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L'an deux mille dix-sept, le 19 janvier, le Conseil de la Communauté de Communes du Pays de 

Saint Gilles Croix de Vie, dûment convoqué le 12 janvier, s'est réuni à la salle du Golf des Fontenelles à 
l’Aiguillon sur Vie, sous la présidence de Monsieur Christophe CHABOT. 
 
 

Conseillers communautaires présents : Loïc NAULET, Nadège GIRAUD, Jocelyne RETRIF, Jean 
HEITZMANN, Christophe CHABOT, Céline DELOMME, Gilles ROUSSEAU, Thierry BIRON, Christophe 
PRAUD, Henri GUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-Paul ELINEAU, Philippe 

MOREAU, Isabelle CASSOU, André MENUET, Philippe BERNARD, Nathalie PLANTADE, Lionel CHAILLOT, 
Isabelle DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice VRIGNAUD, François BLANCHET, Denise RENAUD, 
Michel BOUSSEAU, Josette ALABERT, Bruno LABARRIERE, Laurent BOUDELIER, Valérie VECCHI, Monique 
MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS, Françoise SIMON, Jean-Yves LEBOURDAIS, Chantal GREAU, Jean 
GROSSIN, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN 

 
 

Conseillers communautaires absents et excusés : Christian PRAUD, Laurence GARREAU, René 
VIAUD, Philippe PERROCHEAU, Joël GIRAUDEAU, Béatrice JUSTIN, Frédéric MICHON, Dominique JOYAU, 
Jean-Pierre COSTES 

 
 
Pouvoirs  : René VIAUD à Isabelle CASSOU / Philippe PERROCHEAU à Christophe CHABOT / Joël 

GIRAUDEAU à François BLANCHET / Frédéric MICHON à Laurent BOUDELIER / Dominique JOYAU à 
Valérie VECCHI / Jean-Pierre COSTES à Thierry BIRON 

 

 
Monsieur Hervé BESSONNET est désigné secrétaire de séance. 
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1- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Monsieur Hervé BESSONNET est désigné secrétaire de séance. 
 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du  
7 décembre 2016 
 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil du 7 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

3- Contrat Vendée Territoires 
 
Le Département de la Vendée a décidé de modifier les modalités de versement de ses participations 

financières au bénéfice des communes et des intercommunalités. Désormais, ces interventions font 
l’objet d’un contrat pluriannuel conclu avec l’intercommunalité au terme d’un processus de 
concertation avec l’ensemble des partenaires concernés. 
 
Ce nouveau dispositif d’aides s’intitule « Vendée territoires ». 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été désignée comme territoire 
pilote de ce dispositif et sera le premier établissement public de coopération intercommunale à 
conclure ce nouveau contrat avec le Département. 
 
Pour la période 2017-2020, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie bénéficiera d’une enveloppe 
départementale de 4  547  750 €, répartie comme suit : 

- 70 % soit 3  183  425 € affectés à des projets intercommunaux, 
- 30 % soit 1  364  325 € affectés aux projets communaux. 

 
L’enveloppe destinée aux projets communautaires pourrait être destinée au financement des 

opérations suivantes : 
 

Intitulé Présentation Estimation 

Montant 
subvention 

départementale 
souhaitée 

Calendrier de 
réalisation 

Salle de 
spectacles 

Réalisation d’une 
salle de 1 650 places 
debout (630 places 
assises avec gradins 
rétractables) à Saint 
Hilaire de Riez pour 
l’accueil de 
spectacles vivants de 
tous types 

3  800  000 € 
24 % soit : 
909 550 € 

2017/2018 

Equipements 
sportifs du lycée 

Construction d’une 
salle de sport et d’un 
terrain enherbé pour 
la pratique des 
activités sportives du 
lycée à Saint Gilles 
Croix de Vie 

1  500  000 € 
30 % soit : 
450  000 € 

2019/2020 
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Intitulé Présentation Estimation 

Montant 
subvention 

départementale 
souhaitée 

Calendrier de 

réalisation 

Centre 
d’interprétation 
de la mer (port 
de pêche) 

Réalisation d’un 
espace de 
présentation de la 
mer et des activités 
halieutiques dans 
l’enceinte de la criée 
de Saint Gilles Croix 
de Vie (propriété du 
Département) 

1  000  000 € 
30 % soit : 
300  000 € 

2018/2019 

Plateforme de 
transports 
scolaires 

Aménagement d’une 
plateforme de 
transports scolaires 
aux abords du 

nouveau lycée à 
Saint Gilles Croix de 
Vie ; cette plateforme 
serait le point 
d’arrivée de tous les 
bus scolaires et le 
point de départ de 
navettes vers les 
deux collèges 

1  000  000 € 
30 % soit : 
300  000 € 

2019/2020 

Cuisine centrale 

Réalisation d’une 
cuisine centrale pour 
les écoles et EHPAD 
afin de promouvoir 
les circuits courts 

2  350  000 € 
30 % soit : 
705  000 € 

2017/2018 

Logements sociaux 1  500  000 € 400  000 €  2017/2020 

Enveloppe non affectée  118  875 €  

Total 10  150  000 € 3  183  425 €  

 
S’agissant des projets communaux, le Bureau Communautaire a décidé de répartir l’enveloppe en  
14 parts égales de 97  451,78 €. 
 
Après concertation avec les communes et le département, les projets suivants sont proposés : 
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Monsieur le Président se dit très heureux de l’initiative du Conseil Départemental qui a choisi le Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie pour inaugurer ce nouveau contrat, qui représente une réelle innovation 
en matière de soutien des territoires. Il considère que ce choix est le fruit des décisions prises par les 
élus du Pays de Saint Gilles Croix de Vie dès 2009. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 19 janvier 2017, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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DECIDE : 
 

Article 1 : d’approuver le projet de contrat « Vendée Territoires » à conclure avec le Département de 
la Vendée pour la période 2017-2020 ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à le signer. 
 

4- Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes avec la 

loi NOTRe – définition de l’intérêt communautaire 
 
Par délibération en date du 29 septembre 2016, le Conseil Communautaire a approuvé les nouveaux 
statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Parmi les compétences 
assumées par l’intercommunalité, certaines font référence à l’intérêt communautaire. 
 
Conformément à l’article L5214-16 IV du code général des collectivités territoriales, « lorsque 
l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur 
intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la 
majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté 
prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité 
de la compétence transférée. » 
 
Parmi les compétences communautaires, font référence à l’intérêt communautaire : 
 

 Au titre des compétences obligatoires : 

1° l’aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma 
de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 
 
2° les actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-
17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 

commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du 
tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  
 

 Au titre des compétences optionnelles : 
1° la politique du logement et du cadre de vie ; 
 
2° la voirie communautaire ; 
 
3° l’action sociale communautaire. 

 
Il est proposé de définir ainsi qu’il suit les actions d’intérêt communautaire relevant de chacune de 
ces compétences : 
 

1) Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire : 
 

Sont reconnues d’intérêt communautaire la conduite d’études et la participation à des études et 
projets d’aménagement de l’espace communautaire (études relative aux mobilités, aux transports, 

aux infrastructures d’intérêt communautaire).  
 

2) Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire : 

 

Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes : 
- La construction et l’entretien du commerce multiple rural de Saint Maixent sur Vie, 
- La construction et l’entretien de la boulangerie du Moulin des Gourmands à Saint Révérend, 
- La construction et l’entretien de la crêperie du Moulin des Gourmands à Saint Révérend, 
- La construction et l’entretien de la Maison du Terroir à Brem sur Mer. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
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3) Politique du logement et du cadre de vie : 

 
Sont reconnues d’intérêt communautaire les actions suivantes : 
 

- L’élaboration et la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, 
- L’entretien du parc de logements sociaux communautaires, 
- La conduite des procédures contractuelles d’amélioration de l’habitat (OPAH,…), 
- La contribution au financement du fonds solidarité logement,  
- L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique communautaire d’aide à l’habitat (accueil 

de permanences de partenaires ayant pour missions l’information sur le logement, l’appui à 
l’amélioration énergétique de l’habitat,… ; aide à l’accession à la propriété et à l’amélioration 
énergétique de l’habitat) 

 
4) Voirie communautaire : 

 
Sont reconnues d’intérêt communautaire la gestion et l’entretien des voies suivantes, hors 

agglomération et telles qu’elles sont délimitées sur le plan annexé : 
- la liaison Saint Gilles Croix de Vie – le Fenouiller  (chemin du Grand Fief), 
- la liaison Saint Gilles Croix de Vie – Givrand (route de l’Aiguillon), 
- la liaison Saint Hilaire de Riez – Notre Dame de Riez (route de la Marzelle), 
- la liaison Saint Hilaire de Riez – Le Fenouiller (chemin des Vallées), 
- la liaison Commequiers – Saint Maixent sur Vie (rues de la Brigassière et du Val de Vie), 
- la liaison Commequiers – Challans (secteur de Garanger), 
- la liaison Notre Dame de Riez – Commequiers (route des Garateries), 
- la liaison Le Fenouiller Saint Révérend  (secteur des Bazinières), 
- la liaison Saint Révérend – l’Aiguillon sur Vie (secteur de la Guédonnière), 
- la liaison Sion – Les Demoiselles à Saint Hilaire de Riez (avenue des Becs), 
- la liaison Landevieille – RD 40 (rue de l’Océan), 
- la liaison le Fenouiller – Notre Dame de Riez (chemin du Doyenné). 

 
5) Action sociale communautaire :  

 

Sont reconnues d’intérêt communautaire les actions suivantes : 
 

- La construction et l’entretien du centre d’hébergement temporaire de Saint Gilles Croix de 
Vie, 

- La construction et l’entretien de l’EHPAD de la Chaize-Giraud, 
- La construction, l’entretien et l’exploitation de la petite unité de vie pour personnes âgées de 

Saint Maixent sur Vie. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son  article L. 5214-16, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 19 janvier 2017, 
Vu le rapport, 
Considérant la nécessité de définir l’intérêt communautaire pour les compétences faisant appel à 
cette notion, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
DECIDE : 
 
Article 1 : de définir l’intérêt communautaire, pour les 5 compétences intercommunales qui y font 
référence, ainsi qu’il suit : 
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1) Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire : 

 
Sont reconnues d’intérêt communautaire la conduite d’études et la participation à des études et 
projets d’aménagement de l’espace communautaire (études relative aux mobilités, aux transports, 
aux infrastructures d’intérêt communautaire).  
 

2) Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire : 

 
Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes : 

- La construction et l’entretien du commerce multiple rural de Saint Maixent sur Vie, 
- La construction et l’entretien de la boulangerie du Moulin des Gourmands à Saint Révérend, 
- La construction et l’entretien de la crêperie du Moulin des Gourmands à Saint Révérend, 
- La construction et l’entretien de la Maison du Terroir à Brem sur Mer. 
 
3) Politique du logement et du cadre de vie : 

 
Sont reconnues d’intérêt communautaire les actions suivantes : 
 

- L’élaboration et la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, 
- L’entretien du parc de logements sociaux communautaires, 
- La conduite des procédures contractuelles d’amélioration de l’habitat (OPAH,…), 
- La contribution au financement du fonds solidarité logement, 
- L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique communautaire d’aide à l’habitat (accueil 

de permanences de partenaires ayant pour missions l’information sur le logement, l’appui à 
l’amélioration énergétique de l’habitat, … ; aide à l’accession à la propriété et à l’amélioration 
énergétique de l’habitat). 

 
4) Voirie communautaire : 

 
Sont reconnues d’intérêt communautaire la gestion et l’entretien des voies suivantes, hors 
agglomération et telles qu’elles sont délimitées sur le plan annexé : 

- la liaison Saint Gilles Croix de Vie – le Fenouiller  (chemin du Grand Fief), 
- la liaison Saint Gilles Croix de Vie – Givrand (route de l’Aiguillon), 
- la liaison Saint Hilaire de Riez – Notre Dame de Riez (route de la Marzelle), 
- la liaison Saint Hilaire de Riez – Le Fenouiller (chemin des Vallées), 
- la liaison Commequiers – Saint Maixent sur Vie (rues de la Brigassière et du Val de Vie), 
- la liaison Commequiers – Challans (secteur de Garanger), 
- la liaison Notre Dame de Riez – Commequiers (route des Garateries), 
- la liaison Le Fenouiller Saint Révérend  (secteur des Bazinières), 
- la liaison Saint Révérend – l’Aiguillon sur Vie (secteur de la Guédonnière), 
- la liaison Sion – Les Demoiselles à Saint Hilaire de Riez (avenue des Becs), 
- la liaison Landevieille – RD 40 (rue de l’Océan), 
- la liaison le Fenouiller – Notre Dame de Riez (chemin du Doyenné). 

 
5) Action sociale communautaire :  

 

Sont reconnues d’intérêt communautaire les actions suivantes : 
 

- La construction et l’entretien du centre d’hébergement temporaire de Saint Gilles Croix de 
Vie, 

- La construction et l’entretien de l’EHPAD de la Chaize-Giraud, 
- La construction, l’entretien et l’exploitation de la petite unité de vie pour personnes âgées de 

Saint Maixent sur Vie ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document en rapport avec cette question. 
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5- Délégations du Conseil Communautaire au Bureau et au Président : 

modification de la délibération 
 
Par délibération en date du 24 avril 2014, modifiée le 18 février 2016, le Conseil Communautaire a 
décidé conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités 
territoriales de déléguer une partie de ses attributions au Bureau et au Président. 
 
Il convient de mettre à jour cette délibération en retirant deux attributions précédemment déléguées 
au Bureau et en ajoutant une délégation nouvelle au Président. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 19 janvier 2017, 
Considérant la nécessité de déléguer certains pouvoirs au Bureau Communautaire ainsi qu’au 
Président afin de garantir la réactivité et l’efficacité de la Communauté de Communes, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Article 1  : DONNE délégation au Bureau de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie pour prendre toute décision concernant  : 
 

a) La préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée et 
les accords-cadres supérieurs ou égaux à 90  000 € HT et inférieurs au seuil de procédures 
formalisées ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

b) La conclusion des conventions d’occupation du domaine public communautaire et des baux 
portant sur des immeubles communautaires, à l’exception des logements sociaux, d’une 
durée inférieure ou égale à 12 ans, y compris la fixation des loyers ou des redevances 
d’occupation  ; 

c) La location par la Communauté de Communes des biens immobiliers et mobiliers nécessaires 
à l’exercice de ses compétences, pour une durée inférieure ou égale à 12  ans, y compris 
l’acceptation des loyers ou des redevances d’occupation  ; 

d) Les actions en justice, en attaque ou en défense, devant les juridictions administratives, 

civiles, pénales ou financières, du premier degré, d’appel ou de cassation, à l’exception des 
procédures de référé  ; 

e) Le règlement amiable des conflits et l’approbation des protocoles transactionnels, dont 
l’incidence financière pour la Communauté de Communes n’excède pas 20  000 € toutes 
charges incluses, hors frais d’avocats  ; 

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

g) L’aliénation des biens mobiliers d’un prix unitaire inférieur à 4  600 €  ; 
h) L’acquisition et la cession des biens immobiliers d’un montant inférieur ou égal à 100   000 

€ ; 
i) Sans objet La fixation des tarifs des services publics communautaires, à l’exception de ceux 

mentionnés à l’article L.5211-10-1  ; 
j) L’admission en non-valeur des créances irrécouvrables, quels que soient leur objet et leur 

montant ; 
k) Sans objet L’approbation, la modification et l’abrogation des règlements intérieurs des 

services publics communautaires, à l’exception du règlement intérieur du conseil 

communautaire  ; 
l) La réalisation des emprunts et des autres instruments bancaires destinés au financement des 

investissements prévus au budget  ; 
m) La réalisation des lignes de trésorerie dans la limite de 2  000  000 € ; 
n) La renégociation de la dette, quand elle a pour effet de réduire son encours  ; 
o) Les demandes de subventions et de participations auprès de l’Etat, de collectivités 

territoriales ou d’organismes divers pour le financement en section de fonctionnement ou 
d’investissement de projets communautaires, à l’exception des contrats pluriannuels de 
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financement (contrat enfance jeunesse, nouveau contrat régional, convention de gestion des 
propriétés du Conservatoire du Littoral,…)  ; 

p) L’attribution à des organismes publics ou privés de participations pour le financement 
d’actions ou de manifestations entrant dans le cadre des compétences communautaires, d’un 
montant inférieur ou égal à 50  000 € et la conclusion des conventions correspondantes  ; 

q) L’acceptation des dons et des legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges  ; 
r) Les créations, modifications et suppressions de postes d’agents permanents prévues au 

budget communautaire, ainsi que les mises à jour correspondantes du tableau des effectifs  ; 
s) Les créations, modifications et suppressions de postes d’agents non titulaires recrutés pour 

une durée supérieure à 6 mois  ; 
t) Les mises à disposition d’agents communautaires d’une durée inférieure ou égale à 3 ans, 

quel que soit le statut juridique de la personne morale bénéficiaire, et l’approbation des 
conventions correspondantes  ; 

u) L’approbation des dossiers de demande de permis de construire, de permis d’aménager et de 
toute autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation ou à la modification d’un bâtiment 
ou d’une infrastructure communautaire  ; 

v) Le classement dans le domaine public et le déclassement des immeubles communautaires  ; 
 

Article 2 : DONNE délégation au Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie pour prendre toute décision concernant : 

 

a) La préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée et 
les accords-cadres inférieurs à 90  000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget  ; 

b) La location des logements sociaux appartenant à la Communauté de Communes  ; 
c) Les actions en référé, en attaque ou en défense devant les juridictions administratives et 

civiles ; 
d) Les créations, modifications et suppressions de postes d’agents non titulaires recrutés pour 

une durée inférieure ou égale à 6 mois  ; 
e) La création des régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services 

communautaires  ; 
f) L’attribution des aides au logement aux particuliers, aux opérateurs ainsi qu’aux bailleurs 

sociaux, dans la limite de 20  000 € par opération ; 
g) L’exercice au nom de la Communauté de Communes des droits de préemption définis par le 

code de l’urbanisme ; 
 

Article 3 : les attributions déléguées au Président à l’article 2 pourront faire l’objet d’une 
subdélégation aux Vice-Présidents ; 
 

Article 4 : conformément à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les 
décisions prises en application de la présente délibération par le Bureau Communautaire, le 
Président et les Vice-Présidents par subdélégation feront l’objet d’un compte-rendu lors de chaque 
réunion du Conseil Communautaire. Elles seront inscrites dans le registre des délibérations et seront 
publiées dans le registre des actes administratifs de la Communauté de Communes. 
 
 

FINANCES 

6 – Taxe de séjour 
 
Lors de sa séance du 5 février 2015, le Conseil Communautaire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
s'est conformé à la loi de Finances 2015 qui a réformé la taxe de séjour. Ainsi, il a procédé à 
l'instauration de la taxe de séjour au réel sur l'ensemble du territoire intercommunal, avec une 
période de perception du 1er avril au 30 septembre. 
 
La loi de Finances pour 2016 et la loi de Finances rectificative pour 2016 ont également apporté de 
nouvelles dispositions telles que l'établissement d'une équivalence entre un label commercial et le 
classement au sens du code du tourisme. De plus, en application des articles L. 2333-30 et  
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L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, un tarif unique doit être fixé pour chacune 
des 10 catégories d'hébergement tarifaires. Il convient donc de régulariser les tarifs précédemment 

en vigueur. 
 
La taxe de séjour est applicable pour les seuls hébergements à titre onéreux : la nature de 
l’hébergement à titre onéreux suppose le versement d’une contrepartie monétaire. 
 
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont 
redevables de la taxe d'habitation. 
 
La taxe de séjour est applicable aux établissements suivants :  
 

 palaces ; 

 hôtels de tourisme ; 

 résidences de tourisme ; 

 meublés de tourisme, chambres d'hôtes ; 

 villages de vacances ; 

 terrains de camping et terrains de caravanage et tout autre terrain d’hébergement de plein 
air ; 

 ports de plaisance ; 

 emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures ; 

 autres formes d’hébergement. 

 
Monsieur le Président constate que certains des tarifs proposés paraissent faibles par rapport à ceux 
pratiqués par d’autres territoires. Il estime que de nouvelles propositions devront être formulées par 
l’Office de Tourisme Intercommunal pour 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de Finances rectificative pour 2016, 
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de Finances pour 2016, 
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de Finances pour 2015, 
Vu le décret n° 2011-1248 du 6 octobre 2011 relatif au barème de la taxe de séjour applicable aux 
hébergements de tourisme classés cinq étoiles, 
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire, 
Vu l'arrêté du 30 novembre 2015 pris pour l'application de l'article R. 2333-51 du code général des 
collectivités territoriales, 
Vu l'arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des informations 
concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, 
Vu la délibération du 5 février 2015 de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie modifiant le régime de la taxe de séjour, 

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

 

DECIDE : 

 

Article 1 : de retirer la délibération en date du 5 février 2015, se rapportant au même objet ; 
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Article 2 : d’instaurer la taxe de séjour au réel sur l’ensemble du territoire intercommunal du Pays de 

Saint Gilles Croix de Vie dans les conditions définies par la présente délibération ; 

 

Article 3 : de fixer la période de perception du 1er avril au 30 septembre ; 

 

Article 4 : de fixer les tarifs par nuit et par personne conformément au tableau suivant : 

 

Catégorie d'hébergement 

Tarifs 
(avec taxe 

additionnelle du 
Département) 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

4,40 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 

tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

1,65 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

1,65 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0,92 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,77 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, 
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0,45 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement 
ou sans classement 

0,41 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou 
sans classement 

0,41 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes (dont 
Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) hôtelier 1, 2 et 3 étoiles) 

0,61 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports 
de plaisance 

0,22 € 

 

Article 5 : d'établir une équivalence entre un label commercial et le classement au sens du code du 
tourisme comme suit : 

 

Classement étoiles 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 

Gîtes de France 1 épi 2 épis 3 épis 4 épis 5 épis 

Clés Vacances 1 clé 2 clés 3 clés 4 clés 5 clés 
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Article 6 : d’appliquer les exonérations pour : 

o les personnes mineures, 

o les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans l'une des communes 
du territoire intercommunal, 

o les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire, 

o les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 3 €/nuit ; 

Article 7 : de fixer au 20 octobre la date de versement de la taxe de séjour au receveur ; 
 
Article 8 : d’appliquer les sanctions suivantes : 
 

o en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe 
collectée, le Président adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux 

intermédiaires mentionnées à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels 
mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. 

o faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette 
mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant 
défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout 
retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt 
égal à 0,75 % par mois de retard ; 

 
Article 9 : de préciser que cette délibération, qui prendra effet le 1er avril 2017, sera transmise pour 
affichage aux propriétaires ou gestionnaires de tous les établissements entrant dans les catégories 
suivantes :  

o palaces ; 

o hôtels de tourisme ; 

o résidences de tourisme ; 

o meublés de tourisme, chambres d'hôtes ; 

o villages de vacances ; 

o terrains de camping et terrains de caravanage et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air ; 

o ports de plaisance ; 

o emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures ; 

o autres formes d’hébergement ; 

Article 10 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de cette taxe. 
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RESSOURCES HUMAINES 

7 – Adhésion à la consultation groupée initiée par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de la Vendée en vue de la souscription d’un contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée applicable aux fonctionnaires territoriaux confère à ces 
derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, 
accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. Afin d’éviter que ces dépenses 
obligatoires soient supportées par la Communauté de Communes, il est recommandé de souscrire 
une assurance spécifique couvrant ces risques statutaires.  
 
La Communauté de Communes avait donc adhéré en 2012 au contrat groupe « Assurance des risques 
statutaires » conclu par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée avec la 
C.N.P. Assurances, contrat qui arrive à terme au 31 décembre 2017. 

 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée a informé la Communauté de 
Communes qu’elle allait procéder à la relance d’une consultation selon la procédure concurrentielle 
avec négociation en vue de conclure un nouveau contrat groupe d’assurance des risques statutaires à 
adhésion facultative pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2018. 
 
Il est précisé que le contrat permettra de garantir tous types de risques (maladie ordinaire, maternité 
et paternité, longue maladie, et maladie longue durée, accident de travail et maladie professionnelle, 
décès), de faire éventuellement des choix d’auto assurance et qu’il sera souscrit en capitalisation et 
non pas en répartition. 
 
La Communauté de Communes sera consultée ultérieurement, à l’issue de la procédure de 
consultation, pour se prononcer sur l’adhésion au contrat groupe au vu des propositions chiffrées 
soumises. 
 
Le Conseil Communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 26, 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du  
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le code des assurances, 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son 
article 28, 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics et notamment son article 
25,  
Vu l’avis favorable du Bureau du 19 janvier 2017, 
Vu le rapport, 
Considérant l’intérêt pour la Communauté de Communes d’adhérer à la consultation groupée initiée 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée en vue de la souscription 

d’un contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel afin d’obtenir des conditions 
tarifaires plus intéressantes, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’autoriser le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée à agir 
pour son compte afin de lancer une procédure de consultation en vue de la passation d’un contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires du personnel ; 
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Article 2: d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à réaliser toutes formalités et à signer 
tous documents relatifs à la présente délibération.  
 
 

HABITAT 

8 – Dispositif ECO PASS à l’échelle communautaire – année 2017 
 
Dans le cadre de sa compétence des aides à la pierre, le Conseil Départemental de la Vendée a 
modifié son programme « ECO-PASS » à compter de l’année 2016, dans les conditions suivantes : 

- Acquisition-amélioration de logements construits avant le 1er janvier 1990, suivi de travaux 
d’amélioration énergétique réalisés par des professionnels, avec gain de performance 
énergétique : 25 % si étiquette initiale du logement A, B, C, D et 40 %, si étiquette initiale du 
logement E à sans étiquette, 

- Plafond de ressources des ménages éligibles correspondant à ceux en vigueur pour l’accès au 

prêt à taux zéro (PTZ), 
- Obligation d’occupation du logement en résidence principale, 
- Eligibilité du bâti changeant d’usage en logement (dépendance, ancien atelier, grange…). 

 
La Communauté de Communes peut s'associer au Conseil Départemental pour le dispositif  
ECO-PASS  « ancien » en attribuant une prime forfaitaire à l'accession à la propriété de logements 
construits avant 1990, à hauteur de 1 500 € par bénéficiaire soit un montant total cumulé d’aide à 
hauteur de 3 000 €.  
 
Le Conseil Départemental a suspendu son financement pour l’accession à la propriété en vue de la 
construction neuve.  
 
Depuis sa mise en place en 2009, 135 ménages ont bénéficié de ce dispositif sur le Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie. 
 
Pour 2017, une dotation financière de 100  500 € a été inscrite au budget de la Communauté de 

Communes, permettant sur la base d’une aide complémentaire de 1 500 € de financer 7 dossiers ECO 
PASS « ancien » potentiels à l’échelle communautaire.  
 
Le groupe de travail « habitat » lors de sa séance du 11 janvier 2017 propose d’affecter l’autre partie 
de la dotation au soutien à l’acquisition à la propriété dans le neuf pour 30 dossiers ECO PASS 
« neuf » potentiels et suivant les conditions préalablement définies en 2016 : 

- Acquisition de parcelles de terrain jusqu’à un montant de 55  000 €, 
- Plafond de ressources des ménages éligibles correspondant à ceux en vigueur pour l’accès au 

prêt à taux zéro (PTZ), 
- Obligation d’occupation du logement en résidence principale, 
- Eligibilité des parcelles de terrain situées en lotissement communal ou privé. 
- Aide de la Communauté de Communes à hauteur de 3 000 € par ménage bénéficiaire. 

 
L'instruction des demandes est confiée à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement et 
l’Énergie (ADILE) de la Vendée, association conventionnée par le Ministère de l‘Écologie, de l’Énergie 
et du Développement Durable, qui reçoit les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendez-vous 

personnalisé.  
 
Monsieur Loïc NAULET précise les objectifs et les modalités de ce dispositif innovant, qui profite des 
nouvelles aides financières proposées dans ce domaine. Il insiste sur le volume de travaux que cette 
opération représente pour les artisans du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de mettre en œuvre l’aide financière « ECO PASS  » suivant les conditions exposées au 
rapport ; 
 
Article 2 : de retenir les critères du Conseil Départemental pour accorder l'aide communautaire ; 
 
Article 3 : que l'aide accordée aux bénéficiaires sera de 1 500 € pour le dispositif ECO PASS 
« ancien » et de 3 000 € pour le dispositif ECO PASS « neuf » ; 
 
Article 4 : d'autoriser Monsieur le Président à attribuer et verser ladite prime aux acquéreurs éligibles 
au vu de la vérification faite par l’ADILE des documents ci-après : 

- avis d’imposition N-2 du / des bénéficiaire(s), 

- offre de prêt délivré par l’établissement bancaire, 

- attestation de propriété délivrée par le notaire, 

- Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) pour une acquisition-amélioration et factures 

travaux concourant au gain énergétique de 25 ou 40 % ; 

 
Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document à venir se rapportant à ce 
dispositif. 
 
 

ENFANCE 

9 – Multi-accueil – tarifs 2017 
 

Le tarif horaire du multi-accueil est calculé annuellement en fonction du barème établi par la CNAF. 
Le respect de ce tarif conditionne le versement de l’aide annuelle de la CAF (dite « prestation de 
service ») à la structure. 
 
Ce calcul est proportionnel aux revenus de la famille et de la composition de celle-ci. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 modifiée portant définition des délégations du Conseil 
Communautaire au Bureau et au Président, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail «  Enfance  » du 17 janvier 2017, 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 19 janvier 2017, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 

 
Article 1 : d'approuver les grilles tarifaires 2o17 du multi-accueil multi sites communautaire, telles 
qu'elles sont présentées en annexe; 
 
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président à signer les grilles tarifaires 2017 du multi accueil multi 
sites et les mettre en application à compter du 1er janvier 2o17. 
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ANNEXE TARIFS MULTI-ACCUEIL 
2017 

SAINT HILAIRE DE RIEZ - 

BRETIGNOLLES SUR MER - COEX 

 
Accueil régulier et occasionnel, enfants de moins de 4 ans : 
 
Tarif horaire : revenu brut imposable de la famille, divisé par 12 et multiplié par le taux d’effort correspondant au 
nombre d’enfant à charge de la famille : 
 

Accueil 
collectif 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants et + 

Taux 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 

 
 Enfant en situation de handicap à charge de la famille : application du taux d’effort immédiatement 

inférieur. 
 

 Les ressources « plancher » sont fixées à 674,32 € / mois = 8 091,84 € / an. 
 

 Les ressources « plafond » sont fixées à 4 864,89 € / mois = 58 378,68 € / an. 
 

 Tarif « fixe », si les justificatifs de ressources ne peuvent pas être fournis, ou pour les familles qui 
accueillent des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance : 1,51 € / heure pour Saint Hilaire de Riez, 
1,37 € / heure pour Brétignolles sur Mer et  1,37 € / heure pour Coëx. 

 
 Urgence sociale : tarif calculé sur la base des ressources « plancher ». 

 
 Tarif assistantes maternelles, organismes : 2,92 € / heure. 

 
 En cas de refus de présentation de justificatifs de ressources : tarif maximum : 2,92 € / heure. 

 
La tarification est révisée au 1er janvier de chaque année par la CAF. En cas de changement de situation en cours 
d’année, les familles devront fournir les justificatifs nécessaires à l’étude de leur dossier. 
 
 

DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT ET LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

PAR DELEGATION 

10 – Décisions du Président 
 
DCP2016-137 : Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3  000 euros 

à M. et Mme Sébastien COUSIN ; 
 
DCP2016-138 : Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, au service Construction pour la 
période du 13 décembre 2016 au 12 juin 2017 ; 
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DCP2016-139 : Approbation du rapport d’analyse des offres et attribution 

des accords-cadres exécutés 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 

3 
Jouets – jeux et 
accessoires 

8 000 18 500 2 000 6 000 
WESCO 

(79141 CERIZAY) 
4 

Matériel de 
puériculture 

2 000 4 000 300 1 500 

5 Linge 500 1 500 300 1 500 
GRANJARD 

(42360 PANISSIERES) 

 
DCP2016-140 : Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à 

M. Steeven BOUTET ; 
 
DCP2016-141 : Création de 9 emplois pour un accroissement temporaire 

d’activité, à temps non complet, au service Transports 
Scolaires pour la période du 3 janvier au 10 février 2017 ; 
Création de 8 emplois pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps non complet, au service Transports 
Scolaires pour la période du 3 janvier au 10 février 2017 ; 
Création d’un emploi pour un accroissement temporaire 
d’activité, à temps complet, à l’accueil du Centre Technique 
Intercommunal pour la période du 1er janvier au 31 mars 
2017 ; Création d’un emploi pour un accroissement 
temporaire d’activité, à temps complet, au service Redevance 
Incitative des Ordures Ménagères pour la période du  
1er janvier au 31 mars 2017 ; Création d’un emploi pour un 
accroissement temporaire d’activité, à temps complet, au 
service Collecte des Déchets pour la période du 1er janvier au 
30 juin 2017 ; Création d’un emploi pour un accroissement 
saisonnier d’activité, à temps complet, au service Collecte des 
Déchets pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017 ; 

  
DCP2016-142 : Attribution du logement communautaire A bâtiment 75 – sis 

75 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie, dont le loyer 
mensuel s’élève à 350 € net de charges, à Madame Claude 
LAVAUTTE, pour la période du 12 décembre 2016 au 13 mars 
2017 ; 

 
DCP2016-143 : Création d’un emploi pour accroissement temporaire 

d’activité, à temps complet, au service Transports Scolaires 
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017 ; Création d’un 
emploi pour un accroissement temporaire d’activité, à temps 
complet, au service Sports pour la période du 2 janvier au  
1er juillet 2017 ; 
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DCP2016-144 : Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à 
Mme Cathy DAUTREPPE ; 

 
DCP2016-145 : Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à 

Mme Laurence FRANCHETEAU et M. Richard NEILSON ; 
 
DCP2016-146 : Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à 

Mme Héloïse AMELINEAU ; 
 
DCP2016-147 : Approbation de passation d’un accord-cadre exécuté par 

l’émission de bons de commande, relatif des prestations de 
conseil en matière fiscale et financière ; Attribution et de cet 
accord-cadre avec la société FCL (75009 – PARIS) dont le 
montant maximum de commandes est de 60 000 € Hors 
Taxes pour toute la durée de l’accord-cadre ; 

 
DCP2016-148 : Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à 

M. Bastien GABORY et Mme Manon GARREAU ; 
 

11 – Décisions du Bureau du 1er décembre 2016 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2016-11-01 
Désignation du Crédit Agricole pour contracter une ligne de trésorerie dans les 
conditions fixées dans le rapport. 

DCB2016-11-02 

Acquisition auprès de la Ville de Saint Hilaire de Riez, une bande foncière 

d’environ 9 528 m² (parcelles C n° 1538, 1539, 1541, 1542, 4338, 4340, 4342), 

située Route de Notre Dame de Riez face à l’usine OLMIX, au prix unitaire de  

5,66 €/m². 

DCB2016-11-03 

Approbation du dépôt d’une demande de Permis d’Aménager sur la partie Sud 

Est du Pôle Technique Odyssée de Coëx (en limite des parcelles des entreprises 

Nombalais et JCB Mérieau) ; Cession d’un terrain d’environ 5 000 m² (superficie à 

confirmer par le géomètre), constitué d’une partie de la parcelle cadastrée 

section AN n° 81 du Parc d’Activités « Pôle Technique Odyssée » à Coëx, à la 

société LG Couture, ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer, au 

prix unitaire de 15 € HT le m², hors frais de géomètre et de notaire ; Demande au 

notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente d’insérer, dans l’acte, une 

clause particulière interdisant la revente de la parcelle avant 5 ans, hormis à la 

Communauté de Communes au prix initial d’achat. 

DCB2016-11-04 

Accord, au titre de l’année 2017 une participation financière de 4 785,80 € au 

Fonds de Solidarité pour le Logement de la Vendée porté par le Conseil 

Départemental de la Vendée. 

DCB2016-11-05 
Approbation du versement d’une participation financière de 1 000 € au Comité 
Départemental de la prévention routière de Vendée pour l’année 2017. 
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DCB2016-11-06 

Création des 3 emplois permanents suivants :  

FILIERE EMPLOI CREE 
CADRE 

D’EMPLOI 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

NOMBRE 

ADMINISTRATIVE Gestionnaire RH 
Adjoint 

Administratif 
100 % 1 

SOCIALE 
Educateur (trice) 

de Jeunes 
Enfants LAEP 

Educateur de 
Jeunes Enfants 

40 % 1 

ANIMATION 
Adjoint (e) 

d’Animation 
LAEP 

Adjoint 
d’Animation 

30 % 1 

Et approbation du tableau des effectifs. 

DCB2016-11-07 

Approbation de la mise à disposition, à titre gracieux, à compter du 1er janvier 
2017 pour une durée de 3 ans, de Madame Delphine THOMAS, adjoint 
administratif de1ère classe à la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie, à hauteur de 20 % de son temps de travail auprès du Centre 
Intercommunal d’Actions Sociales du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, sur le 
poste d’« Assistante Administrative  » ; Approbation de la mise à disposition, à 
titre gracieux, à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans, de 
Madame Véronique MOREL, adjoint administratif de 2ème classe à la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, à hauteur de 10 % de son 
temps de travail auprès du Centre Intercommunal d’Actions Sociales du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, sur le posted’« Assistante de Prévention ». 

DCB2016-11-08 

Cession de la parcelle cadastrée section B1 n° 2352 (1 660 m²) du Parc 
d’Activités  
« La Maubretière d’en-Bas » à Saint Révérend, à l’entreprise Vendée Poulets, 
dirigée par M. Roch BENATIER, ou à toute personne morale qui viendrait s’y 
substituer, au prix global de 36 520 € HT (1 660 m² x 22 € HT) hors frais de 
géomètre et de notaire ; Demande au notaire chargé de la rédaction de l’acte de 
vente d’insérer, dans l’acte, une clause particulière interdisant la revente de la 
parcelle avant 5 ans, hormis à la Communauté de Communes au prix initial 
d’achat. 

DCB2016-11-09 
Approbation des tarifs de location du Pôle d’Entreprises de Brétignolles sur Mer 
pour 2017. 

DCB2016-11-10 
Approbation du renouvellement, pour 12 mois à compter du 1er janvier 2017, de 
la convention d'occupation temporaire du domaine public avec l’association 
AREAMS de Saint Gilles Croix de Vie. 

DCB2016-11-11 

Approbation du renouvellement de la location de l’atelier-relais communautaire, 
situé dans la Zone Artisanale de Brem sur Mer, à la SARL « Les Chalets de l’Océan 
», pour une durée de 9 mois, soit du 1er janvier au 30 septembre 2017, au tarif 
mensuel de 1 500 € HT, dans les conditions prévues dans la convention 
d'occupation temporaire. 

DCB2016-11-12 

Approbation du renouvellement sur une année à compter du 1er janvier 2017, de 
la convention d’occupation précaire des parcelles cadastrées, commune de 
GIVRAND section B n° 679 et 686, d’une contenance totale de 4 hectares 86 ares 
à M. Sébastien BURGAUD, exploitant agricole au lieu-dit « le Coteau» à GIVRAND 
; Fixation du montant de la redevance annuelle à hauteur de 40 € l’hectare. 

DCB2016-11-13 
Approbation de l’attribution d’une subvention de 22 000 € à « Immobilière  
PODELIHA » pour la réalisation de 11 logements locatifs publics « Domaine des 
Chênes Verts » à Brétignolles sur Mer 
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DCB2016-11-14 
Approbation du renouvellement de la convention de prestation de service des 
services petite enfance, avec la Mutualité Sociale Agricole Vendée-Loire 
Atlantique à compter du 1er octobre 2016. 

DCB2016-11-15 

Approbation du renouvellement pour l’année 2017, des conventions tripartites 
pour les ALSH de Saint Gilles Croix de Vie, Notre Dame de Riez, Coëx, Le 
Fenouiller, Landevieille, en incluant les modifications citées au rapport ; 
Approbation des avenants des conventions de mise à disposition de service des 
ALSH de Commequiers et Saint Hilaire de Riez en incluant les modifications 
citées au rapport. 

DCB2016-11-16 

Approbation des tarifs des études de filières et des sondages complémentaires ; 
Signature de la convention pour l’étude de sol et de filière préalable à la 
réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif dans le cadre du 
programme d’aide de l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

12 – Liaison ferroviaire Nantes – Saint Gilles 
 
Monsieur le Président fait état des démarches de l’ASLO en vue du rétablissement de conditions 
satisfaisantes d’exploitation de la ligne SNCF Nantes-Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Monsieur François BLANCHET dresse un état des lieux de la ligne. Si la ligne a retrouvé un 
fonctionnement normal après la réalisation des travaux de modernisation financés par le Conseil 
Régional, des perturbations de divers ordres (mouvements sociaux dernièrement) ont occasionné des 
retards au cours des derniers mois. Le Conseil Régional a repris le dossier en main et a engagé des 
discussions avec la SNCF pour obtenir de sa part le strict respect de ses obligations contractuelles. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Président, 
 
Signé         Signé 
 
Hervé BESSONNET       Christophe CHABOT 


