plaisance,
Vu la convention de délégation de service public pour la gestion, l’exploitation et l’entretien du Port
de Plaisance en date du 5 décembre 2011 signée avec la SEMVIE pour une durée de 13 ans,
Vu le BP 2016,
Vu l’avis favorable du Bureau du 13 octobre 2016,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à…,
DECIDE:
Article 1 : de fixer la redevance d’exploitation du port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie au
titre de l’exercice 2016 à 421 934 € ;
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce
dossier.
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5 – Fonds de concours: examen d’une demande
Il est demandé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur la demande de fonds
de concours ci‐après détaillée avant présentation à un prochain Conseil :

Commune

Projet

Montant

Financement
autres que fonds
de concours

Fonds de
Concours
CDC PSG

Autofin.
communal

SAINT
REVEREND

Travaux de
réhabilitation de la
salle de sports et
salle polyvalente

1 118 400,00 €

445 000,00 €

41 433,82 €

631 966,18 €

TOTAL

1 118 400,00 €

445 000,00 €

41 433,82 €

631 966,18 €

Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le BP 2016,
Vu la délibération n° 2013‐6‐07 du Conseil Communautaire du 26 septembre 2013 relative aux
fonds de concours exceptionnel 2013,
Vu l’avis favorable du Bureau du 13 octobre 2016,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à…,
DECIDE :
Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 41 433,82 € à la commune de SAINT REVEREND pour
les travaux de réhabilitation de la salle de sports et salle polyvalente, présenté au titre du fonds de
concours exceptionnel 2013, de verser un acompte de ladite somme à hauteur de 50 %, soit
20 716,91 €, considérant que les travaux présentés par la commune ont bien commencé et de verser
le solde du fonds de concours attribué sur présentation par la commune du décompte général et
définitif des travaux ;
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce
dossier.

III – RESSOURCES HUMAINES
1 – Indemnités de fonctions des élus
Par délibération du 24 avril 2014, le Conseil Communautaire a déterminé le montant des indemnités
de fonctions des élus.
L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que les indemnités perçues
pour l’exercice des fonctions de Président et Vice-Président à compter du 30 juin 2004 sont
déterminées pour les Communautés des Communes à l’article R. 5214-1, lequel prévoit que «les

indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des
communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de Vice-Président
sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants» :
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POPULATION
Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
De 100 000 à 199 999
Plus de 200 000

TAUX MAXIMAL EN % de l’I.B. 1015
Président
Vice-Président
12,75
4,95
23,25
6,19
32,25
12,37
41,25
16,50
48,75
20,63
67,50
24,73
82,49
33,00
108,75
49,50
108,75
54,37

Le code définit ainsi une enveloppe indemnitaire maximale pour l’EPCI, correspondant à la somme de
l’indemnité du Président et de celles des Vice-Présidents, dans la limite de 20 % de l’effectif
communautaire.
Le Conseil Communautaire a décidé le 10 avril 2014 d’élire un nombre de Vice-Présidents supérieur
à 20 % de l’effectif communautaire soit 13 Vice-Présidents au lieu de 9.
Les modalités de répartition (taux) de l’enveloppe indemnitaire entre le Président et les
13 Vice-Présidents en tiennent donc compte afin de ne pas dépasser l’enveloppe indemnitaire
maximale définie par la loi.
Ainsi, la délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2014 fixait le montant des indemnités
de fonctions des élus communautaires de cette manière :
Président
Taux
Indemnité brute
(en % de l’indice 1015)
(montant en euros)
60,43 %

2 297,39 €

Vice-Président
Taux
Indemnité brute
(en % de l’indice 1015)
(montant en euros)
17,66 %

671,50 €

Cependant, une augmentation de 0,6 % de la valeur du point d’indice des fonctionnaires a eu lieu le
1er juillet 2016 (passage de la valeur du point d’indice de 4,6302 € à 4,6581 €) et une deuxième
revalorisation de 0,6 % s’appliquera à compter du 1 er février 2017 (soit une valeur du point d’indice
de 4,68585 €).
Alors même que les taux votés dans la délibération ne sont pas modifiés, ces nouvelles valeurs du
point d’indice impactent le montant des indemnités des élus communautaires puisque la base de
calcul (IB 1015 IM 821) est modifiée.
La délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2014 fixant des montants individuels pour
chaque Président/Vice-Président n’est donc plus applicable en l’état. Afin d’éviter de reprendre une
délibération à chaque augmentation du point d’indice, il est proposé d’indiquer uniquement le taux
en pourcentage de l’indice brut 1015, sans préciser le montant en euros qui est par nature évolutif.
Il est proposé de fixer le montant des indemnités de fonctions des élus communautaires en
pourcentage (taux identiques à ceux de la précédente délibération), ainsi qu’il suit:
Président

Vice-Président

Taux (en % de l’indice 1015)

Taux (en % de l’indice 1015)

60,43 %

17,66 %
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Pour information, ces taux correspondent :
-

au 1er juillet 2016: à 2 311,02 € pour le Président et à 675,37 € pour les 13 Vice-Présidents

-

au 1er février 2017: à 2 324,87 € pour le Président et à 679,42 € pour les 13 Vice-Présidents.

Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante :
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-12 et suivants,
Vu l’article R. 5214-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des Présidents et VicePrésidents des établissements publics de coopération intercommunale,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 avril 2014 relative aux indemnités de
fonctions des élus,
Après en avoir délibéré à …. ,
DECIDE :
Article 1: de fixer ainsi qu’il suit le taux des indemnités de fonctions des élus communautaires :
Président

Vice-Président

Taux (en % de l’indice 1015)

Taux (en % de l’indice 1015)

60,43 %

17,66 %

Article 2 : d’approuver le tableau annexé à la présente délibération.
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Tableau annexé à la délibération du 16 novembre 2016, déterminant le montant des indemnités de
fonctions des élus de la Communauté de Communes
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Etabli en application du 5ème alinéa de l’article L. 5211-12 du CGCT

NOM - PRENOM

FONCTIONS

MONTANT MENSUEL
BRUT AU 1er juillet
2016

POURCENTAGE DE
L’INDICE

CHABOT Christophe

Président

2 311,02 €

60,43%

CHAILLOT Lionel

1er Vice-Président

675,37 €

17,66%

BOUDELIER Laurent

2ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

BLANCHET François

3ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

ELINEAU Jean-Paul

4ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

MICHAUD Dominique

5ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

PRINCE Lucien

6ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

NAULET Loïc

7ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

GROSSIN Jean

8ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

BERNARD Philippe

9ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

VIAUD René

10ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

PRAUD Christian

11ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

BESSONNET Hervé

12ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

PRAUD Christophe

13ème Vice-Président

675,37 €

17,66%

Montant total mensuel brut des indemnités de
fonctions

11 090,83 €
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2- Protection fonctionnelle des agents
En application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, les agents publics bénéficient d'une protection organisée par les collectivités publiques
qui les emploient dans trois types de situations :
1) en premier lieu, les agents publics bénéficient de la protection de l’administration contre les
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être
victimes à l’occasion de leurs fonctions. La collectivité doit également réparer, le cas échéant, le
préjudice correspondant. La protection peut également être accordée en cas d’atteinte aux biens
personnels,
2) la protection fonctionnelle leur garantit la prise en charge par la collectivité des condamnations
civiles prononcées à leur encontre par des juridictions judiciaires, dès lors notamment qu’aucune
faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions ne leur est imputable,
3) enfin, les agents publics sont protégés contre les poursuites pénales dont ils peuvent faire
l’objet pour des faits ne présentant pas le caractère d’une faute personnelle.
Compte tenu de la diversité des missions qui sont confiées aux agents de la Communauté de Communes,
il est proposé à l’assemblée de définir le régime de cette protection, comme suit:
 la protection fonctionnelle est accordée à tous les agents de la Communauté de Communes,
titulaires, stagiaires, non titulaires et contractuels,
 la protection fonctionnelle est exclue dans le cas où l’agent est mis en cause pour une faute
personnelle, dépourvue de tout lien avec le service,
 cette protection pourra être refusée à l’agent si l’intérêt général le justifie,
 Pour bénéficier de la protection, l’agent mis en cause devra adresser à la Communauté de
Communes une demande écrite détaillant précisément les circonstances justifiant l’octroi de
cette mesure,
 La protection s’exercera dans les conditions définies par la loi et notamment par la mise en place
de mesures de prévention (soutien médical ou psychologique,…), la prise en charge des frais de
procédure (frais d’expertise, d’huissier ou d’avocat) et le cas échéant des indemnités dues aux
victimes (l’agent ou tout tiers),
 La Communauté de Communes pourra exercer une action récursoire contre l’agent mis en cause
en cas de cumul de fautes ou se subroger à ses droits pour obtenir le remboursement par tout
tiers responsable d’un dommage des sommes versées par l’EPCI.
Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante:
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son
article 11,
Vu le rapport,
Considérant qu’il appartient à la Communauté de Communes de définir les modalités dans lesquelles elle
accordera la protection fonctionnelle à ses agents,
Après en avoir délibéré à ….,
DECIDE:
Article 1: d'accorder la protection fonctionnelle de la Communauté de Communes aux agents victimes
d’attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou qui verraient leur responsabilité mise en cause
devant le juge, dans la mesure où les circonstances et les faits rapportés le justifient dans les conditions
évoquées au rapport;
Article 2: d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches nécessaires
et à signer tous documents afférents à la mise en œuvre de cette protection fonctionnelle.
37 / 48

IV – PLANIFICATION TERRITORIALE
1 – Avis sur la modification n° 1 du PLU de Notre Dame de Riez
Conformément aux dispositions du code l’urbanisme, la commune de Notre Dame de Riez a notifié,
avant l’ouverture de l’enquête publique, à la Communauté de Communes en tant que structure
porteuse du SCoT et PLH, le projet de modification n° 1 de son plan local d’urbanisme afin de
procéder à une modification de certains points du règlement.
La notice de présentation, après avoir rappelé le contexte réglementaire, présente les modifications
envisagées en les justifiant par un commentaire explicatif.
Cela consiste essentiellement à:
- Permettre une densification plus importante en zone urbaine,
- D’apporter des précisions réglementaires nécessaires à l’instruction des autorisations
d’urbanisme et de faciliter la compréhension des règles pour les usagers,
- De conserver pour les constructions traditionnelles l’aspect architectural local.
Le SCoT de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été approuvé le
30 juin 2016 mais n’est pas exécutoire à ce jour contrairement au PLH.
Au regard de ces éléments inscrits dans le SCoT et le PLH, les modifications règlementaires ne
soulèvent pas d’observations particulières.
Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante:
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, approuvé le 30 juin 2016,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 13 octobre 2016,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à …,
DECIDE:
Article 1: d’émettre un avis favorable à la modification n° 1 du PLU de Notre Dame de Riez ;
Article 2: d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents s’y rapportant.

V – ACCESSIBILITE
1- Rapport annuel de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées – année 2015
Conformément à l'article L. 2143-3 modifié du code général des collectivités territoriales, la création
d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire
pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus.
38 / 48

Le rapport, établi par la CIA réunie le 25 octobre 2016 fait notamment état des réalisations
suivantes :
- La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a mis en place, à compter
du lundi 16 novembre 2015, un nouveau service communautaire de transport à la demande
"TAD", accessible aux habitants des 14 communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
L'objectif est de faciliter les déplacements des personnes connaissant des difficultés de
transports;
- La commune de Saint Hilaire de Riez a mis en place, depuis le 1er septembre 2015, un
nouveau service de transport à la commande "Hilagobus". Durant une année
d’expérimentation, un bus de neuf places accessible aux personnes à mobilité réduite se
déplacera selon un circuit qui marquera 24 points d'arrêt, du centre-ville à Sion, en passant
par le quartier du Terre-Fort.;
- Le "Gillo’Bus" mis en service le 20 décembre 2014 par la ville de Saint Gilles Croix de Vie
fonctionne les mardis et jeudis matin de 9h à 12h30 et les mercredis et samedis de 9h à
18h30;
- L'Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est engagé depuis quelques années
déjà, dans une démarche de labellisation "Tourisme et Handicap" et ce, pour les quatre types
de déficiences : moteur, auditif, visuel et mental. Après l'obtention, en 2012, du label pour
l'OTI de Saint Gilles Croix de Vie, et en 2013, pour celui de Saint Hilaire de Riez, c'est
aujourd'hui celui de Brétignolles sur Mer qui s'est vu décerner cette distinction ;
- 2015 a permis aux 14 communes et à la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie de poursuivre la mise en application des PAVE. En matière de mises aux normes
des ERP communaux et intercommunaux, les collectivités n'ayant pas achevé leurs travaux de
mises aux normes au 1er janvier 2015 ont pu déposer un Ad'AP en Préfecture et ainsi obtenir
des délais supplémentaires.
Le rapport de la CIA (consultable au secrétariat des services techniques de la Communauté de
Communes) sera transmis au représentant de l'Etat dans le département, au Président du Conseil
Départemental de la Vendée, au Conseil Départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi
qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la création de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées par
arrêté SG2015-01,
Vu le rapport annuel 2015 de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes
handicapées,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à ….,
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le rapport annuel 2015 de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité
aux personnes handicapées ;
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président à transmettre ce rapport à Monsieur le Préfet de la
Vendée, à Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Vendée, au Conseil Départemental
consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à l'ensemble des communes du canton.
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VI – TOURISME
1- Rapport d’activités 2015 de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-13 du code du tourisme, « le directeur de l’EPIC

fait chaque année un rapport sur l’activité de l’office qui est soumis au Comité de Direction puis au
Conseil Communautaire ».

Madame la Directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a transmis son
rapport d’activités 2015 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes, le 23 septembre
dernier. Ce rapport d’activités est consultable dans son intégralité au secrétariat général de la
Communauté de Communes.
Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante :
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code du tourisme, et notamment son article R. 133-13,
Vu le rapport d’activités 2015 de l’EPIC,
Vu l’avis favorable du Bureau lors de la séance du 3 novembre 2016,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à …..,
Article unique: PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2015 de l’Office de Tourisme
Intercommunal du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

VII – DECISIONS PRISES PAR LE
COMMUNAUTAIRE PAR DELEGATION

PRESIDENT

ET

LE

BUREAU

1 – Décisions du Président
DCP2016-097 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
M. Vincent TRUBERT et Mme Héloïse BONIN ;

DCP2016-098 :

Création d’un emploi pour un accroissement saisonnier
d’activité au vélo-rail de l’Office de Tourisme Intercommunal
pour la journée du 17 septembre 2016, soit 6 heures. L’agent
sera recruté sur le grade d’adjoint administratif de 2 ème classe,
1er échelon (IB 340 / IM 321) ; Création d’un emploi pour un
accroissement saisonnier d’activité au vélo-rail de l’Office de
Tourisme Intercommunal pour la journée du 22 septembre
2016, soit 3,25 heures. L’agent sera recruté sur le grade
d’adjoint administratif de 2ème classe, 9ème échelon (IB 364 /
IM 338) ;

DCP2016-099 :

Création d’un emploi pour accroissement temporaire
d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets
pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016. L’agent
sera recruté sur le grade d’adjoint technique de 2 ème classe,
1er échelon (IB 340 / IM 321) ; Création d’un emploi pour un
accroissement temporaire d’activité, à temps complet, au
service Collecte des déchets pour la période du 20
septembre au 07 octobre 2016. L’agent sera recruté sur le
grade
d’adjoint
technique
de
2ème
classe,
1er échelon (IB 340 / IM 321) ;
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DCP2016-100 :

N°
du
lot

Attribution de sept accords-cadres d’une durée d’un an,
reconductibles expressément trois fois par période d’un an
comme suit :
Montant
Montant
minimum
maximum
annuel en € annuel en €
HT
HT

Intitulé du lot

1

Vérifications périodiques réglementaires des installations
électriques

2

Vérifications périodiques réglementaires des VMC

3

Vérifications périodiques réglementaires des installations de gaz
combustible

4

Vérifications périodiques réglementaires des Extincteurs /
Exutoires de fumées

5

Vérifications périodiques réglementaires des équipements
professionnels et des portes et portails auto et semi-automatiques

6
7

Vérifications réglementaires des aires de jeux
Vérifications relatives aux moyens de prévention du risque lié aux
légionnelles

TOTAL

Attributaire
QUALICONSULT

3 000

7 000

500

5 000

BUREAU VERITAS

500

2 500

(85170 - Dompierre sur
Yon)

800

2 500

3 000

9 500

150

900

800

2 500

8 750

29 900

(85190 - Venansault)

EXTINCTEURS NANTAIS
(44120 – Vertou)

BUREAU VERITAS
SAGA LAB
(69003 - Lyon)

BUREAU VERITAS
(85170 - Dompierre sur
Yon)

DCP2016-101 :

Attribution du logement communautaire C bâtiment 75 – sis
75 rue de la Dire à Saint Gilles Croix de Vie dont le loyer
mensuel s’élève à 450 € (Quatre cent cinquante euros) net de
charges, à Monsieur Jean-Michel JOLLY, pour la période du 28
septembre 2016 au 30 avril 2017 ;

DCP2016-102 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
Mme Cindy BOSSARD ;

DCP2016-103 :

Décision retirée ; sans objet ;

DCP2016-104 :

Création d’un emploi pour un accroissement temporaire
d’activité, à temps complet, au service Technique pour la
période du 1er au 09 octobre 2016. L’agent sera recruté sur le
grade d’adjoint technique de 2ème classe, 1er échelon (IB 340 /
IM 321)

DCP2016-105 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
M. Jérémy NAULLEAU ;

DCP2016-106 :

Attribution du logement communautaire G Bâtiment 75 – sis
75 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 Pierre SECK, pour la période du
29 septembre 2016 au 28 avril 2017 ;

DCP2016-107 :

Attribution du logement communautaire F Bâtiment 75 – sis
75 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie, dont le loyer
mensuel s’élève à 450 € (Quatre cent cinquante euros) net de
charges, à Monsieur Joé MIGNAL, pour la période du 29
septembre 2016 ;
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DCP2016-108 :

Attribution d’une subvention travaux d’adaptation perte
d’autonomie de 1 200 euros à M. Bertrand JOUBERT ;

DCP2016-109 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
M. David BOSSARD et Mme Gwladys VIAUD ;

DCP2016-110 :

Attribution d’une subvention ECO PASS ancien de 1 500
euros à Monsieur et Madame Mickaël MORISOT ;

DCP2016-111 :

Attribution du logement communautaire B bâtiment 75 – sis
75 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le
loyer mensuel s’élève à 450 € (Quatre cent cinquante euros)
net de charges, à Madame Louise JOURNO pour la période du
3 octobre 2016 au 3 janvier 2017 ;

DCP2016-112 :

Conclusion d’un avenant n°1 en plus-value d’un montant de
15 676,95 € HT au marché 2016-038 « travaux de mise en
sécurité du barrage du Gué Gorand » avec la société
Atlantique Scaphandre ;

DCP2016-113 :

Création d’un emploi pour un accroissement temporaire
d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets
pour la période du 10 au 28 octobre 2016. L’agent sera
recruté sur le grade d’adjoint technique de 2ème classe, 1er
échelon (IB 340 / IM 321) ;

DCP2016-114 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
Monsieur Thomas BARTEL et Madame Elodie ALLAIN ;

DCP2016-115 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
Monsieur et Madame Christophe MOAL ;

DCP2016-116 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
Monsieur Mickaël BOURON et Madame Amandine BELLANGER
;

DCP2016-117 :

Création d’un emploi pour un accroissement saisonnier
d’activité au vélo-rail de l’Office de Tourisme Intercommunal
pour la période du 20 au 30 octobre 2016 à temps complet;

DCP2016-118 :

Attribution du logement communautaire A Bâtiment 75 – sis
75 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le
loyer mensuel s’élève à 350 € (trois cent cinquante euros) net
de charges, à Madame Sabah AMROUNE, pour la période du
14 octobre 2016 au 14 janvier 2017;

DCP2016-119 :

Création de 16 emplois pour un accroissement temporaire
d’activité, à temps non complet, au service Transports
Scolaires pour la période du 3 novembre au 16 décembre
2016; un emploi pour un accroissement temporaire d’activité,
à temps non complet 50 %, au service Transports Scolaires
pour la période du 1er novembre 2016 au 3 mars 2017 ; un
emploi pour un accroissement temporaire d’activité, à temps
complet, au service Collecte des déchets pour la période du 8
au 27 novembre 2016; un emploi pour un accroissement
temporaire d’activité, à temps complet, au service Collecte
des déchets pour la période du 9 novembre 2016 au 8 mai
2017;
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DCP2016-120 :

Création d’un emploi pour un accroissement temporaire
d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets
pour la période du 24 octobre au 18 novembre 2016 ;

DCP2016-121 :

Création d’un emploi pour un accroissement temporaire
d’activité, à temps non complet, au service Transports
Scolaires pour la période du 3 novembre au 16 décembre
2016;

DCP2016-122 :

Attribution du marché «Maintenance des équipements
informatiques communautaires» d’une durée d’un an
reconductible expressément trois fois par période d’un an et
ayant comme seuil minimum HT par an, 5 000 € et comme
seuil maximum HT par an, 35 000 €, et l’ensemble des pièces
s’y rapportant, à la société ESPACE TECHNOLOGIE (85300
Challans)

DCP2016-123 :

Prolongation pour une durée de deux (2) mois du marché à
bons de commande multi attributaires 2015-120 « Lot 1 –
Pôle urbain », ayant pour seuil minimum 0 € et pour seuil
maximum 20 000 € conclu pour une durée d’1 (un) à compter
du : 10 novembre 2015 avec la société Abysse Taxi SAS,
13 novembre 2015 avec la société ABC Taxi Kleber;
prolongation pour une durée de deux (2) mois le marché à
bons de commande multi attributaires 2015-121 « Lot 2 –
Zone sud RD6 », ayant pour seuil minimum 0 € et pour seuil
maximum 15 000 € conclu pour une durée de 1 (un) an à
compter du : 16 novembre 2016 avec la société SARL
Paramedic 85, 13 novembre 2015 avec la société ABC Taxi
Kleber, 16 novembre 2015 avec la société SARL Voyages
Voisneau; prolongation pour une durée de deux (2) mois le
marché à bons de commande multi attributaires 2015-122 «
Lot 3 – Zone nord RD6 », ayant pour seuil minimum 0 € et
pour seuil maximum 15 000 € conclu pour une durée de 1
(un) an à compter du : 13 novembre 2015 avec la société
EURL Ambulances et Taxis du Val de Vie

2 – Décisions du Bureau du 13 octobre 2016
NUMERO
DCB2016-9-01

DCB2016-9-02
DCB2016-9-03
DCB2016-9-04

DECISIONS

Travaux de sécurisation du barrage du Gué Gorand : conclusion d’un avenant n° 1
en plus-value d’un montant de 23 628 € HT au marché 2016-061 avec la société
MARC S.A., portant le montant du marché après avenant à 113 955 € HT
Arrachage et curage de la Jussie au lac du Gué Gorand : conclusion d’un avenant
n°1 en plus-value d’un montant de 17 741,40 € HT au marché 2016-032 avec la
société GTP, portant le montant du marché à 122 741,40 € HT
Institution du lieu d’accueil dans le cadre de l’action parentalité
Approbation d’une convention de partenariat entre le Conseil Départemental et la
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie concernant la
gestion des ENS « Lac du Gué Gorand » situés sur les communes de Coëx et Saint
Révérend pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019
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DCB2016-9-05

DCB2016-9-06
DCB2016-9-07
DCB2016-9-08
DCB2016-9-09
DCB2016-9-10

DCB2016-9-11

DCB2016-9-12

DCB2016-9-13

DCB2016-9-14

DCB2016-9-15

Approbation d’une convention avec l’ASA du Gué Gorand, sur la base des principes
suivants :
•
Fourniture gratuite de l’eau brute du barrage du Gué Gorand durant
3 années (de 2016 à 2018) dans la limite de 450 000 m3 par an,
•
Quota maximum de 650 000 m3 par an, les 200 000 m3 supplémentaires
étant facturés au prix de 0,0381 € le m3,
•
Les travaux de grosses réparations sur les installations de la retenue sont
supportés pour moitié par l'ASA et l'autre moitié par la Communauté de
Communes
Approbation d’une convention d’entretien des ZAE communales transférées au 1 er
janvier 2017 entre la Communauté de Communes et chacune des communes
concernées
Refus de la demande de subvention présentée par l’association ACCORD2VIE
Sollicitation auprès de la Région des Pays de la Loire d’une subvention à hauteur
de 432 000 € pour la construction de la salle de spectacles, soit environ 11,5 %
du coût prévisionnel de l’investissement
Admissions en non-valeur
Marché n° 2015-039 impression de documents lot 3 «autocollants» : conclusion
d’un avenant n°1
Construction d’une Petite Unité de Vie à Saint Maixent sur Vie : conclusion d’un
avenant n°1 en plus-value d’un montant de + 970,17 € HT au marché 2015-044
Lot 1 VRD ESPACES VERTS conclu le 30 juin 2015 avec la société POISSONNET,
portant le montant du marché à 118 853,55 € HT; conclusion d’un avenant n°2 en
plus-value d’un montant de + 1 196,25 € HT et un avenant 3 en moins-value de
– 2 779,52 € 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
79 204,96 € HT; conclusion d’un avenant n°1 en moins-value d’un montant de
-3 289,46 € HT au marché 2015-060 Lot 17 PLOMBERIE/SANITAIRES conclu le
30 juin 2015 avec VFE, portant le montant du marché à 112 955,54 € HT
Marché 2013 – 043 – «reprise des copieurs existants, location et maintenance
d’un parc de matériel de reprographie» : conclusion d’un marché complémentaire
pour la location et la maintenance d’une imprimante pour le multi-accueil de Coëx
avec le titulaire QUADRA prévoyant un coût de location de 105 € HT/ trimestre et
des coûts de maintenance de 0,0029 € HT la copie noir et blanc et de 0,029 € HT
la copie couleur
Approbation de la convention de mise à disposition d’un véhicule de collecte
entre la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et la
commune de Saint Gilles Croix de Vie
Approbation de la mise à disposition, à titre onéreux, à compter du 1er septembre
2016 pour une durée de 3 ans, de Madame Sandrine VALEAU, Attachée Territoriale
à la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, à raison de
10 heures par mois auprès du Centre Intercommunal d’Actions Sociales du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie, sur le poste de « Directrice du CIAS »
Adhésion au service de télédéclaration et de télépaiement de la contribution de
solidarité et approbation de la convention tripartite entre la Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, le comptable public et le Fond de
Solidarité
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Création d’emplois permanents:

FILIERE

EMPLOI CREE

ADMINISTRATIVE

Développeur
Economique
Assistant
de
Direction
du
Développement
Territorial

DCB2016-9-16

DCB2016-9-17

DCB2016-9-18

DCB2016-9-19

DCB2016-9-20

DCB2016-9-21

CADRE D’EMPLOI

TEMPS DE
TRAVAIL

NOMBRE

Rédacteur

100 %

1

Adjoint
Administratif

50 %

1

Approbation du tableau des effectifs
Approbation de la convention à intervenir pour la réalisation d’une rencontre
INTERSCoT
ZAE la Chaize Giraud : renouvellement à compter du 1er novembre 2016, de la
convention d’occupation précaire concernant les parcelles cadastrées, Commune
de La CHAIZE GIRAUD, section AH n° 208 et 209 d’une contenance totale de
2 hectares 15 ares 13 centiares, au GAEC « Les Fontaines » ayant son siège au
lieu-dit « La Marcelinière » à LANDEVIEILLE; obligation au preneur qu’une
tranchée soit réalisée à hauteur des accès aux parcelles, pour dissuader les
stationnements sauvages; montant de la redevance annuelle fixée à 40 € HT
l’hectare
Réserve foncière de la Gatelière: renouvellement à compter du 1er novembre
2016, de la convention d’occupation précaire, concernant les parcelles cadastrées
section B n° 674 et 696, commune de l’Aiguillon sur Vie, d’une contenance totale
de 3 hectares 71 ares 30 centiares, au profit du GAEC CHIRON, ayant son siège au
lieu-dit « La Culasse » à l’Aiguillon sur Vie ; montant de la redevance annuelle fixée
à 40 € HT l’hectare
Réserve foncière du Grand Bois: renouvellement des conventions d’occupation
précaire de terres, à compter du 1er novembre 2016, concernant :
- Les parcelles cadastrées, commune de GIVRAND section B n° 402, 571,
609, 610, 1442 d’une contenance totale de 14 hectares 97 ares 37 centiares
à Monsieur Bernard BARBEAU, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit
« Les Violettes » à GIVRAND,
- Les parcelles cadastrées, commune de GIVRAND section B n° 420, 611,
1302, 1304, 1815 d’une contenance totale de 9 hectares 42 ares 27
centiares à Monsieur Gérard BARRE, exploitant agricole ayant son siège au
lieu-dit « Tous Vents » à GIVRAND,
- Les parcelles cadastrées, commune de GIVRAND section B n° 555, 556,
557 d’une contenance totale de 6 hectares 39 ares 51 centiares à Monsieur
Antony BOULINEAU, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « La Jarrie
» à LANDEVIEILLE,
- Les parcelles cadastrées, commune de GIVRAND, section B n° 190, 196,
398, 1765, 1817 d’une contenance totale de 8 hectares 07 ares 62 centiares
à Monsieur Frédéric BROCHARD exploitant agricole ayant son siège au lieudit « Le Petit Bois » à GIVRAND ;
Montant de la redevance annuelle fixée à 40 € HT l’hectare
Réserve foncière des Brosses à Notre Dame de Riez: renouvellement des deux
conventions d’occupation précaire, à compter du 1er novembre 2016, au profit
respectivement de M. Sébastien BESSONNET pour les parcelles cadastrées, section
A n° 265, 1081, 1436, 1437, 2141, 2142 p, 2143 d’une contenance totale de
5 hectares 36 ares 91 centiares, et de M. Gaëtan PRAT, pour les parcelles
cadastrées section A n° 263, 264, 2142p, 2375 d’une contenance totale de 2
hectares 65 ares 51 centiares; montant de la redevance annuelle fixée à 40 € HT
l’hectare
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DCB2016-9-22

DCB2016-9-23

DCB2016-9-24
DCB2016-9-25

DCB2016-9-26

DCB2016-9-27
DCB2016-9-28

DCB2016-9-29

DCB2016-9-30
DCB2016-9-31
DCB2016-9-32

Réserve foncière de la ZAE communautaire « Odyssée »: renouvellement à
compter du 1er novembre 2016, de la convention d’occupation précaire des
parcelles cadastrées, commune de COEX section C n° 486, 1507 et 1509, d’une
contenance totale de 3 hectares 05 ares 75 centiares à M. Eric RABILLER,
exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « La Tournerie » à COEX; montant de
la redevance annuelle fixée à 40 € HT l’hectare
Réserve foncière « Tous Vents »: renouvellement à compter du 1er janvier 2017
de la convention d’occupation précaire des parcelles cadastrées, Commune de
GIVRAND section B n° 626, 1008, 1999 d’une contenance totale de 1 hectare 34
ares 34 centiares à M. Gérard BARRE, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit
« Tous Vents » à GIVRAND; montant de la redevance annuelle fixée à 40 € HT
l’hectare
Mise en place en 2017 d’une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de
l’Habitat (PTREH)
Approbation d’une convention d’occupation d’un appartement de type T1 à la
résidence l’Archipel avec le Service Départemental d’Incendie de la Vendée pour 3
ans, à compter du 1er novembre 2016, à titre gracieux
Renouvellement de la location du module n° 5 (un atelier de 75 m2) et du module
n° 10 (un bureau de 17 m2) du Pôle d’Entreprises communautaire de Brétignolles
sur Mer à la société « OXYGEN Bâtiment », pour une durée de 23 mois, soit du 7
novembre 2016 au 6 octobre 2018, au tarif mensuel de 667,90 € HT, charges
comprises, dans les conditions prévues dans la convention d'occupation
temporaire
Désistement de M. Damien DAUPHINOT pour l’achat de l’atelier-relais
communautaire, situé rue des Onizières à Brem sur Mer
ALSH de Brem sur Mer: reconduction de la convention avec l’association Familles
Rurales, pour l’année scolaire 2016-2017, relative au dispositif de transport des
enfants de Landevieille vers l’établissement
Attribution au collège public Garcie Ferrande d’une participation de 11 373,42 €
pour le financement des projets pédagogiques pour l’année scolaire 2016-2017;
Attribution au collège privé Saint Gilles d’une participation de 15 048,80 € pour le
financement des projets pédagogiques pour l’année scolaire 2016-2017;
Attribution au collège Soljenitsyne d’Aizenay, pour les élèves de Coëx, d’une
participation de 622,21 € pour le financement des projets pédagogiques pour
l’année scolaire 2016-2017; Attribution au collège Sainte Marie d’Aizenay, pour les
élèves de Coëx, d’une participation de 868,20 € pour le financement des projets
pédagogiques pour l’année scolaire 2016-2017
Approbation de l’avenant à la convention d’utilisation de la piscine de la
Soudinière conclue avec la gendarmerie nationale pour l’année 2015/2016
Approbation des tarifs 2017 du Golf des Fontenelles
Cession d’un lot de bois de 200 m3 environ à M. Patrick ROUCHE au prix forfaitaire
de 150 €

3 – Décisions du Bureau du 3 novembre 2016
NUMERO
DCB2016-10-01

DCB2016-10-02

DECISIONS

Approbation du protocole d’accord relatif aux travaux de reprise des travaux de
défense contre la mer sur le site des Becs à conclure avec le maître d’œuvre
ANTEA et la société VINCI CONSTRUCTION, titulaire du marché 2015-115
Approbation de l’avenant n° 1 de transfert de la convention de partenariat pour
la gestion de l’EHPAD de la Chaize Giraud conclue avec l’ADMR au CIAS du Pays
de Saint Gilles Croix de Vie; de l’avenant n° 2 au bail de location du Centre
d’Hébergement Temporaire de Saint Gilles Croix de Vie conclu avec l’AMAD
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DCB2016-10-03

DCB2016-10-04

DCB2016-10-05

DCB2016-10-06

DCB2016-10-07

DCB2016-10-08

DCB2016-10-09

DCB2016-10-10

DCB2016-10-11
DCB2016-10-12
DCB2016-10-13
DCB2016-10-14

Cession d’un ensemble foncier d’environ 23 762 m² (superficie à confirmer par
le géomètre), constitué de tout ou partie des parcelles cadastrées section AM
n° 99 d’environ 12 857 m², section C n° 1507 d’environ 2 280 m² et section C
n° 1509 d’environ 8 625 m² du Parc d’Activités « Pôle Technique Odyssée » à
Coëx à la société COVALOR, ou à toute personne morale qui viendrait s’y
substituer, au prix unitaire de 15 € HT le m², hors frais de géomètre et de
notaire
Approbation de la location du module n° 3 (un atelier de 55 m²) du Pôle
d’Entreprises communautaire de Brétignolles sur Mer à l’entreprise artisanale
de menuiserie de M. Thomas POUCLET, pour une durée de 23 mois, soit du
4 novembre 2016 au 3 octobre 2018, au tarif mensuel de 450,10 € HT, charges
communes comprises, dans les conditions prévues dans la convention
d'occupation temporaire
Approbation de la convention de mise à disposition du service «constructions»
de la Communauté de Communes auprès de la commune de Notre Dame de
Riez pour l’opération de construction d’un centre technique communal
Passation d’un avenant n° 1 pour la création de nouveaux prix décrits au
rapport, pour les deux titulaires du marché n° 2016-037 relatif au transport par
car
Construction d’une Petite Unité de Vie à Saint Maixent sur Vie : passation d’un
avenant n° 1 en moins-value d’un montant de –680,40 € HT au marché 2015051 Lot 8 METALLERIE conclu le 30 juin 2015 avec la société TBF PRODUCTION,
portant le montant du marché à 21 869,60 € HT; passation d’un avenant n° 1
en moins-value d’un montant de – 477,00 € HT au marché 2015-054 Lot 11
CLOISONS ISO THERMES conclu le 30 juin 2015 avec la société OUEST ISO
FRIGO, portant le montant du marché à 23 123,00 € HT ; passation d’un avenant
n° 1 en plus-value d’un montant de + 1 960,00 € HT au marché 2015-061 Lot
18 CHAUFFAGE AEROTHERMIE/ VENTILATION conclu le 30 juin 2015 avec VFE,
portant le montant du marché à 190 763,00€ HT
Renouvellement de la location du module n° 9 (un bureau de 16 m²) dans le
Pôle d’Entreprises communautaire de Brétignolles sur Mer à l’entreprise BETTB,
pour une durée d’ 1 mois et demi, soit du 14 novembre au 31 décembre 2016,
au tarif mensuel de 209,49 € HT, charges comprises, dans les conditions
prévues dans la convention d’occupation temporaire
Approbation de la convention d’objectifs entre l’APSH et la Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, pour une durée de 3 ans à
compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019 et versement d’une
participation financière à l’APSH d’un montant total de 26 702 € au titre des
années 2017, 2018, 2019
Mise en place d’un Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement
social et d’information des demandeurs: signature d’une convention de
partenariat relative au fichier de la demande locative sociale à intervenir avec
l’association CREHA Ouest
Soutien à la production de logements locatifs publics : attribution d’une
subvention de 24 000 € à « Immobilière PODELIHA » pour la construction de 6
logements locatifs publics en centre-bourg à la Chaize Giraud
Complément aux modalités de fonctionnement du TAD avec la mise en place
d’un TAD spécifique « emploi, stage et formation »
Maintien des tarifs 2016 des équipements sportifs jusqu’à l’ouverture du
multiplexe aquatique en septembre 2017
Approbation des tarifs du service d'assainissement non collectif pour l'année
2017
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VIII – QUESTIONS DIVERSES

ANNEXES
Finances
Rapport sur les orientations budgétaires 2017
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