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1- Désignation d’un secrétaire de séance 
 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du  
16 novembre 2016 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1- Projet de contrat de ruralité 
 
Le Gouvernement a décidé d’engager une politique en faveur des ruralités à travers des contrats de 
financements pluriannuels. 
 
À l’instar des contrats de ville, les contrats de ruralité coordonnent les moyens financiers et prévoient 
l’ensemble des actions et des projets à conduire en matière d’accessibilité aux services et aux soins, 

de développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition 
écologique ou, encore, de cohésion sociale. 
 
Les contrats de ruralités sont conclus entre l’État et les établissements publics de coopération 
intercommunale. 
 
Ces contrats de ruralités visent principalement 6 thématiques  : 

1. L’accès aux services publics et marchands et aux soins ; 

2. La revitalisation des bourgs-centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le 
soutien au commerce de proximité dans les centres-villes/bourgs ; 

3. L’attractivité du territoire (développement économique dont agriculture, offre de formation, 
numérique, tourisme, patrimoine naturel, etc…) ; 

4. Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire ; 
5. La transition écologique et énergétique ; 
6. La cohésion sociale. 

 
La Vendée est concernée par ce dispositif et trois intercommunalités ont été contactées pour faire 
figure de territoires pilotes : le Pays de Mortagne, Vendée Sèvre Autise et le Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie. 
 
Pour 2017, l’enveloppe départementale annoncée s’élève à plus de 3,4 millions d’euros. 
 
La Communauté de Communes s’est investie dans la mise en place de ce contrat qui sera signé le  
14 décembre 2016 avec le Préfet. 
 
Par décision du 13 octobre dernier, le Bureau Communautaire a décidé d’intégrer au contrat les 
projets communautaires suivants  : 
 

Projets Subvention attendue 

Salle de spectacles 2  600  000 € 

Réalisation de logements sociaux en lien avec l’EPF 700  000 € 

Equipements sportifs du lycée 1  500  000 € 

Centre d’interprétation de la mer (port de pêche) 800  000 € 

Plateforme de transports scolaires 800  000 € 

Aménagements cyclables 480  000 € 

Lutte contre la jussie au Gué Gorand 37  400 € 

Etude de faisabilité d’une unité de méthanisation 10  000 € 

Total 6  927  400 € 
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Le 17 novembre 2016, l’Etat a fait connaître son souhait d’inclure à ces contrats des projets purement 

communaux. 
 
Dans ce but, les services de l’Etat ont recensé 3 projets en phase opérationnelle et ayant déjà fait 
l’objet de demandes de subventions : 

- L’étude de faisabilité du pôle d’échange multimodal de Saint Gilles Croix de Vie, 
- Le réaménagement du centre-bourg de la Chaize Giraud, 
- La maison de santé pluridisciplinaire de Brétignolles sur Mer. 

 
Par mail du 22 novembre 2016, les services de la Ville de Saint Gilles Croix de Vie ont demandé de 
ne pas inscrire l’étude sur le PEM dans le contrat de ruralité, afin de ne pas retarder le calendrier de 
l’opération. 
 
Quant à elles, les communes de Brétignolles sur Mer et la Chaize Giraud ont donné leur accord à cette 
contractualisation.  
 

D’autres projets communaux pourront être inscrits au contrat de ruralité par voie d’avenant et il a été 
proposé, dans cette perspective, de recenser les projets communaux susceptibles de répondre aux 
objectifs de l’Etat. A ce titre, les projets suivants sont proposés  : 
 

 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante  : 
 

Collectivité Intitulé du projet Rubrique Etat Montant

Aiguillon sur Vie

Achat d'une grange Montant NC

Achat d'un local commercial Rénovation bourg centre Montant NC

Brem sur Mer

Construction d'une salle des familles Attractivité du territoire Montant NC

Aménagement place de la Poste Rénovation bourg centre Montant NC

Brétignolles sur Mer

Aménagement centre-ville Rénovation bourg centre Montant NC

Reconversion ex colonie PTT Cohésion sociale

Coëx

Construction salle socio-culturelle Attractivité du territoire 1 840 000,00 €                                                                              

Travaux bibliothèque Attractivité du territoire 40 000,00 €                                                                                   

Rénovation salle des mariages Attractivité du territoire 100 000,00 €                                                                                 

Agrandissement EHPAD Cohésion sociale 650 000,00 €                                                                                 

Rénovation agrandissement resto scol. Attractivité du territoire 200 000,00 €                                                                                 

Commequiers

Réhabilitation EHPAD Cohésion sociale Montant NC

Réalisation d'équipements sportifs Attractivité du territoire Montant NC

Réhabilitation bâtiment pour les associations Attractivité du territoire Montant NC

Création de locaux commerciaux Rénovation bourg centre Montant NC

Fenouiller

Revitalisation du centre-bourg Rénovation bourg centre Montant NC

Logements sociaux Cohésion sociale Montant NC

Maison des associations Attractivité du territoire Montant NC

salle polyvalente Attractivité du territoire Montant NC

Agrandissement école Attractivité du territoire Montant NC

Givrand

Restauration église tranche 2 Rénovation bourg centre 272 400,00 €                                                                                 

Terrain multisports Attractivité du territoire 80 000,00 €                                                                                   

Rénovation Maison de la Cour Rénovation bourg centre 150 000,00 €                                                                                 

Landevielle

Extension mairie Attractivité du territoire 195 000,00 €                                                                                 

Notre Dame de Riez

Rénovation salle ployvalente Attractivité du territoire 1 000 000,00 €                                                                              

Saint Gilles Croix de Vie

Rénovation d'équipements sportifs Attractivité du territoire Montant NC

Pôle d'échanges multimodal Mobilité et transports Montant NC

Travaux bibliothèque Attractivité du territoire Montant NC

Aménagement Rimajures Attractivité du territoire Montant NC

Saint Hilaire de Riez

Réaménagement centre-ville Rénovation bourg centre 5 000 000,00 €                                                                              

Réaménagement Sion Rénovation bourg centre 3 855 000,00 €                                                                              

Construction d'une salle SION Attractivité du territoire 3 500 000,00 €                                                                              

Espace de vie la Fradinière Attractivité du territoire 900 000,00 €                                                                                 

Terrain synthétique stade de la Forêt Attractivité du territoire 600 000,00 €                                                                                 

Transformation EHPAD Cohésion sociale 5 428 500,00 €                                                                              

Construction EHPAD 84 places Cohésion sociale 1 118 500,00 €                                                                              

Saint Maixent sur Vie

Extension et mise aux normes école Attractivité du territoire Montant NC

Extension et mise aux normes mairie Attractivité du territoire Montant NC

Réfection salle polyvalente Attractivité du territoire Montant NC

Sainte Révérend

Transformation de la ZAE en lotissement Rénovation bourg centre 420 000,00 €                                                                                 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la circulaire du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la ruralité et des collectivités 
territoriales en date du 23 juin 2016, 
Vu le projet de contrat proposé, 
Vu l’avis … du Bureau lors de la séance du 1er décembre 2016, 
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1  : d’approuver le projet de contrat de ruralité à conclure avec l’Etat pour le financement des 
opérations d’investissement qui y sont présentées  ; 
 
Article 2  : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

2 - Création d’un service informatique communautaire mutualisé 
 

Lors de sa réunion du 16 juin 2016, le Bureau Communautaire a examiné la possibilité d’instituer un 

service informatique mutualisé, conformément au schéma de mutualisation approuvé par la 

Communauté de Communes le 17 décembre 2015. 

Pour étudier la mise en place de ce nouveau service, un groupe de travail et un comité technique ont 

été constitués. Ces deux commissions se sont réunies à plusieurs reprises pour évaluer l’intérêt de 

cette mise en commun et pour définir le planning de déploiement du service. 

A l’issue de leurs réflexions, le groupe de travail et le comité technique ont posé plusieurs constats  : 

- La mutualisation du service informatique présente un intérêt réel pour l’ensemble du 

territoire  : elle permettrait d’optimiser la qualité du service rendu aux usagers et de réduire 

les coûts de fonctionnement  ; 

- Toutefois, compte tenu de la diversité des communes concernées, une mutualisation globale 

et immédiate poserait des difficultés et n’est donc pas souhaitable. Une mutualisation par 

étapes semble préférable  ; 

- Une première phase de mutualisation pourrait comprendre la Communauté de Communes et 

Saint Hilaire de Riez, qui sont déjà mutualisées, ainsi que les autres communes du territoire, à 

l’exception de Saint Gilles Croix de Vie qui a un fonctionnement et des besoins distincts  ; 

- Dans cette première phase, l’ensemble des communes pourrait néanmoins bénéficier de la 

mise en commun de certains moyens et participer à des groupements de commandes  ; 

- A terme, selon un planning à définir, la mutualisation pourrait s’étendre à l’ensemble du 

territoire. 

 
Après plusieurs réunions de travail avec la Ville de Saint Hilaire de Riez, et suite à la réinstauration 
des mutualisations ascendantes par la loi NOTRe du 7 août 2015, il a été suggéré de prévoir la 
mutualisation ascendante du service informatique de Saint Hilaire de Riez au bénéfice des 
communes intéressées, de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et de 
l’Office de Tourisme Intercommunal. 

 
Pour l’année 2017, les dépenses du service informatique mutualisé seraient réparties sur la base de 
critères multiples (nombre de postes, nombre de serveurs informatiques,…), la contribution de chaque 
partenaire s’établissant ainsi  : 
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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. 5211-4-2, 
Vu l’avis … du Bureau du 1er décembre 2016, 
Vu l’avis favorable du comité de pilotage «  informatique  » du 24 novembre 2016, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à…, 
 
DECIDE  : 
 
Article 1 : d’approuver la création d’un service informatique commun entre la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, la Ville de Saint Hilaire de Riez et les autres 
communes membres intéressées ainsi que l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie  ; 
 
Article 2 : de choisir à titre dérogatoire de confier la gestion de ce service commun à la Ville de Saint 
Hilaire de Riez  ; 
 

Article 3 : d’approuver la convention de mutualisation à conclure avec la Ville de Saint Hilaire de 
Riez  ; 
 
Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document en rapport avec ce dossier. 

 

3 - Dématérialisation des convocations aux assemblées communautaires 
 
Le 4 juillet 2013, le Conseil Communautaire a approuvé l’adhésion au syndicat mixte  
« E-Collectivités », qui propose notamment à ses adhérents un dispositif sécurisé de convocation 
dématérialisée des élus aux assemblées territoriales. 
 
Ce dispositif qui est utilisé par de nombreuses collectivités vendéennes pourrait être utilisé par la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, dans les conditions prévues par 
l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose  : «  Toute 
convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est 
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile 
des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de 
manière dématérialisée  ». 
 
Il est proposé d’offrir la possibilité aux élus qui en font la demande de bénéficier de ce dispositif qui 
présente de nombreux avantages  : 

- Pas de risque d’erreur d’envoi postal, 
- Respect garanti des délais d’envoi, 
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- Gains de temps et économie de papiers et de reprographie, 
- Date de réception attestée, sans contestation possible. 

 
Cette évolution nécessite la modification des articles 2 et 25 du règlement intérieur du Conseil 
Communautaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante  : 
 
Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L 5211-1 du code général des collectivités territoriales renvoyant pour les EPCI aux 
dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement 
du conseil municipal du CGCT, 
Vu l’article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif aux modalités de 
convocation, 
Vu la délibération n° 2013 4 04 du 4 juillet 2013 approuvant l’adhésion de la Communauté de 
Communes au syndicat mixte « E-Collectivités », 

Vu l’avis  … du Bureau Communautaire du 1er décembre 2016, 
Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à ….,  

 

DECIDE : 

 

Article 1  : d’approuver la modification du règlement intérieur du Conseil Communautaire présentée 

en annexe, destinée à permettre l’envoi dématérialisé des convocations des élus qui en font la 

demande aux assemblées dont ils sont membres ; 

 

Article 2  : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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Règlement Intérieur du Conseil Communautaire 

Préambule 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été créée par 
un arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2009 et regroupe les communes 
de  : 

- L’Aiguillon sur Vie, 

- Brem sur Mer, 

- Brétignolles sur Mer, 

- La Chaize Giraud, 

- Coëx, 

- Commequiers, 

- Le Fenouiller, 

- Givrand, 

- Landevieille, 

- Notre Dame de Riez, 

- Saint Gilles Croix de Vie, 

- Saint Hilaire de Riez, 

- Saint Maixent sur Vie, 

- Saint Révérend. 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2013, la Communauté de 
Communes est administrée par un Conseil composé de 48 membres. 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir, dans le respect du code 
général des collectivités territoriales et de l'ensemble des textes législatifs et 
réglementaires qui régissent l'activité des établissements publics de coopération 
intercommunale, le mode d'organisation et de fonctionnement des organes de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
 
 
 
 

TITRE I - TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Article 1  : Périodicité des séances  

Le Conseil Communautaire est convoqué en séance publique par le président, au 
moins une fois par trimestre et à chaque fois que le président le juge utile ou à la 
demande motivée du tiers de ses membres en exercice. 
 
Le Conseil Communautaire se réunit au siège de la Communauté de Communes, 
ou dans l’une des communes membres. 
 

Article 2  : Convocations 

La convocation est faite par le président. Elle est affichée à la porte du siège de la 
Communauté de Communes dans un panneau prévu à cet effet. 

Elle est adressée par écrit 5 jours francs avant la date de la réunion au domicile 
des conseillers communautaires ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre 
adresse ou transmise de manière dématérialisée. 

Elle est accompagnée de l’ordre du jour et lui sont annexés : 

-  un modèle de pouvoir, 

- la note de synthèse des affaires soumises à délibération, 

-  ainsi que, le cas échéant, la liste des décisions prises par le président et le 
Bureau depuis la dernière séance, en application des articles L. 2121-12 et L. 2122-
23 du code général des collectivités territoriales. 

En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le président, sans 
pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte dès l’ouverture 
de la séance au Conseil Communautaire qui se prononce définitivement sur 
l’urgence. 
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Article 3  : Information des conseillers communautaires 

Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de ses fonctions 
électives, d’être informé des affaires de la Communauté de Communes. 

La demande d’information ou de consultation est adressée par écrit au président, 
au moins 24 heures avant la date de consultation souhaitée. 

S’agissant d’un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché, 
accompagné de l’ensemble des pièces est mis sur demande à la disposition du 
conseiller intéressé, au secrétariat de la Communauté de Communes dans la 
période de 5 jours qui précède la séance au cours de laquelle l’affaire sera mise 
en délibéré. 

Article 4  : Présidence de l’assemblée 

La présidence de l’assemblée est assurée par le président de la Communauté de 
Communes. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par l’un des vice-
présidents dans l’ordre du tableau. 

Le président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la séance, dirige 
les débats et maintient l’ordre des discussions. Il met aux voix les propositions et 
vérifie, conjointement avec le secrétaire, les opérations de vote. Il en proclame les 
résultats. 

Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire 
tout individu qui trouble l’ordre, interrompt les débats, cause ou provoque un 
tumulte de quelque manière que ce soit. Il peut rappeler à l’ordre tout conseiller 
qui entrave le bon déroulement de la séance. Si celui-ci persiste à troubler les 
travaux de l’assemblée, le président peut le faire expulser de la séance. 

En cas de crime ou de délit, le président dresse un procès-verbal et le Procureur 
de la République est immédiatement saisi. 

Le président prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des séances. 

Lorsque le compte administratif du président est débattu, le Conseil 
Communautaire élit un nouveau président de séance. Le président de la 
Communauté de Communes peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au 
moment du vote. 

Article 5  : Secrétaire de séance 

Au début de chacune de ses séances, le Conseil Communautaire désigne l’un de 
ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Le secrétaire assiste le président dans la constatation des votes et le 
dépouillement des scrutins. Il est chargé de la rédaction du procès-verbal de la 
séance. 

Un ou plusieurs agents communautaires sont mis à sa disposition pour l’assister 
dans ses missions. 

Article 6  : Quorum 

Le Conseil Communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres 
en exercice assiste à la séance. 

La vérification du quorum est effectuée à l’ouverture de la séance, puis lors de la 
mise en discussion de chaque affaire soumise à délibération. 

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des 
articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil 
Communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle.  

Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 

Article 7  : Pouvoirs 

Un conseiller empêché d'assister à une séance peut donner à un conseiller 
communautaire de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.  

Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389865&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne 
peut être valable pour plus de trois séances consécutives.  

Ce pouvoir est remis au président en début de séance. 

Les pouvoirs donnés par les conseillers communautaires absents à leurs collègues 
n’entrent pas dans le calcul du quorum. 

 

Article  8  : Publicité des débats 

Les séances du Conseil Communautaire sont publiques. Toutefois, le public n’est 
admis dans la salle des séances qu’à concurrence des places disponibles. 

Sur proposition du président ou d’au moins 3 membres de l’assemblée, le Conseil 
Communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres 
présents ou représentés de siéger à huis clos. 

Dans ce cas, le public doit quitter la séance mais les fonctionnaires 
intercommunaux peuvent être admis à rester dans la salle pour assister 
l’assemblée dans le déroulement de ses travaux. 

 
Article  9  : Enregistrement des débats par la presse 

La presse est autorisée à déléguer ses représentants aux séances publiques. 

La prise de son et de vue est autorisée, sous réserve de l’application de l’article 
L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales confiant au président la 
police de l’assemblée. 

 

 

 

TITRE  II - ORGANISATION DES DÉBATS ET DES VOTES 

Article  10  : Déroulement de la séance 

Le président déclare la séance ouverte après s’être assuré que le quorum est 
atteint. 

Il soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la précédente séance 
et appelle ensuite les affaires figurant à l’ordre du jour, en suivant le rang 
d’inscription. 

Une modification dans l’ordre des affaires soumises à délibération peut être 
décidée par le président, sans vote du Conseil Communautaire. 

Le Conseil Communautaire ne peut discuter une question qui n’a pas été inscrite à 
l’ordre du jour, exception faite des « questions diverses » éventuellement prévues 
par cet ordre du jour, et à la condition qu’il s’agisse de questions d’importance 
mineure. 

Le président n’a pas l’obligation de mettre en discussion la totalité de ces 
questions, une affaire pouvant être reportée à une séance ultérieure pour un 
complément d’information, si nécessaire. 

En cas d’urgence avérée, le président peut, en début de séance, proposer 
l’inscription d’une question supplémentaire dont l’examen ne peut souffrir 
d’aucun retard. 

Article  11 : Débats ordinaires 

La parole est accordée par le président aux membres du Conseil Communautaire 
qui la demandent. 

Lorsqu’un membre du Conseil s’écarte de la question ou trouble l’ordre par des 
interruptions répétées ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée 
par le président. 

Les membres du Conseil Communautaire prennent la parole dans l’ordre 
déterminé par le président. 
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Article  12  : Débats budgétaires 

Un débat a lieu chaque année au Conseil Communautaire sur les orientations 
générales du budget primitif dans un délai de deux mois précédant l’examen de 
celui-ci. 

Chaque conseiller peut s’exprimer selon un temps de parole proposé par le 
président en début de séance. 

Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des conseillers 
communautaires, des données synthétiques sur la situation financière de la 
Communauté de Communes. 

Article 13 : Amendements 

Tout conseiller communautaire peut proposer l’amendement d’un projet de 
délibération. 
Le président peut soumettre en l’état cet amendement au vote ou le renvoyer 
pour avis au groupe de travail compétent.  

Article  14  : Votes 

Les votes du Conseil Communautaire sont obtenus à mains levées, au scrutin 
public ou au scrutin secret. 
 
Le scrutin secret est obligatoire toutes les fois que le tiers des membres présents 
le réclame. 
 
Les délibérations du Conseil Communautaire sont prises à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Le président de séance a voix prépondérante en cas de 
partage, sauf à l'occasion d'un scrutin secret. 
 
Si le président ne vote pas et si les voix sont également partagées, la proposition 
mise aux voix n'est pas adoptée. 

Si un membre du Conseil Communautaire est personnellement concerné par une 
délibération, il lui appartient de le signaler au président, de quitter la salle 
pendant le débat et de ne pas prendre part au vote. 

Article  15  : Désignation et nomination 

Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination, le scrutin par défaut est le scrutin 
secret. 
 
Si après deux tours de scrutin, aucune des présentations faites ou aucun des 
candidats à élire n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est 
procédé à un troisième tour, dans lequel la majorité relative suffit. A égalité de 
voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
 
Le Conseil Communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative 
ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
commissions, groupes de travail ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule 
liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le président.  

Article  16  : Questions écrites 

Chaque conseiller a la possibilité de poser des questions écrites au président. 
Celui-ci y répond au cours de la séance du Conseil qui suit le dépôt de la question 
à son secrétariat. 

Article  17  : Questions orales 

Les conseillers communautaires ont le droit d’exposer en séance du Conseil des 
questions orales ayant trait aux affaires de la Communauté de Communes. Elles 
sont examinées en fin de séance, une fois l’ordre du jour épuisé. Elles ne donnent 
pas lieu à débat et ne peuvent être sanctionnées par un vote. 

Le président peut se réserver le droit de reporter ces questions, ou de les 
soumettre à une instruction complémentaire, auquel cas il y répond au cours de la 
séance publique suivante. 
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Article  18  : Procès-verbal de la séance, compte-rendu sommaire et registre des 
délibérations 

Chaque séance donne lieu à l’établissement par le secrétaire de séance d'un 
procès-verbal qui est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 
établissement.  

Conformément à l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, 
un compte rendu sommaire de la séance est affiché dans les huit jours aux portes 
du siège de la Communauté de Communes. 

Les délibérations du Conseil Communautaire sont inscrites sur un registre coté et 
paraphé par le président. Les affaires venant en délibération au cours d'une même 
séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance. 

Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des 
délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, 
une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la 
cause qui les a empêchés de signer.  

Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin 
d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations.  

 

TITRE III - LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

Article  19  : Commissions intercommunales ou groupes de travail 

Le Conseil Communautaire peut former, au cours de chaque séance, des 
commissions, dénommées « groupes de travail ». Elles sont convoquées par le 
président de la Communauté de Communes, qui en est le président de droit. 

La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus. 

Au cours de leur première réunion, les groupes de travail désignent un vice-
président qui peut les convoquer et les présider en l’absence du président de la 
Communauté de Communes. 

Les groupes de travail instruisent les affaires qui leur sont soumises par le vice-
président. Ils n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité 
des membres présents. 

Les groupes de travail peuvent associer à leurs travaux, en plus des conseillers 
communautaires, un représentant de chaque commune, désigné par le maire 
parmi les membres du Conseil Municipal, ainsi que toute personne intéressée, 
sans voix délibérative. 

Article  20  : Commission consultative des services publics locaux 

Sans objet. 

Article  21  : Conseil des maires 

Conformément à l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, 
le président doit procéder à la consultation des maires des communes membres, 
soit sur la demande du tiers des communes, soit à la demande de l’assemblée 
délibérante. 

Article  22  : Comités consultatifs 

En dehors des commissions permanentes et à toute époque, le Conseil 
Communautaire peut créer des comités consultatifs dont la composition et les 
modalités de fonctionnement sont fixées par délibération. 

 

TITRE  IV - ORGANISATION DU BUREAU 

Article  23  : Composition du Bureau 

Le Bureau comprend le président, les vice-présidents et les autres membres 
éventuellement désignés par le Conseil Communautaire 
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Les séances ne sont pas publiques. Toutefois, le personnel de la Communauté de 
Communes est autorisé à participer à ses travaux. 
 
Le Bureau peut inviter toute personne pouvant éclairer ses débats à l’occasion de 
l’examen d’une question particulière. 
 

Article 24  : Attributions du Bureau 

Le Bureau examine les affaires courantes concernant l'administration de la 
Communauté de Communes. Il peut être chargé par le conseil du règlement de 
certaines affaires et recevoir délégation à cet effet. 
 
Lors des réunions du Conseil Communautaire, le président rend alors compte des 
décisions prises par le Bureau dans le cadre de cette délégation. 
 

Article 25  : Déroulement des séances du Bureau 

A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du 
Bureau, les modalités d’organisation des travaux sont fixées ainsi qu’il suit. 
 
Le Bureau se réunit en principe tous les mois au siège de la Communauté ou dans 
l’une des communes membres. 
 

La convocation est adressée par écrit et au domicile des membres du Bureau, sauf 
s’ils ont fait le choix d’une autre adresse ou, s'ils en font la demande, transmise de 
manière dématérialisée, 5 jours francs avant la réunion, sauf urgence. 

 
En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le président, sans 
pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président rend compte dès l'ouverture de 
la séance du Bureau qui se prononce sur l'urgence. 
 
L'ordre du jour est établi par le président. Il est adressé aux membres par écrit en 
même temps que la convocation, accompagné d’une note explicative de synthèse 
sur les affaires soumises à décision. 

 
Les membres du Bureau peuvent proposer au président d'inscrire toute question 
importante nécessitant une décision du Bureau Communautaire. 
 
Le Bureau ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice 
est présent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le Bureau ne peut 
valablement délibérer, qu’après une deuxième convocation à 3 jours au moins 
d'intervalle, sans condition de quorum. 
 
Tout membre du Bureau absent ou empêché peut se faire représenter par un 
conseiller communautaire de son choix, parmi les représentants de sa commune. 
Celui-ci siège alors avec voix délibérative, sans qu’aucun pouvoir écrit ne soit 
nécessaire. 
 
Le président assure la police de l’assemblée dans les conditions définies à l’article 
4 du présent règlement. 
 
Les votes du Bureau sont obtenus à mains levées, au scrutin public ou au scrutin 
secret. 
 
Chaque séance donne lieu à l’établissement d'un procès-verbal. 
 
Le procès-verbal est adressé à tous les conseillers communautaires. 

 

TITRE  V – EXPRESSION DES GROUPES D’ELUS 

Article  26  : Principe général 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et à 
la jurisprudence administrative, les groupes d’élus ont droit à des espaces 
d’expression sur les supports papiers ou dématérialisés, édités par la Communauté 
de Communes. 

Ne sont pas considérés comme supports au sens du précédent alinéa, les 
brochures ou les pages dématérialisées destinées aux usagers d’un service public 
communautaire et se bornant à présenter les règles de fonctionnement du service 
(exemples : calendriers de collecte des ordures ménagères, brochure d’information 
des usagers de la piscine,…). 
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En sa qualité, le président de la Communauté de Communes est tenu de retirer 
toute mention des groupes d’élus, contraire aux dispositions de la loi de 1881 sur 
la presse, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 

Article  27  : Espace d’expression sur les supports écrits 

Chaque groupe d’élus dispose d’un espace d’expression dans le magazine 

intercommunal, le nombre de caractères utilisables étant proportionnel au nombre 

d’élus composant le groupe. 

Une seule page d’expression est réservée dans chaque édition du magazine, 

représentant un total de 3 000 caractères non compris les titres. 

Pour garantir un espace minimal d’expression, conformément à la jurisprudence 

administrative en vigueur, un nombre minimal comprenant un titre et 500 

caractères (espaces non compris) est accordé à chaque groupe d’élus, quelle que 

soit sa composition. 

Article  28  : Espace d’expression sur le site internet de la Communauté de 
Communes 

Une page « vie démocratique » est créée sur le site internet de la Communauté de 

Communes. Après une présentation de chaque groupe, chacun a la possibilité 

d’insérer un lien renvoyant à une page extérieure de son choix. 

 

TITRE  VI - MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR 

Article  29  : Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement est établi pour la durée du mandat. Il pourra être modifié par 
délibération du Conseil Communautaire. 
 

* * * 
 

Délibération n° 2015 6 05 du Conseil Communautaire réuni en séance le 26 
novembre 2015. 
 

Givrand, le xxxxx, 
Le Président, 

 
 

Christophe CHABOT 
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II – FINANCES 

1 – Approbation du Budget Primitif 2017 
 
Le projet de Budget Primitif 2017 (budget principal et budgets annexes) a été élaboré en tenant 
compte des orientations budgétaires débattues par le Conseil Communautaire lors de sa séance du 
16 novembre dernier. 
 
Le budget principal s’équilibre ainsi  : 
 

 
 
Une synthèse des documents budgétaires est présentée en dossier annexe. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante  :  
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants, 

Vu le débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 16 novembre 2016 et le rapport qui a été 
établi à cette occasion, 
Vu l’avis … du Bureau lors de la séance du 1er décembre 2016, 
Vu les projets de budgets présentés, 
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1  : d’approuver les budgets primitifs 2017, tels que présentés au rapport ainsi que dans ses 
annexes :  
 
 BUDGET PRINCIPAL 
Section de Fonctionnement :  34  775 671,00 € 
Section d'Investissement  :                    7  581  210,19 € 


 BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
Section de Fonctionnement :                       1  152 385,00 € 
Section d'Investissement :                                570 400,00 € 
 
 BUDGET ANNEXE ENSEMBLE IMMOBILIER BEGAUDIERE 
Section de Fonctionnement :                               110 119,00 €  
Section d'Investissement :                                        65 209,00 €  
 
 BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS 
Section de Fonctionnement :                                   19 400,00 €  
Section d'Investissement :                                       13 500,00 €  
 
 BUDGET ANNEXE ISMT KER FOLLET 
Section de Fonctionnement  :                                           2 560,00 €  
Section d'Investissement :                                              1 750,00 €  
 

 BUDGET ANNEXE PEPINIERE BRETIGNOLLES 
Section de Fonctionnement :                                     43 375,00 €  
Section d'Investissement :                                        29 075,00 €  
 
 BUDGET ANNEXE MODULAIRE DE BUREAUX 
Section de Fonctionnement :                                    18 705,00 €  
Section d'Investissement :                                               13 500,00 €  
 
 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT GOLF 
Section de Fonctionnement :                                  3 7 820,00 €  
Section d'Investissement :                                       61 600,00 €  
 
 BUDGET ANNEXE SPANC 
Section de Fonctionnement :                                     69 700,00 €  
Section d'Investissement  :                                                0,00 € 


 BUDGET ANNEXE PORTS 
Section de Fonctionnement :                                472 500,00 €  
Section d'Investissement  :                             1  189  176,50 € 

 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ces 
budgets.  
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2 – Décision modificative n° 3 Budget Principal et réajustement des crédits de 

paiement 2016 de l’AP/CP n° 11 « complexe aquatique et culturel » 
 
En décidant de recourir à un emprunt pour le financement du complexe aquatique et la salle de 
spectacles, sans phase de mobilisation, il est nécessaire d’adopter une décision modificative n° 3 
permettant d’inscrire les crédits correspondant et de réajuster l’Autorisation de Programme (AP) n° 11 
s’y rapportant. 
 
Le détail de la décision modificative est présenté dans le tableau ci-après : 
 

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME N°11  
COMPLEXE AQUATIQUE ET CULTUREL 

 
Date d’ouverture de l’AP n°11  : 2012 (délibération du 29 mars) 
Montant initial : 13  000 000 € TTC 
Montant révisé  (délibérations du 7 février 2013 et du 30 juin 2016) : 19 560  000 € HT 
 

Par délibération du 29 mars 2012, il a été décidé de créer une autorisation de programme pour la 
construction d’un complexe aquatique et culturel. 
 
Il est donc proposé de les répartir de la manière suivante  : 
 

AP n°11 – 
Opération 303 

Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

consommés à fin 
2015 

Crédits de 
paiement 2016 

 
Crédits de 

paiement 2017 

Complexe 
aquatique et 

culturel 
19  560 000,00€ 1  432  422,95 € 16 708  441,86 € 

 
1  419  135,19 € 

 
Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération ci-après  : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1612-1,  
Vu le BP 2016 et ses décisions modificatives, 
Vu la délibération n° 2016-3-17 du 30 juin 2016 relative aux autorisations de programmes 2016, 
Vu la délibération n° 2016-6-08a du 16 novembre 2016 relative à la réalisation d’un prêt pour le 
financement du multiplexe aquatique et la salle de spectacles, 
Vu l’avis  … du Bureau du 1er décembre 2016, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à…, 

 BUDGET PRINCIPAL

Chapitre
Article -

Fonction
Montant BP/BS Montant DM Commentaires

303- Complexe Aquatique 2313-413 8 000 000,00 €        8 708 441,86 €          

 Ajustement des Crédits de Paiement pour la 

réalisation du complexe aquatique et salle de 

spectacle 

8 708 441,86 €     

Chapitre
Article -

Fonction
Montant BP/BS Montant DM Commentaires

16 - Emprunts et dettes assimilées 1641-01 3 144 009,14 €        8 708 441,86 €          

 Ajustement des crédits d'emprunts afin de tenir 

compte de la réalisation du prêt pour la 

construction du complexe aquatique et de la salle 

de spectacle 

8 708 441,86 €     

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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DECIDE : 

 
Article 1 : d’approuver la décision modificative n° 3 au Budget Principal tel que présentée au rapport ; 
 
Article 2 : de fixer le montant des crédits de paiement 2016 et suivants pour l’AP n° 11 comme 
présentés au rapport ;  
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à exécuter la décision modificative 
n° 3 et l’Autorisation de Programme ci-dessus visée dans la limite des crédits inscrits au budget 
2016. 
 

3 – AP/CP : réajustement des crédits de paiement 2017 
 
Il y a lieu de réajuster les Autorisations de Programmes (AP) mises en place pendant les exercices 
précédents.  

 
2 autorisations de programmes sont en cours de validité en 2017. 
Il s’agit de : 

- AP 10 Digues ISC (Intéressant la Sécurité Civile) 
- AP 11 Complexe Aquatique et Culturel 

 
Il est proposé aux membres du Conseil de modifier les autorisations de programmes et de fixer les 
crédits de paiement, qui seront inscrits au BP 2017, selon le détail ci-dessous : 
 

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

 
Date d’ouverture de l’AP n°10 : 2011 (délibération du 27 avril) 
Montant initial  : 1 410 000 € 
Montant révisé  : 2  508  000 € (délibération du 17 décembre 2015) 
 

L’étude ERAMM d’octobre 2009 préconisant une série d’actions pour sécuriser principalement les 
sites de la Pège, des Becs et des Mouettes à Saint Hilaire de Riez, le Conseil Communautaire lors de 
sa séance du 27 avril 2011, a décidé d’engager des travaux de redressement du trait de côte (secteur 
des Mouettes), de consolidation du secteur des Demoiselles (secteur de perré en dur) et de  
ré ensablement ponctuel. 
 
Il est proposé d’une part de réviser le montant à hauteur de 1  944 800 € et de répartir les crédits de 
de paiement de l’AP n°10 de la manière suivante  : 
 

AP n°10 – Opération 
713 

Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement à fin 

2016 

Crédits de 
paiement 2017 

Digues ISC (Intéressant 
la Sécurité Civile) 

1  944 800,00 € 1  683 000,00 € 261 800,00 € 
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AUTORISATION DE PROGRAMME N°11  
COMPLEXE AQUATIQUE ET CULTUREL 

 
Date d’ouverture de l’AP n°11 : 2012 (délibération du 29 mars) 
Montant initial : 13  000 000 € TTC 
Montant révisé  (délibérations du 7 février 2013 et du 30 juin 2016) : 19  560  000 € HT 
 
Par délibération du 29 mars 2012, il a été décidé de créer une autorisation de programme pour la 
construction d’un complexe aquatique et culturel. 
 
Il est donc proposé de les répartir de la manière suivante : 
 

AP n°11 – 
Opération 303 

Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

consommés à fin 
2016 

Crédits de 
paiement 2017 

Complexe 

aquatique et 
culturel 

19  560 000,00€ 18  140 864,81  € 1  419  135,19 € 

 
BILAN DES CREDITS DE PAIEMENTS 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération ci-après  : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612-1,  
Vu le BP 2017, 
Vu la délibération n° 2016-3-17 du 30 juin 2016, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 1er décembre 2016, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à…, 
 
DECIDE  : 
 
Article 1 : de fixer le montant des crédits de paiement 2017 et suivants pour les AP n° 10 et 11 
comme présenté au rapport  ;  
 

Article 2 : d’autoriser l’inscription des crédits au budget supplémentaire 2017  ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à exécuter les Autorisations de 
Programme ci-dessus visées dans la limite des crédits inscrits au budget 2017. 
 
 
 

AP 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiements à fin 

2016 

Crédits de 
paiement 2017 

AP n°10 - Digues ISC 1  944 800,00 € 1  683 000,00 € 261  800,00 € 

AP n°11 – Complexe 
aquatique et culturel 

19  560 000,00€ 18  140 864,81  € 1  419  135,19 € 

TOTAL 21  504 800,00 € 19  823  864,81 € 1  680  935,19 € 
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4 – AP/CP : budget annexe Ports – réajustement des crédits de paiement 2017 
 

Par délibération du 25 juin 2015, le Conseil Communautaire a décidé de créer une Autorisation de 
programme n°1 «  port de Brétignolles Sur Mer  » d’un montant de 1  500  000 € HT sur 3 ans pour le 
marché de maîtrise d’œuvre. 
 
Le 17 septembre 2015, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué pour un montant de  
1 592 485 € HT.  
Par délibération en date du 29 septembre 2016, le Conseil Communautaire a approuvé un avenant  
n° 1 de 59  657,50 € HT portant le montant total du marché à 1  652  142,50 €. 
 
Il convient donc de réajuster le montant de l’autorisation de programme à 1  660  000 € HT ainsi que 
les crédits de paiements dont la répartition serait la suivante: 
 

AP n°1 – Opération 101 
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement à fin 

2016 

Crédits de 
paiement 

2017 

Port de plaisance de 
Brétignolles sur Mer 

1  660  000,00 € 746 423,50 € 913  576,50 € 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération ci-après : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1612-1,  
Vu le BP 2017, 
Vu la délibération n° 2015-4-13 du 25 juin 2015 relative à la création de l’autorisation de 
programme n° 1 Port de plaisance de Brétignolles sur Mer, 
Vu la délibération n° 2016-3-18 du 30 juin 2016, 
Vu l’avis … du Bureau du 1er décembre 2016 relatif au réajustement des crédits de paiement 2017, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à…, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : de fixer le montant des crédits de paiement 2017 et suivants pour les AP n° 1 comme 
présenté au rapport ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à exécuter l’Autorisation de 
Programme ci-dessus visée dans la limite des crédits inscrits au budget 2017. 
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5 – Dotation de solidarité communautaire – modification des critères d’attribution 
 

Par délibération du 25 septembre 2014, le Conseil Communautaire a institué une dotation de 
solidarité communautaire au bénéfice des 14 communes membres de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Le montant de cette dotation est fixé librement chaque année par le Conseil Communautaire, 
statuant à la majorité simple, en fonction de ses ressources de fonctionnement, de l’équilibre de 
cette section et du respect du remboursement du capital de la dette par des ressources propres.  
 
La répartition doit être effectuée prioritairement en fonction de 2 critères :  

-  L’importance de la population des communes (critère population DGF) ;  

-  Le potentiel fiscal ou financier par habitant. 

 
Une faculté est donnée au Conseil Communautaire d’élargir le panel des critères obligatoires de 
répartition. Il dispose d’une très grande souplesse dans le choix de ces autres critères facultatifs.  
 

Lors de ses réunions des 7 avril et 13 octobre 2016, le Bureau Communautaire a proposé d’introduire 
un critère supplémentaire, lié au bénéfice fiscal que procurent aux communes les réalisations de 
l’intercommunalité. 
 
Lors d’une réunion des maires et des adjoints aux finances qui s’est tenue le 24 novembre 2016, il a 
été décidé de prendre en compte  le produit fiscal des réalisations communautaires dans les 
proportions suivantes : 

-  50% du produit fiscal du golf, 

-  80% du produit fiscal des zones d’activités économiques, des bâtiments économiques 

et de la gendarmerie, 

-  80% du produit fiscal des logements sociaux. 

 
Tenant compte de ces orientations, les montants ainsi déduits de la DSC s’établiraient ainsi : 
 

 
 
En 2017, 20 % du montant de la fiscalité collectée par les communes sur les projets communautaires 
seront  déduits de l’enveloppe communale initiale. 
  

impact impact impact impact impact

50% 80% 80% 80% 80%

L'AIGUILLON SUR VIE 64 127,11 € 51 157,00 € 25 578,50 € 2 041,00 € 1 632,80 € 192,00 € 153,60 € 205,00 € 164,00 € 27 528,90 €

BREM SUR MER 60 773,55 € 956,00 € 764,80 € 0,00 € 0,00 € 764,80 €

BRETIGNOLLES S/ MER 62 213,25 € 600,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00 €

LA CHAIZE GIRAUD 55 770,28 € 762,00 € 609,60 € 697,00 € 557,60 € 1 167,20 €

COËX 57 994,72 € 29 428,00 € 14 714,00 € 21 129,00 € 16 903,20 € 192,00 € 153,60 € 31 770,80 €

COMMEQUIERS 62 608,84 € 1 274,00 € 1 019,20 € 350,00 € 280,00 € 0,00 € 0,00 € 1 299,20 €

LE FENOUILLER 60 451,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GIVRAND 61 622,42 € 39 229,00 € 31 383,20 € 182,00 € 145,60 € 31 528,80 €

LANDEVEILLE 66 070,92 € 399,00 € 319,20 € 585,00 € 468,00 € 787,20 €

NOTRE DAME DE RIEZ 63 721,24 € 0,00 € 0,00 € 244,00 € 195,20 € 0,00 € 0,00 € 195,20 €

ST GILLES CROIX DE VIE 55 217,04 € 7 110,00 € 5 688,00 € 24 518,00 € 19 614,40 € 1 028,00 € 822,40 € 26 124,80 €

ST HILAIRE DE RIEZ 77 174,27 € 1 311,00 € 1 048,80 € 723,00 € 578,40 € 0,00 € 0,00 € 1 627,20 €

ST MAIXENT SUR VIE 73 362,38 € 194,00 € 155,20 € 404,00 € 323,20 € 111,00 € 88,80 € 567,20 €

ST REVEREND 73 892,01 € 0,00 € 0,00 € 451,00 € 360,80 € 1 168,00 € 934,40 € 1 295,20 €

TOTAL 894 999,99 € 80 585,00 € 40 292,50 € 65 940,00 € 52 752,00 € 11 429,00 € 9 143,20 € 24 518,00 € 19 614,40 € 4 168,00 € 3 334,40 € 125 136,50 €

logements 

sociaux

Montant 

Fiscalité et impact sur DSC Montant 

impact 

reversemen

t de 

fiscalité
Montant Montant 

Gendarmerie

Montant 

Communes

Montant de 

la DSC 

actuelle
Montant 

Golf ZAE CDC Bât. Eco
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Compte tenu de ce qui précède, les nouveaux montants de DSC 2017 s’établiraient ainsi : 

 

Communes Montant DSC 

L’Aiguillon sur Vie 58  621,33 € 

Brem sur Mer 60  620,59 € 

Brétignolles sur Mer 62  117,25 € 

La Chaize Giraud 55  536,84 € 

Coëx 51 640,56 € 

Commequiers 62  349,00 € 

Le Fenouiller 60  451,96 € 

Givrand 55  316,66 € 

Landevieille 65 913,48 € 

Notre Dame de Riez 63  682,20 € 

St Gilles Croix de Vie 49 992,08 € 

St Hilaire de Riez 76  848,83 € 

St Maixent sur Vie 73  248,94 € 

St Révérend 73  632,97 € 

TOTAL 869  972,69 € 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante : 
 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2014, 

Vu les avis du Bureau Communautaire en séances des 7 avril et 13 octobre 2016, 

Vu l’avis favorable des maires et des adjoints aux finances des communes, réunis le 24 novembre 

2016, 

Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à …., 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’approuver les nouveaux montants de la dotation de solidarité communautaire attribuée 

aux communes pour l’exercice 2017, tels qu’ils figurent ci-après : 
 

Communes Montant DSC 

L’Aiguillon sur Vie 58  621,33 € 

Brem sur Mer 60  620,59 € 

Brétignolles sur Mer 62  117,25 € 

La Chaize Giraud 55  536,84 € 

Coëx 51  640,56 € 

Commequiers 62  349,00 € 

Le Fenouiller 60  451,96 € 

Givrand 55  316,66 € 

Landevieille 65 913,48 € 

Notre Dame de Riez 63  682,20 € 

St Gilles Croix de Vie 49 992,08 € 

St Hilaire de Riez 76  848,83 € 

St Maixent sur Vie 73 248,94 € 

St Révérend 73  632,97 € 

TOTAL 869  972,69 € 
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Article 2 : dit que le montant de l’enveloppe consacrée à la DSC sera révisé annuellement ; 

 

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

dossier. 

 

6 – Compte de gestion «  Epandage Chaluts  » 
 
Par délibération du 26 novembre 2015, le Conseil Communautaire a décidé la clôture du budget 
annexe «  épandage de chaluts  » compte tenu du très faible nombre d’écritures comptables 
enregistrées sur cette opération. 
 
Pour finaliser cette clôture, Monsieur le Receveur de la Communauté de Communes demande 
d’approuver le compte de gestion 2016 de ce budget annexe qui s’établit ainsi : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 0 € 0 € 

Investissement 0 € 0 € 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération ci-après : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2131-31, 
Vu le compte de gestion 2016 établi par le M. le Trésorier de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu la délibération n° 2015-6-10 du 26 novembre 2015, relative à la clôture du budget «  EPANDAGE 
CHALUTS  », 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le compte de gestion 2016 du budget «  EPANDAGE CHALUTS  » de la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie tel qu’il est présenté au rapport ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
 
 

III – MARCHES PUBLICS / AFFAIRES JURIDIQUES 

1 – Constitution de la commission de délégation de service public 

 
En application de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, une Commission de 
Délégation de Service Public (CDSP) intervient dans la procédure de passation d’une délégation de service 
public afin d’ouvrir les plis, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre et d’émettre un 
avis sur les candidatures et les offres. 
 

Il convient, dès lors, de constituer la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) de la 
Communauté de Communes dans la perspective de la passation de la délégation de service public de la 
recyclerie mais également dans la perspective de potentielles délégations de service public à venir 
concernant l’assainissement, notamment. 
 
Il résulte des dispositions des articles L. 1411-5-II et D. 1411-3 du code général des collectivités 
territoriales que la commission des EPCI est composée du Président de la Communauté de Communes et 
de cinq membres de l'assemblée délibérante, élus en son sein au scrutin de liste, à la représentation 
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proportionnelle au plus fort reste ; des membres suppléants doivent aussi être désignés selon les mêmes 
modalités que les titulaires.  

 
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, L. 1411-5 et  
L. 1411-10, D.1411-3 et suivants, 
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession, 
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 que Monsieur le Président a invité les membres présents du Conseil à faire acte de 
candidature à la commission de délégation de service public, 
Après en avoir délibéré à ….,  
 
Article 1 : décide de constituer une commission de délégation de service public en application de l’article 

L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Article 2 : décide que les listes seront déposées en cours de séance ; 
 
Article 3 : constate la présentation des XX listes suivantes :  
Membres titulaires :      Membres suppléants :  
-  
-  
-  
-  
-  
 
Article 4 : après avoir procédé à un vote au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, proclame les résultats suivants : 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  XX 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :     XX 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls :      XX 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :      XX 
e. Nombre de suffrages pour la liste XX proposée :     XX 

et proclame élus les conseillers communautaires suivants membres de la Commission de Délégation de 
Service Public,  
Membres titulaires :      Membres suppléants :  
-  
-  
-  
-  
-  
 
Article 5 : précise que, lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la 
collectivité et un représentant du Ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission ;  

 
Article 6:  précise que peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un 
ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de 
la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service 
public ; 
 
Article 7 : autorise Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente délibération. 
 



24 / 42 
 

2- Exploitation d’une recyclerie : approbation du principe de la délégation de 

service public 
 
Le Bureau Communautaire lors de sa réunion du 9 septembre dernier a approuvé le lancement d’une 
procédure de délégation de service public pour la gestion d’une recyclerie.  
 
A travers la mise en place d’une recyclerie sur son territoire, la volonté de la Communauté de Communes 
est de promouvoir la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi par une action novatrice de 
recyclage des objets réutilisables, déposés dans les déchèteries qu’elle exploite à Brétignolles sur Mer, 
Givrand et Saint Hilaire de Riez. 
 
Elle poursuit ainsi, à titre principal, deux objectifs d’intérêt général : 

- Offrir à des personnes privées d’emploi une possibilité de réinsertion professionnelle, à travers la 
prise en charge, le reconditionnement et la commercialisation des objets réutilisables déposés en 
déchèterie, 

- Limiter le volume des déchets déposés en déchèterie en excluant des filières d’élimination les 
objets qui peuvent retrouver une utilité, et réduire ainsi les coûts d’évacuation et de traitement 

supportés par la Communauté de Communes.  
 

En application de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, le Conseil 
Communautaire doit au préalable se prononcer sur le principe de cette délégation de service public au vu 
du rapport annexé présentant les principales caractéristiques de la délégation. 
 
Ce rapport doit notamment permettre à l’assemblée délibérante de juger si le mode de gestion déléguée 
lui paraît pertinent, ou bien s’il souhaite que le service soit géré en régie. 
 
L’avis du Comité Technique lors de sa réunion du 30 novembre 2016 sur la délégation de service sera 
remis séance tenante. 
 
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 et  
R. 1411-1,  
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif aux contrats de concession, 
Vu le décret du 1er février 2016  relatif aux contrats de concession, 
Vu le rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire, 
Vu l’avis …du Comité Technique lors de sa réunion du 30 novembre 2016,  
Vu l’avis ….du Bureau Communautaire lors de sa réunion du 1er décembre 2016, 
Vu les crédits inscrits au BP 2017, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à …….,  
 
Article  1 : se prononce favorablement / défavorablement sur le principe du recours à une délégation de 
service public pour la gestion d’une recyclerie ; 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document et toutes les pièces 

nécessaires à l'exécution de la présente délibération.  
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

EN VUE DU RECYCLAGE DES OBJETS DEPOSES EN DECHETERIES  
PAR DES PERSONNES EN REINSERTION PROFESSIONNELLE 

 
 
 

Passée en application des articles L.1411-1et R.1411-1 du code général 
des collectivités territoriales : 
 

- Entre, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie, représentée par son Président en exercice, M. Christophe 
CHABOT, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
Communautaire en date du …………. 

 
Ci-après désignée « la Communauté de Communes », d’une part 
 

- Et d’autre part, l’entreprise ………………., représentée par son 
président directeur général, M. …………….. 

 
Ci-après désignée « le concessionnaire ». 
 
 
Préambule : 
Conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi « NOTRe », et 
aux dispositions de l’article L.5214-16 du code général des collectivités 
territoriales, la Communauté de Communes est chargée de participer au 
développement économique du territoire, à la protection de 
l’environnement et de conduire les actions sociales d’intérêt 
communautaire. 
Dans le cadre de ces compétences, la Communauté de Communes a 
décidé de promouvoir la réinsertion professionnelle des demandeurs 
d’emploi de longue durée par une action novatrice de recyclage des 
objets réutilisables, déposés dans les déchèteries qu’elle exploite à 
Brétignolles sur Mer, Givrand et Saint Hilaire de Riez. 
La présente délégation de service public poursuit donc plusieurs objectifs 
d’intérêt général : 

- Offrir à des personnes privées d’emploi une possibilité de 
réinsertion professionnelle, à travers la prise en charge, le 
reconditionnement et la commercialisation des objets 
réutilisables déposés en déchèterie, 

 
- Limiter le volume des déchets déposés en déchèterie en excluant 

des filières d’élimination les objets qui peuvent retrouver une 
utilité, et réduire ainsi les coûts d’évacuation et de traitement 
supportés par la Communauté de Communes, 

 
- Proposer à la vente des objets de seconde main en état de 

fonctionnement à un prix compétitif. 
Désignée à l’issue d’une mise en concurrence, le concessionnaire est 
chargé d’exécuter la présente délégation de service public dans les 
conditions qui suivent. 
 
Article 1 – Objet de la délégation de service public 
La présente convention de délégation de service public a pour objet de 
concourir à la réinsertion professionnelle de personnes privées d’emploi 
par une action de prise en charge, de reconditionnement et de 
commercialisation des objets déposés en déchèterie et susceptibles de 
retrouver une utilité dans des conditions sanitaires, environnementales et 
de sécurité optimales. 
Le Concessionnaire assume l’exploitation du service à ses risques et 
périls. 
La Collectivité conserve le contrôle du service. En conséquence, le 
Concessionnaire ne peut pas s’opposer à la demande de la Collectivité 
tendant à obtenir de celui-ci tous renseignements nécessaires à l’exercice 
de ses droits et obligations. 
 
Article 2 – Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de 
sa notification. Elle pourra être reconduite annuellement de manière 
expresse 4 fois sans que sa durée totale ne puisse excéder 5 ans.  
Chaque reconduction sera notifiée par la Communauté de Communes au 
concessionnaire par lettre recommandée 2 mois au moins avant le terme 
de la période annuelle. 
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Article 3 – Etendue du service public délégué 
Les missions de service public ainsi confiées au concessionnaire sont de 
deux types : 

- Le concessionnaire est chargé d’une mission de réinsertion 
professionnelle des personnes privées d’emploi, 

 
- Il est également chargé de détourner les flux de déchets 

valorisables, de les nettoyer et les réparer afin de les 
commercialiser dans les conditions définies dans son offre. 

 
Article 4 – Missions confiées au concessionnaire 
 
4.1 – Réinsertion professionnelle : 
En application de l’article 29 II de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et de 
l’article 3 du décret du 1er février 2016, le présent contrat est réservé à 
une structure d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article 
L. 5132-4 du code du travail ou à une structure équivalente, lorsqu'elle 
emploie une proportion minimale, de 50 % de travailleurs défavorisés. 
Le concessionnaire a la charge du recrutement, de la formation et de 
l’accompagnement des salariés défavorisés. Chaque salarié devra suivre 
une formation préalable et faire l’objet d’un accompagnement individuel 
par un personnel diplômé de l’entreprise. 
Cette mission sera conduite conformément à la réglementation en vigueur 
selon les conditions et selon les engagements d’insertion définies dans 
l’offre du Concessionnaire. Le contrôle du concessionnaire sur la qualité 
du service rendu sera notamment effectué au regard des engagements 
pris par le Concessionnaire. 
 
4.2 – Collecte des déchets : 
Le délégataire missionnera dans les déchèteries de Brétignolles sur Mer, 
Givrand et de Saint Hilaire de Riez un agent valoriste qui interviendra 
dans les conditions qui suivent : 

a) Horaires de présence 
Dans chacune des 3 déchèteries précitées, le salarié du Concessionnaire 
devra être présent pendant toute la durée d’ouverture au public. 

Les sites de Saint Hilaire de Riez et Givrand sont ouverts au public du 
lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et jusqu’à 18 heures du 
1er avril au 30 septembre. 
Le site de Brétignolles sur Mer est ouvert au public du 1er octobre au 31 
mai de 8h30 à 12h et de 14h à 17h les lundis, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi. Du 1er avril au 30 septembre du lundi au samedi de de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h. 
 

b) Tenue et comportement général 
Le personnel du concessionnaire sera doté des équipements de 
protection individuelle prévus par la réglementation en vigueur et les 
portera en permanence. Il portera également une tenue permettant de 
l’identifier et d’éviter aux usagers de le confondre avec un agent de la 
Communauté de Communes. 
Ce personnel aura en toute circonstance une attitude courtoise envers les 
usagers et les agents de la Communauté de Communes. Sa tenue 
(propreté, état général) devra être compatible avec les exigences du 
service public. 
 

c) Missions assurées / missions exclues 
Le personnel du concessionnaire se positionnera à un emplacement 
désigné par la Communauté de Communes pour capter les éléments 
valorisables. Il sera chargé de déceler les objets valorisables et de les 
prendre en charge avant leur dépôt dans les bennes d’évacuation, mises à 
la disposition du public. Il ne pourra en aucun cas récupérer des objets 
déjà mis en benne. 
En aucun cas le personnel du concessionnaire ne prendra part aux 
missions incombant aux agents de la Communauté de Communes. 
Les objets valorisables seront pris en charge avec le plus grand soin et 
stockés dans un véhicule du concessionnaire stationné à un emplacement 
défini d’un commun accord avec la Communauté de Communes et 
n’occasionnant aucune gêne pour le fonctionnement sécurisé de la 
déchèterie ni aucun trouble d’aucune sorte. 
Le concessionnaire veillera en permanence à la qualité du stockage en 
déchèterie. 
Chaque soir, les objets ainsi stockés seront évacués vers un site du 
concessionnaire, en vue d’y être reconditionnés. A défaut, et sauf accord 
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exprès de la Communauté de Communes, ils seront mis en benne par les 
services de la Communauté de Communes. Cette prestation sera facturée 
au  concessionnaire. 
 

d) Pénalisation des absences 
L’absence des salariés du concessionnaire à leurs postes en déchèterie 
donnera lieu à une pénalité de 35 € nets par jour et par salarié. Sauf cas 
de force majeure, l’absence de l’un des salariés du concessionnaire durant 
plus de 20 jours ouvrés consécutifs entraînera la résiliation de la 
convention sans mise en demeure préalable, aux torts du concessionnaire. 
 
4.3 – Reconditionnement des objets réutilisables : 
Le concessionnaire est seul responsable des objets qu’il récupère en 
déchèterie et dont il fait seul son affaire. 
Une fois évacués, les matériaux pris en charge par le concessionnaire 
n’ont pas vocation à revenir sous quelques formes que ce soit en 
déchèterie. 
Cependant, comme tout autre usager professionnel de la déchèterie, le 
Concessionnaire pourra y déposer des déchets moyennant le paiement 
d’une redevance proportionnelle aux volumes ou aux quantités apportés. 
Le concessionnaire n’est autorisé à prendre en charge, reconditionner et 
commercialiser que des objets susceptibles d’être utilisés dans des 
conditions sanitaires, environnementales ou de sécurité normales.  
En aucun cas ne pourront être pris en charge et commercialisés par le 
concessionnaire les biens suivants (sans caractère exhaustif ni limitatif) : 

- Les denrées alimentaires, 
- Les produits pharmaceutiques ou d’usage médical, 
- Les produits chimiques, 
- Les appareils mécaniques ou électriques non conformes aux 

normes en vigueur. 
Les objets pris en charge par le concessionnaire seront évacués vers le 
site qu’il aura désigné sans le concours des services de la Communauté de 
Communes.  
Ils seront nettoyés, réparés et/ou reconditionnés par le concessionnaire 
sous sa seule responsabilité. La responsabilité de la Communauté de 
Communes ne saurait être recherchée en cas de récupération d’un objet 
dangereux par un salarié du Concessionnaire, en cas de 

reconditionnement effectué de manière inadéquate ou pour quelque 
raison que ce soit liée à l’activité de collecte et de valorisation du 
Concessionnaire. En aucun cas, le nettoyage, la réparation ou le 
reconditionnement des biens concernés ne pourront être réalisés dans 
l’enceinte de la déchèterie. 
Cette activité sera menée conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la sécurité et à la protection de la santé des 
salariés, ainsi qu’à la protection de l’environnement et ne devra causer 
aucun trouble pour le voisinage. 
 
4.4 – Commercialisation des objets reconditionnés : 
Le concessionnaire mettra les objets ainsi reconditionnés à la vente dans 
les conditions prévues dans son offre. 
Cette activité commerciale sera menée dans les conditions prévues par la 
loi, en particulier sur le plan fiscal. 
Le concessionnaire sera seul garant vis-à-vis de ses clients, et ne pourra 
en aucun cas appeler la Communauté de Communes en garantie. Il 
mentionnera cette information dans ses conditions générales de vente. 
 
Article 5 – Rémunération du concessionnaire 
Le Concessionnaire exercera son activité à ses risques et périls. 
il tirera sa rémunération principale de l’exploitation du service, c’est-à-
dire avant tout de la commercialisation des biens qu’il reconditionne. 
Cependant, la Communauté de Communes lui versera annuellement la 
somme forfaitaire mentionnée dans son offre dans la limite de 30 000 € 
non révisables pour les postes salariés créés au sein des déchèteries 
concernées. 
Cette somme sera versée annuellement en une seule fois par la 
Communauté de Communes, au plus tard un mois après la notification de 
la présente convention puis pour les années suivantes un mois après la 
prise d’effet de la reconduction éventuelle de la convention. 
 
Article 6 – Modification du contrat de concession 
Le contrat de concession peut être modifié dans les cas suivants : 
 
1/- Lorsque, sous réserve de la limite de 50% du montant du contrat 
initial, des services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne 
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figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la double condition 
qu’un changement de concessionnaire : 
a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant 
notamment aux exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec 
les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre 
de la concession initiale ; 
b) Présenterait pour l’autorité concédante un inconvénient majeur ou 
entraînerait pour lui une augmentation substantielle des coûts ; 
 
2/- Lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances 
qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir ; 
 
3/- Lorsqu’un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel 
l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, 
dans l’un des cas suivants : 
a) En application d’une clause de réexamen ; 
b) Dans le cas d’une cession du contrat de concession, à la suite 
d’opérations de restructuration du concessionnaire initial. Le nouveau 
concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, 
techniques et professionnelles fixées initialement par l’autorité 
concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de 
soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise 
en concurrence ; 
 
4/- Lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas 
substantielles. 
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu’elle change 
la nature globale du contrat de concession. En tout état de cause, une 
modification est substantielle lorsqu’au moins une des conditions 
suivantes est remplie : 
a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la 
procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants 
ou permis l’admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux 
initialement admis ou le choix d’une offre autre que celle initialement 
retenue ; 

b) Elle modifie l’équilibre économique de la concession en faveur du 
concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de 
concession initial ; 
c) Elle étend considérablement le champ d’application du contrat de 
concession ; 
d) Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l’autorité 
concédante a initialement attribué le contrat de concession par un 
nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées au 3° ; 
 
5/- Lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil visé à 
l’article 9 et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu’il 
soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au 5° sont remplies. 
 
Article 7 – Indemnités diverses 
7.1- Registre de suivi 
Dans chaque déchèterie, le représentant du concessionnaire tiendra un 
registre de suivi des biens pris en charge. 
Ce registre mentionnera chaque jour la liste des biens retirés de la 
déchèterie. 
Quotidiennement, ce registre devra être cosigné par le responsable de 
chaque déchèterie, sa signature attestant de la réalité des mentions y 
figurant. 
 
7.2- Indemnité due à la Communauté de Communes par le 
concessionnaire 
Certains déchets, déposés en déchèterie, peuvent être valorisés par la 
voie des filières mises en place aux niveaux départemental ou national et 
constituent ainsi une ressource financière pour la Communauté de 
Communes. 
Le recyclage, objet de la présente délégation, visant potentiellement des 
déchets valorisables au sens de l’alinéa précédent, la Communauté de 
Communes facturera au délégataire le montant de la recette qu’elle aurait 
pu retirer de valorisation des matériaux qu’elle lui confie. 
Cette facture sera établie trimestriellement par la Communauté de 
Communes en appliquant à chaque type de matériaux (mobilier, bois, 
plastique fer, mobilier, …) le prix unitaire appliqué par le syndicat 
départemental de traitement des déchets TRIVALIS au 1/01/2017. 
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7.3- Indemnité due au concessionnaire par la Communauté de Communes 
A l’inverse du cas précédent, certaines matières non recyclables par les 
filières classiques donnent lieu à une dépense supportée par la 
Communauté de Communes qui se compose d’une part des frais 
d’élimination proprement dits et d’autre part de la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP). 
Les matériaux non valorisables entrant dans la catégorie visée à l’alinéa 
précédent et pris en charge par le concessionnaire seront comptabilisés 
sur le registre précité. 
Trimestriellement, la Communauté de Communes établira un mandat de 
dépenses pour les quantités détournées de leur filière d’élimination (sans 
valorisation), en appliquant le prix unitaire appliqué aux déchets ultimes 
par le syndicat départemental de traitement des déchets TRIVALIS, 
augmenté du montant de la TGAP. 
 
7.4- Non contraction des dépenses et des recettes 
Conformément au principe de non contraction des dépenses et des 
recettes publiques, les sommes indiquées aux articles 7.2 et 7.3  
donneront lieu à des facturations distinctes.  
 
Article 8 – Rapports du concessionnaire et contrôles de la Communauté 
de Communes 
En application de l’article 33 du décret du 1er février 2016, le rapport 
prévu par l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016  est produit 
chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin. 
Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte 
les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence 
des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout 
en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. 
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par 
le concessionnaire à la disposition de l'autorité concédante, dans le cadre 
de son droit de contrôle.  
Ce rapport comprend, notamment : 
1° Les données comptables suivantes : 
a) Le compte annuel de résultat de l’exploitation de la concession 
rappelant les données présentées l’année précédente au titre du contrat 

en cours. Pour l’établissement de ce compte, l’imputation des charges 
s’effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des 
critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de 
répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les 
charges indirectes, notamment les charges de structure ; 
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique 
annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et 
charges directs et indirects imputés au compte de résultat de 
l’exploitation, les méthodes étant identiques d’une année sur l’autre sauf 
modification exceptionnelle et dûment motivée ; 
c) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de 
personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service 
public ; 
 
2° Une analyse de la qualité des services demandés au concessionnaire, 
comportant tout élément qui permette d’apprécier la qualité des services 
exploités et les mesures proposées par le concessionnaire pour une 
meilleure satisfaction des usagers. La qualité des services est notamment 
appréciée à partir d’indicateurs, proposés par le concessionnaire ou 
demandés par l’autorité concédante et définis par voie contractuelle. 
 
3° Les données comptables suivantes : 
a) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations 
nécessaires à l’exploitation du service public concédé, comportant 
notamment une description des biens et, le cas échéant, le programme 
d’investissement, y compris au regard des normes environnementales et 
de sécurité ; 
b) Un état du suivi du programme contractuel d’investissements en 
premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations 
nécessaires à l’exploitation du service  public concédé ainsi qu’une 
présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée 
au compte annuel de résultat d’exploitation de la concession ; 
c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et 
de reprise du service concédé ; 
d) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de 
personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service 
public ; 
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4° Une annexe comprenant un compte rendu technique et financier 
comportant les informations utiles relatives à l’exécution du service, 
notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur 
évolution, ainsi que les autres recettes d’exploitation. 
 
La non production de ce rapport dans les délais prescrit exposera le 
concessionnaire à une pénalité de 250 €. 
A tout moment jusqu’au terme de la présente convention, le 
concessionnaire donnera accès aux représentant de la Communauté de 
Communes à ses installations, dans le but de vérifier le bon déroulement 
de la délégation de service public et le respect par le concessionnaire de 
ses obligations contractuelles. 
Tout refus d’accès exposera le concessionnaire à la résiliation de la 
convention à ses torts exclusifs. 
 
Article 9 – Responsabilités - Assurances 
Le concessionnaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant 
survenir du fait de son exploitation. La responsabilité de la Communauté 
de Communes ne peut être recherchée à ce titre. 
Le concessionnaire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous 
accidents, dégâts et dommages de quelque nature qu’ils soient, résultant 
de son exploitation. Il lui appartient de souscrire, auprès d’une ou 
plusieurs compagnies, les garanties qui couvrent ces différents risques et 
qui correspondent aux risques normaux de ce type d’exploitation. 
Le concessionnaire produira au plus tard à la notification de la convention 
une attestation d’assurances couvrant sa responsabilité civile 
professionnelle pour tous les risques inhérents à son activité. 
L’absence de transmission de cette attestation suspendra l’exécution de la 
convention. La non production de cette attestation dans un délai de 15 
jours après la notification de la convention exposera le concessionnaire à 
la résiliation de la convention à ses torts exclusifs. 
Sauf cas de force majeure, le concessionnaire doit prendre toutes 
dispositions nécessaires à la continuité du service. 
 
 
 

Article 10 – Résiliation 
Lorsque l’exécution du contrat de concession ne peut être poursuivie sans 
une modification contraire aux dispositions légales ou réglementaires en 
vigueur, le contrat de concession peut être résilié par l’autorité 
concédante. 
 
10.1- Résiliation pour un motif d’intérêt général 
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par la 
Communauté de Communes pour un motif d’intérêt général.  
Cette résiliation prendra effet dans un délai d’un mois après notification 
de la décision de la Communauté de Communes. 
Cette résiliation pourra donner lieu au versement d’une indemnité 
couvrant le préjudice subi par le concessionnaire qui prendra en compte à 
titre exclusif : 

 Les bénéfices prévisionnels du concessionnaire, dans la limite du 
compte d’exploitation prévisionnel ; 

 Des amortissements financiers restant à courir relatifs aux 
matériels acquis par le concessionnaire pour l’exécution de la 
présente concession. 

La non reconduction de la présente convention au terme d’une des 
périodes annuelles définies à l’article 2 n’ouvre droit à aucune indemnité 
au profit du concessionnaire. 
 
10.2- Résiliation pour faute du Concessionnaire 
La résiliation de la convention pourra également être décidée par la 
Communauté de Communes pour faute du concessionnaire. 
Cette résiliation sans droit à indemnité sera constatée, sans mise en 
demeure préalable, en cas de : 

- Non production de l’attestation d’assurance dans les délais 
prescrits, 

- Absence de l’un des salariés du concessionnaire en déchèterie sur 
une période de plus de 20 jours ouvrés consécutifs, 

- Manquement grave du concessionnaire à ses obligations 
contractuelles. 

Hors ces hypothèses, en cas de manquement du concessionnaire, la 
Communauté de Communes le mettra en demeure de se conformer à ses 
obligations contractuelles sous un délai maximal de 15 jours.  



31 / 42 
 

Passé ce délai, en cas d’inexécution du concessionnaire, la Communauté 
de Communes prononcera la résiliation avec effet immédiat sans droit à 
indemnité pour son cocontractant. 
 

Article 11 – Clause attributive de compétence 
Le Tribunal Administratif de Nantes est seul compétent pour connaître des 
litiges pouvant résulter de la présente convention. 
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’UNE RECYCLERIE  

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 
Aux termes de l’article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales « les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local […]. 
Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire »  

 
L’objet du présent rapport est donc de présenter dans un premier temps le projet de 

recyclerie puis, dans un second temps de présenter les caractéristiques principales du contrat.  
 
 
I – La création d’une recyclerie : un outil au service de la politique communautaire de meilleure gestion 
des déchets et de participation à la réinsertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi. 
 
A Un double enjeu de réduction des déchets et de réinsertion professionnelle  
 
Le total des ordures ménagères collectées en 2015 sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie,  s’est élevé à 
16 002,34 tonnes, représentant un coût de collecte et de traitement de 2 400 300 euros annuels, l’ADEME 
estimant à 150 € le coût moyen d’une tonne de déchets collectés et traités (source ADEME 2008).  
 
Consciente de l’enjeu de la réduction des déchets ménagers sur son territoire, dans une perspective de 
développement durable, la Communauté de Communes s’est engagée en 2015 dans une démarche 
d’incitation des usagers à la  réduction des déchets à travers la mise en place de la redevance incitative 
des ordures ménagères.  
 
La Communauté de Communes souhaite approfondir sa politique d’incitation à la réduction des déchets, 
grâce à la recherche d’une meilleure revalorisation des objets déposés en déchèterie. 
Cette démarche s’intègre parfaitement dans la logique de transition vers une économie circulaire inscrite 
dans la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et plus spécifiquement 
dans ses articles 70 et 87 codifié aux articles L541-1 et suivants du code de l’environnement : la loi incite 
à  « mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans 
l'ordre :  
a) La préparation en vue de la réutilisation ;  
b) Le recyclage ;  
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;  
d) L'élimination ». 
 
A travers la création d’une recyclerie, l’objectif poursuivi par la Communauté de Communes est de limiter 
le volume des déchets déposés en déchèterie en permettant aux objets qui peuvent retrouver une utilité 
par réutilisation ou réemploi de ne pas rejoindre les filières d’élimination et ainsi de réduire les coûts 
d’évacuation et de traitement supportés par la collectivité. 
 
Au-delà de l’enjeu de réduction des déchets, la volonté de la Communauté de Communes est également 
de promouvoir la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi grâce à cette activité novatrice de 
recyclage des objets réutilisables, déposés dans les déchèteries. Dans le contexte socio économique 
difficile que connaît la France avec près de 10 % de chômage, la Communauté de Communes souhaite 
offrir la possibilité à des personnes privées d’emploi de trouver une solution de réinsertion 
professionnelle, à travers la prise en charge, le reconditionnement et la commercialisation des objets 
réutilisables déposés en déchèterie. 
 
La création d’une recyclerie sur son territoire répond donc pour la Communauté de Communes à ce 
double enjeu participant de l’économie circulaire et solidaire dans une perspective de développement 
durable. 
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B. Le principe de la recyclerie : un outil de l’économie circulaire et solidaire  
 
Le principe d’une recyclerie consiste dans la collecte, la valorisation des déchets pour revendre des objets 
à prix modiques ce qui  permet entre autres de réduire le volume des déchets.  
 
Les 4 fonctions d’une recyclerie ou ressourcerie : 
 
-La recyclerie réalise une collecte séparative afin de séparer principalement les déchets encombrants 
ménagers, les Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA), les Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (D3E),  des Textiles d’habillement, du linge de maison et des chaussures (TLC), mais aussi 
des Déchets d’Activités Economiques (DAE), en préservant leur état, afin  de pouvoir envisager une 
valorisation par réutilisation/réemploi, 
 
- La valorisation : la recyclerie collecte les objets amenés par les usagers en déchèterie pour les réparer et 
les revendre dans une finalité de réemploi ou de réutilisation. 
Le réemploi consiste dans le nouvel emploi d'un déchet pour un usage similaire à celui de son emploi 
originel. Il s'intègre dans le schéma d'élimination des déchets ménagers en complément du recyclage.  
La réutilisation consiste dans un nouvel emploi différent du premier.  
La valorisation des déchets recouvre le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation de ces objets afin de leur 
rendre toute leur valeur. 
 
- La vente : la recyclerie assure par la suite la vente des objets collectés à faible prix pour équiper des 
bénéficiaires à prix modiques, sans distinction des  publics. 
Elle permet aussi d’assurer  une part de ressources  propres pour la structure afin de rémunérer des 
emplois. 
 
- La sensibilisation à l’environnement : la fonction supplémentaire à forte valeur ajoutée de la recyclerie 
est la sensibilisation à la réduction des déchets. À chacune des trois précédentes étapes techniques, la 
ressourcerie sensibilise son public aux gestes éco-citoyens de réduction des déchets (choix de 
consommation, entretien des objets, produits de seconde vie, tri, etc.). Ainsi, il sensibilise les usagers des 
services de collecte, les clients des lieux de vente des produits réutilisables/ réemployables, les jeunes 
générations et plus généralement tous les habitants aux problèmes d’environnement et de gestion des 
déchets dans la mesure où ils sont concernés en tant que citoyens et consommateurs. 
 
 
Le principe de la recyclerie du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
 
Les collectes se feront directement sur les sites des déchèteries de Givrand, de Saint Hilaire de Riez et de 
Brétignolles sur Mer pendant les heures d’ouverture.  
Les usagers pourront ainsi déposer différents types d’objets qui seront récupérés par la recyclerie  
(quincaillerie, mobilier, mercerie, jouets, jeux, outillage, mobilier, vaisselle, bibelots, luminaires, textiles, 
jeux, livres, cycles, tapis, pièces détachées, volets etc.) afin de les valoriser en vue de leur revente auprès 
d’usagers.  
 
 
II. Le choix du mode de gestion délégué induit par la nature même du service confié  
 
 Selon l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, les collectivités territoriales jouissent 
d’un principe de libre administration qui leur permet de choisir librement les modalités de gestion 
des services publics dont elles sont en charge. Elles peuvent ainsi librement choisir soit de gérer en 
régie le service afin de le conserver complètement sous leur contrôle, soit de déléguer le service à un 
tiers par contrat.  
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A. Une définition du service qui emporte le choix du mode de gestion déléguée 
 
 La volonté de la Communauté de Communes est que l’activité de collecte, de valorisation et 
de vente des objets récupérés constitue une activité support de la réinsertion professionnelle de 
personnes éloignées de l’emploi. L’objectif est ainsi de permettre à des personnes sans emploi, 
éloignées du monde professionnel, de se familiariser à nouveau avec le monde du travail et ses 
impératifs : respect des horaires de travail, des consignes données, apprentissage de savoir-faire, de 
compétences, etc., durant une période temporaire. L’objectif est également que différentes 
personnes puissent tour à tour bénéficier de l’opportunité de se refamiliariser avec le monde du 
travail grâce à l’appui d’une structure privilégiée disposant d’un encadrement renforcé et de 
personnel dédié spécialisé dans l’aide à la réinsertion, avant de pouvoir trouver un emploi pérenne.  
Or, une collectivité ne peut statutairement exercer une telle activité de réinsertion en régie. La 
délégation de  la gestion de la recyclerie apparaît de fait comme une évidence. Toutefois, il est à 
noter que le choix de la gestion déléguée ne constitue pas un choix par défaut, la délégation 
présentant des avantages sur le plan financier d’une part sur le plan de la qualité du service rendu 
d’autre part.  
 

Sur le plan du critère financier, il apparaît que la gestion déléguée présente des avantages 
pour la collectivité. Elle fait en effet l’économie des dépenses de fonctionnement du service 
supporté par le concessionnaire. La gestion de la recyclerie, activité commerciale, implique de plus la 
mise en place d’horaires d’ouverture spécifiques qu’il serait contraignant de mettre en place au sein 
du personnel de la communauté de communes. Enfin, on est en droit d’attendre du délégataire une 
meilleure efficacité économique et par conséquent des résultats économiques supérieurs du fait de 
ses compétences professionnelles et commerciales et du fait qu’il se rémunère sur la vente des 
objets aux usagers. 
 

Concernant le critère de qualité du service, la gestion déléguée semble parfaitement 
appropriée. En premier lieu, le concessionnaire, spécialisé dans la réinsertion des personnes 
éloignées de l’emploi, sélectionné pour ses compétences en la matière puis pour la proposition de 
gestion de la recyclerie qu’il se propose de mener, devrait être à même de proposer un service 
qualitatif. 
Par ailleurs, le concessionnaire, choisi également pour ses compétences techniques et 
professionnelles, sera plus à même de fournir une prestation de qualité aux usagers en assurant une 
collecte sélective appropriée, une valorisation des déchets puis une revente des objets au bon prix. 
Un délégataire, choisi pour son expérience en matière de recyclage des déchets et son intégration 
dans des réseaux de partenariats, devrait être à même de commercialiser au mieux les objets 
collectés en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation. 
 

Ainsi, la gestion déléguée offrirait l’avantage pour la Communauté de communes de 
bénéficier du savoir-faire et des compétences d’un cocontractant rompu à l’activité de réinsertion de 
personnes éloignées de l’emploi et à l’activité de recyclage des déchets tout en conservant ses 
prérogatives en matière de détermination des objectifs et de contrôle du service, comme le souligne 
Marceau LONG :  « lorsque le service est concédé ou délégué, le service public reste organisé par la 
collectivité publique qui pose les objectifs, définit le résultat à atteindre sans trop entrer dans le 
choix des moyens sous peine de priver l’exécution des innovations que lui apporte le savoir-faire de 
l’entreprise. Le recours à la délégation par un contrat (…) assure à la collectivité publique l’essentiel 
des mécanismes du marché tout en lui réservant la maîtrise et le contrôle du service : contrôle 
interne du concédant, contrôle externe de légalité, contrôle des comptes par la Cour des comptes et 
la chambre régionale des comptes »  
 
Ainsi, la Communauté de Communes à travers la mise en place d’une gestion déléguée de la 
recyclerie répond en tous points aux dispositions issues de la loi «  Transition Energétique  » et 
codifiées à l’article L541-1 code de l’environnement  
« La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire […] Par 
son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, 
notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à 
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la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du 
recyclage ».  
 

La gestion déléguée par délégation de service public présente l’avantage pour la collectivité 
de faire peser le risque sur le concessionnaire, comme le stipule l’article L. 1411-1 du CGCT :  
«Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité 
délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est 
transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service 
qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. 
La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de 
sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou 
négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions 
d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a 
supportés, liés à l'exploitation du service. 
 
Ainsi, dans le cadre de la délégation de service public de la recyclerie, le cocontractant se rémunérera 
principalement grâce aux produits des recettes perçus par la vente des objets collectés et valorisés 
aux usagers.  
 
 
B. Caractéristiques principales du contrat de délégation 
 
Objet de la délégation de service public 
La convention de délégation de service public a pour objet de concourir à la réinsertion 
professionnelle de personnes privées d’emploi par une action de prise en charge, de 
reconditionnement et de commercialisation des objets déposés en déchèterie et susceptibles de 
retrouver une utilité dans des conditions sanitaires, environnementales et de sécurité optimales. 
Le Concessionnaire assume l’exploitation du service à ses risques et périls. 
La Collectivité conserve le contrôle du service. En conséquence, le Concessionnaire ne peut pas 
s’opposer à la demande de la Collectivité tendant à obtenir de celui-ci tous renseignements 
nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations. 
 
Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa notification. Elle pourra 
être reconduite annuellement de manière expresse 4 fois sans que sa durée totale ne puisse excéder 
5 ans.  
Chaque reconduction sera notifiée par la Communauté de Communes au concessionnaire par lettre 
recommandée 2 mois au moins avant le terme de la période annuelle. 
 
Missions confiées au concessionnaire 
 
- Réinsertion professionnelle : 
En application de l’article 29  II de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et de l’article 3 du décret du 1er 
février 2016,  Le concessionnaire a la charge du recrutement, de la formation et de 
l’accompagnement de ses salariés. 
Chaque salarié devra suivre une formation préalable et faire l’objet d’un accompagnement individuel 
par un personnel diplômé de l’entreprise. 
 
Collecte des déchets : 
Le délégataire missionnera dans les déchèteries de Brétignolles sur Mer, Givrand et de Saint Hilaire 
de Riez un agent valoriste qui devra être présent pendant toute la durée d’ouverture au public.  
Le personnel du concessionnaire sera chargé de déceler les objets valorisables et de les prendre en 
charge avant leur dépôt dans les bennes d’évacuation, mises à la disposition du public.  
Chaque soir, les objets ainsi stockés seront évacués vers un site du concessionnaire, en vue d’y être 
reconditionnés.  
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Reconditionnement des objets réutilisables : 
Le concessionnaire est seul responsable des objets qu’il récupère en déchèterie et dont il fait seul 
son affaire. 
Une fois évacués, les matériaux pris en charge par le concessionnaire n’ont pas vocation à revenir 
sous quelques formes que ce soit en déchèterie. 
Le concessionnaire n’est autorisé à prendre en charge, reconditionner et commercialiser que des 
objets susceptibles d’être utilisés dans des conditions sanitaires, environnementales ou de sécurité 
normales. 
Ils seront nettoyés, réparés et/ou reconditionnés par le concessionnaire sous sa seule responsabilité. 
En aucun cas, le nettoyage, la réparation ou le reconditionnement des biens concernés ne pourront 
être réalisés dans l’enceinte de la déchèterie. 
Cette activité sera menée conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la 
sécurité et à la protection de la santé des salariés, ainsi qu’à la protection de l’environnement et ne 
devra causer aucun trouble pour le voisinage. 
 
Commercialisation des objets reconditionnés : 
Le concessionnaire mettra les objets ainsi reconditionnés à la vente dans les conditions prévues dans 
son offre. 
Cette activité commerciale sera menée dans les conditions prévues par la loi, en particulier sur le 
plan fiscal. 
Le concessionnaire sera seul garant vis-à-vis de ses clients, et ne pourra en aucun cas appeler la 
Communauté de Communes en garantie. Il mentionnera cette information dans ses conditions 
générales de vente. 
 
 
Conditions financières  
Rémunération du Concessionnaire  
Le Concessionnaire exercera son activité à ses risques et périls. 
Il tirera sa rémunération principale de l’exploitation du service, c’est-à-dire avant tout de la 
commercialisation des biens qu’il reconditionne. 
Cependant, la Communauté de Communes lui versera annuellement une somme forfaitaire pour les 
postes salariés créés au sein des déchèteries concernées. 
 
Indemnité due à la Communauté de Communes par le concessionnaire 
Certains déchets, déposés en déchèterie, peuvent être valorisés par la voie des filières mises en 
place aux niveaux départemental ou national et constituent ainsi une ressource financière pour la 
Communauté de Communes. 
Le recyclage, objet de la présente délégation, visant potentiellement des déchets valorisables au 
sens de l’alinéa précédent, la Communauté de Communes facturera au délégataire le montant de la 
recette qu’elle aurait pu retirer de valorisation des matériaux qu’elle lui confie. 
 
Indemnité due au concessionnaire par la Communauté de Communes 
A l’inverse du cas précédent, certaines matières non recyclables par les filières classiques donnent 
lieu à une dépense supportée par la Communauté de Communes qui se compose d’une part des frais 
d’élimination proprement dits et d’autre part de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). 
La Communauté de Communes versera une indemnité au Concessionnaire pour les matériaux non 
valorisables pris en charge par le Concessionnaire.  
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3 – Construction du multiplexe aquatique : avenants en plus et moins-value 
 
La construction du multiplexe aquatique se poursuit sur la zone du Gâtineau dans les délais 
annoncés. 
 
Le titulaire du lot CHARPENTE achevant la réalisation du 3ème pétale, la réalisation de la structure est à 
présent quasiment terminée  ; les travaux de seconds œuvres vont se poursuivre au cours du  
1er semestre 2017, ce qui devrait permettre de réceptionner le chantier en juin 2017, avec environ  
3 semaines de retard, selon le planning de l’OPC.  
 
Dans le cadre du déroulement normal du chantier, des modifications doivent être apportées à neuf 
marchés, afin de prendre acte des adaptations rendues nécessaires à la bonne réalisation de 
l’équipement selon le détail figurant dans le tableau ci-dessous pour chacun des lots concernés.  
 
Il en résulte une augmentation du montant des marchés de  10 000,78 €  HT, le montant total des 
travaux passant de 11 086 426,73 € HT à 11 096 427,51 € HT, soit une augmentation de +0,09 % 
des marchés de base. 

 

 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante  :  

01 BGCV      2 744 400,89 € 

11 077,50 €             INSTALLATION COMPLEMENTAIRE ELECTRIQUE DE CHANTIER

28 335,01 €-             SUPPRESSION DOUBLE STRUCTURE

25 105,16 €             CREATION CORBEAUX AVEC APPUI GLISSANT

2 425,58 €              MODIFICATION ET AJOUT DE PREMURS

954,98 €                 MODIFICATION POUTRE SUITE REUNION SYNTHESE

9 611,40 €-              SUPRESSION COUCHE DE GRAVILLONS DE GRAVILLONS CALCAIRE DE GRANULOMETRIE 5/20

4 523,70 €-              SUPRESSION REMBLAIE EN GRAVILLONS CONCASSES 4/8 MM POUR BASSIN EXTERIEUR INOX

796,08 €-                 SUPRESSION CHAPES AVEC FORME DE PENTE POUR PEDILUVE EXTERIEUR INOX

7 125,00 €              SCIAGE DE LA TETE DU MUR DU PENTAGLISS

29 863,10 €-             SUPPRESSION DU BETON POREUX SUR LES PLAGES EXTERIEURES

2 717 959,82 €       -0,96% 26 441,07 €-             

04 SECOM ALU         876 572,18 € 

1 920,00 €              COMPLEMENT PROFIL ALU TYPE REGLE DE MACON DE 280 x 20 IDEM PROTOTYPE

1 924,00 €              SABLAGE PROGRESSIF POUR L'ENSEMBLE DES CHASSIS ALU VESTIAIRE

2 250,00 €              CAPOTAGE ALU SUR PROFILS MUR RIDEAU POUR CACHER LES CABLES SUIVANT IMPLANTATION ELECTRICIEN

882 666,18 €          0,70% 6 094,00 €              

06 LOUE         233 950,93 € 

8 688,77 €              MODIFICATION DES QUANTITATIFS DE BARDAGE BOIS

706,40 €                 REMPLACEMENT DU CORBEAU BETON PAR UN CORBEAU BOIS COTE PENTAGLISS

243 346,10 €          4,02% 9 395,17 €              

07 BRUNHES-JAMES         992 932,97 € 

23 200,00 €-             SUPPRESSION HUBLOTS (2.4.3.1°

2 655,00 €              AJOUT SIPHONS 15/15

11 178,00 €             AJOUT DE CANIVEAUX RIGOLE - 32.40ml

6 934,50 €-              REDUCTION DE LONGUEUR CANIVEAUX VESTIAIRES

976 631,47 €          -1,64% 16 301,50 €-             

08 GUIGNE         171 038,79 € 

23 565,06 €             ENDUIT PLAFONDS EN PLAQUES DE CIMENT ARME EXTERIEUR

4 988,02 €              ENDUIT BANDE DE RIVE EN PLAQUES DE CIMENT ARME

199 591,87 €          16,69% 28 553,08 €             

12 EIFFAGE ENERGIE LOIRE OCEAN         527 978,18 € 

5 771,90 €              ALIMENTATIONS DES CASIERS INFORMATISES

17 739,20 €             MODIFACATION ECLAIRAGE PASSAGE FLUO EN LED.

551 489,28 €          4,45% 23 511,10 €             

17 NAVIC         146 331,00 € 

8 202,00 €-              MISE AU POINT DE PRESTATION SUITE DEMANDE MOE

138 129,00 €          -5,61% 8 202,00 €-              

18 OEM TERMINALS & SMART OBJECTS         118 392,00 € 

14 587,00 €             VARIANTE BITECHNOLOGIE AVEC SERRURES NAVIC ELS

5 100,00 €              OPTION ORDINATEUR + RESEAU

138 079,00 €          16,63% 19 687,00 €             

20 MERCERON / CHARIER TP         353 784,88 € 

26 295,00 €-             MODIFICATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR POUR REALISATION PAR LE SYDEV

327 489,88 €          -7,43% 26 295,00 €-             

   11 086 426,73 € 10 000,78 €             

          10 000,78 € 

11 096 427,51 €  0,09%

LOTS ENTREPRISES

MONTANTS 

MARCHÉ DE BASE 

€ HT

% DETAILS DES MODIFICATIONS

TOTAL HT APRES AVENANTS

Montants des 

modifications

TOTAL HT APRES AVENANTS

TOTAL HT APRES AVENANTS

TOTAL HT APRES AVENANTS

TOTAL HT APRES AVENANTS

TOTAL HT APRES AVENANTS

TOTAL HT APRES AVENANTS

TOTAL HT MARCHE BASE

0,09%TOTAL HT DES AVENANTS

TOTAL HT APRES AVENANTS

TOTAL HT APRES AVENANTS

TOTAL HT APRES AVENANTS



38 / 42 

 
 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 20 et 28, 
Vu la délibération n° 2015-5-14 du 17 septembre 2015 portant attribution des marchés de travaux, 
Vu les marchés sus-cités conclus, 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, 
Vu les crédits inscrits au Budget 2016 à l’opération 303, 
Vu le rapport, 
Considérant la nécessité d’apporter des modifications aux marchés sus-cités conclus, 
Après en avoir délibéré à ..., 
 
DECIDE :  
 
Article 1  : d’approuver la passation d’un avenant n° 1 en moins-value d’un montant de  
-26 441,07 € HT au marché 2015-063 - Lot  1 TERRASSEMENTS SOUS-BATIMENT - FONDATIONS - 
GROS-ŒUVRE conclu avec la société BGCV, portant le montant du marché à 2 717 959,82 € HT ; 
 

Article 2  : d’approuver la passation d’un avenant n° 1 en plus-value d’un montant de + 6 094,00 € HT 
au marché 2015-066 - Lot 4 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES conclu avec la société 
SECOM’ALU, portant le montant du marché à 882 666,18 € HT ; 
 
Article 3  : d’approuver la passation d’un avenant n° 1 en plus-value d’un montant de + 9 395,17 € HT 
au marché 2015-067 - Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENTS - HABILLAGES ET 
FAUX-PLAFONDS conclu avec la société LOUE, portant le montant du marché à 243 346,10 € HT ; 
 
Article 4  : d’approuver la passation d’un avenant n° 1 en moins-value d’un montant de  
-16 301,50 € HT au marché 2015-068 - Lot 7 REVETEMENTS DE SOLS - CARRELAGE - FAIENCE conclu 
avec la société BRUNHES-JAMMES, portant le montant du marché à 976 631,47 € HT ;  
 
Article 5  : d’approuver la passation d’un avenant n° 1 en plus-value d’un montant de  
+ 28 553,08 € HT au marché 2015-112 - Lot 8 CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS conclu avec 
la société GUIGNE, portant le montant du marché à 199 591,87 € HT ; 
 

Article 6  : d’approuver la passation d’un avenant n° 2 en plus-value d’un montant de   
+17 739,20 € HT au marché 2015-072 – lot 12 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES conclu 
avec la société EIFFAGE ENERGIE LOIRE OCEAN, portant le montant du marché à 551 489,28 € HT ; 
 
Article 7  : d’approuver la passation d’un avenant n° 1 en moins-value d’un montant de  
-8 202,00 €  HT au marché 2015-076 - Lot 17 CASIERS - CABINES conclu avec la société NAVIC, 
portant le montant du marché à 138 129,00 € HT ; 
 
Article 8  : d’approuver la passation d’un avenant n° 2 en plus-value d’un montant de  +5  100,00  € HT 
au marché 2015-077 - Lot 18 CONTRÔLE D'ACCES conclu avec la société OEM TERMINALS & SMART 
OBJECTS portant le montant du marché à 138  079,00 € HT ; 
 
Article 9  : d’approuver la passation d’un avenant n° 2 en moins-value d’un montant de  
-26 295,00 € HT au marché 2015-079 - Lot 20 TERRASSEMENTS HORS BATIMENT - VRD conclu avec 
la société CHARIER TP, portant le montant du marché à 327 489,88 € HT ; 

 
Article 10  : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les avenants 
correspondants. 
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4- Création de services communs «  Ressources humaines », «  services finances  », « 

services techniques » et « Affaires juridiques et marchés publics  » entre la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et le CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie 
 
L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet  aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, à une ou plusieurs de ses communes membres et, à un ou 
plusieurs établissements publics rattachés, de se doter de services communs, chargés de l'exercice de 
missions fonctionnelles ou opérationnelles.  
 
Afin d’alléger le fonctionnement du CIAS, il est proposé que celui-ci s’appuie sur les services supports de 
la Communauté de Communes pour les missions fonctionnelles de gestion financière, de gestion des 
ressources humaines, d’affaires juridiques, de marchés publics et d’entretien technique. 
 
Il est donc proposé de recourir à la création de services communs « Ressources humaines», « services 
finances », « services techniques » et « Affaires juridiques et marchés publics » entre la Communauté de 
Communes et le CIAS. 

 
L’avis du Comité Technique lors de sa réunion du 30 novembre 2016 sur la création de ces services sera 
remis séance tenante. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante  :  
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son articles L. 5211-4-2,  
Vu le projet de convention de création de services communs «  Ressources humaines », «  services 
finances  », «  services techniques  » et «  Affaires juridiques et marchés publics  » entre la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et le Centre Intercommunal d’Actions Sociales du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu l’avis ….du Comité Technique lors de sa réunion du 30 novembre 2016,  
Vu l’avis ….du Bureau Communautaire lors de sa réunion du 1er décembre 2016, 
Vu le rapport, 

Considérant l’intérêt de créer des services communs supports dans un souci de rationalisation du 
fonctionnement et de bonne gestion des deniers publics, 
Après en avoir délibéré à ….,  
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d'approuver la convention de création de services communs « Ressources humaines»,  
« services finances », « services techniques » et « Affaires juridiques et marchés publics » entre la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et le Centre Intercommunal d’Actions 
Sociales du Pays de Saint Gilles Croix de Vie soumise ; 
 
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce 
dossier. 
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IV – ENFANCE 

1 – Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé en 2012 avec la CAF de la Vendée est arrivé à échéance. 
 
Le CEJ est un engagement réciproque de cofinancement signé entre la CAF et la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie qui fixe les objectifs de développement des services 
enfance et petite enfance du territoire. 
 
La politique globale de ces objectifs est définie au travers des plans d’actions et soutenue par la CAF 
de la Vendée au travers d’un plan de financement. Compte tenu des nouvelles compétences prises 
en charge par la Communauté de Communes en matière d’accueils de loisirs, la participation 
financière de la CAF est en progression et s’établit ainsi : 
 

 
Il est à noter : 

- qu’une enveloppe de 1  000 € par an est comprise dans l’action coordination-enfance pour le 

soutien à la formation BAFA/BAFD, 

- qu’un avenant en 2017 viendra compléter le plan de financement ci-dessus afin d’inclure le 

Multi Accueil de Coëx et le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) quand ces derniers seront 

opérationnels. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante  : 
 
Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis favorable des Conseils d’établissements enfance et petite enfance du 03 mai 2016 et du 

groupe de travail «  enfance  » du 10 mai 2016,  
Vu le plan de financement 2016-2019 proposé par la CAF, 
Vu le rapport, 

Après en avoir délibéré à …., 

 

DECIDE  : 

 

Type Action Nature Action Nom Action Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019

Accueil Enfance RAM RAM St Hilaire de Riez + RAM itinérant Brem 30 933,57 €        30 933,57 €        30 933,57 €        30 933,57 €        

Accueil Enfance Multi accueil Multi accueil Brétignolles 40 066,86 €        40 066,86 €        40 066,86 €        40 066,86 €        

Accueil Enfance Multi accueil Multi accueil Saint Hilaire de Riez 82 265,94 €        82 265,94 €        82 265,94 €        82 265,94 €        

Pilotage Enfance Poste coordination Mission coordination Petite Enfance 0,75 ETP 20 667,02 €        20 667,02 €        20 667,02 €        20 667,02 €        

Sous total actions Petite Enfance 173 933,39 €  173 933,39 €  173 933,39 €  173 933,39 €  

Accueil Jeunesse ALSH extrascolaire ALSH Saint Hilaire de Riez 3 141,94 €          3 141,94 €          3 141,94 €          3 141,94 €          

Accueil Jeunesse ALSH extrascolaire ALSH Saint Gilles Croix de Vie 1 328,50 €          1 328,50 €          1 328,50 €          1 328,50 €          

Dégressivité 4 879,64 €          3 043,98 €          1 208,32 €          -  €                    

Sous total actions antérieures  Enfance 9 350,08 €      7 514,42 €      5 678,76 €      4 470,44 €      

Accueil Jeunesse ALSH extrascolaire ALSH Brem/Brétignolles 6 013,61 €          6 013,61 €          6 013,61 €          6 013,61 €          

Accueil Jeunesse ALSH extrascolaire ALSH Pomm d'Happy Givrand 18 033,31 €        18 033,31 €        18 033,31 €        18 033,31 €        

Accueil Jeunesse ALSH extrascolaire ALSH Les Mouettes Coex 2 508,69 €          2 563,97 €          2 563,97 €          2 563,97 €          

Pilotage Jeunesse ALSH extrascolaire Poste de coordinateur (1 ETP) 6 416,13 €          6 416,13 €          6 416,13 €          6 416,13 €          

Sous total actions nouvelles Enfance 32 971,74 €    33 027,02 €    33 027,02 €    33 027,02 €    

TOTAL PSEJ CAF 216 255,21 €  214 474,83 €  212 639,17 €  211 430,85 €  
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Article 1 : d’approuver le renouvellement du contrat enfance jeunesse à conclure avec la CAF de la 

Vendée, selon les orientations présentées au rapport, pour la période 2016-2019 ; 

 

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents s’y 

rapportant. 

 
 

V – DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 

1 – Décisions du Président 
 
DCP2016-124 : Création d’un emploi pour accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets 
pour la période du 29 octobre au 27 novembre 2016. 

 
DCP2016-125 : Attribution d’une subvention « ECO PASS neuf » de  

3 000 euros à M. et Mme Fabrice RABAUD. 
 
DCP2016-126 : Approbation de la passation d’un marché complémentaire 

n°2016-050 « Marché négocié pour la fourniture de licences 
supplémentaires pour le logiciel de facturation et de gestion 
de la petite enfance et prestations associées » au marché 
n°2014-048 relatif à l’acquisition d’un logiciel de facturation 
et de gestion de la petite enfance ; Attribution et signature de 
ce marché complémentaire avec la société ARPEGE pour un 
montant total de 9  503.50 € HT, soit 10  124.20 € TTC. 

 
DCP2016-127 : Approbation de la passation d’un marché relatif à l’étude sur 

les mobilités et la réalisation d’un schéma local de transport ; 
Attribution et signature de ce marché avec la société ITEM 
pour un montant de la tranche ferme de 39  075 € HT et de la 
tranche optionnelle de 3 150 € HT, soit un total de  
42  225 € H. 

 
DCP2016-128: Attribution du logement communautaire F bâtiment 73 – sis 

73 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie, dont le loyer 
mensuel s’élève à 450 euros net de charges, à Madame Ana-
Maria LOURENÇO TEIXEIRA, pour la période du 14 novembre 
au 14 décembre 2016. 

 
DCP2016-129: Attribution d’une subvention « Travaux adaptation perte 

d’autonomie » de 1  200 euros à M. Marc BARANGER. 
 
DCP2016-130 : Attribution d’une subvention « ECO PASS neuf » de  

3  000 euros à M. et Mme Jean-Michel GUIGNARD. 
 
DCP2016-131 : Création d’un emploi pour accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, aux Services Techniques pour la 
période du 17 au 30 novembre 2016. 

 
DCP2016-132 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, au service Collecte des déchets 
pour la période du 19 au 30 novembre 2016. 

 
DCP2016-133 : Attribution d’une subvention «  Production de logements 

locatifs publics  » de 4 000 € à VENDEE LOGEMENT Esh. 
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DCP2016-134 : Attribution d’une subvention «  Production de logements 

locatifs publics  » de 8 000 € à VENDEE LOGEMENT Esh. 
 
DCP2016-135 : Attribution d’une subvention de 3 500 euros (1 500 € au titre 

de l’Eco PASS ancien et 2 000 € au titre de l’OPAH) à M. Jean-
Charles POUREAU. 

 
DCP2016-136 : Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution de 

deux accords-cadres exécuté par l’émission de bons de 
commande, d’une durée d’un an reconductible expressément 
deux fois par période d’un an comme suit : 

N° 
du 

lot 

Intitulé du lot 

Montant 
minimum 

1ère 
période 

en € HT 

Montant 
maximum 

1ère 
période 

en € HT 

Montant 
minimum 
périodes 

suivantes en 

€ HT 

Montant 
maximum 
périodes 

suivantes en 

€ HT 

Attributaire 

1 Mobilier adulte 3 000 6 100 200 1 000 CRÉATIONS MATHOU 

(12850 ONET-LE-CHATEAU) 2 Mobilier enfant 15 000 26 100 1 000 4 000 

 
 
 

VI – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

ANNEXES 
Finances 

Documents de présentation du projet de budget primitif 2017 
 
 


