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1- Désignation d’un secrétaire de séance
2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du
19 janvier 2017

ADMINISTRATION GENERALE
3- Concertation préalable – projet de port de plaisance de Brétignolles sur Mer
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est compétente en matière de
développement portuaire et assume désormais, à ce titre, la maîtrise d’ouvrage du port de plaisance
de Brétignolles sur Mer.
Ce projet, initié par la Ville de Brétignolles sur Mer, a fait l’objet d’une concertation publique dont le
bilan a été tiré par délibération du Conseil Municipal du 1 er mars 2007. Il a été soumis à 7 enquêtes
publiques en 2011.
En 2012, la Municipalité a décidé de revoir les composantes de l’opération, notamment pour
optimiser son intégration.
En 2015, un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu par la Communauté de Communes avec le
groupement BRL – ARCADIS – BIOTOPE – AXP URBICUS en vue de la présentation d’un nouvel avantprojet.
Dans le cadre de cette phase d’études, il convient de soumettre le projet modifié à une nouvelle
concertation préalable à l’échelle du territoire communautaire.
Le projet modifié s’inspire de l’esquisse initiale datant de 2007. Il intègre 5 principales évolutions :
1/ la zone humide du Marais Girard n’est impactée que de manière très marginale par les travaux ;
le volet environnemental intègre les mesures compensatoires correspondant à ces impacts ;
2/ la jonction routière entre le centre-ville de Brétignolles sur Mer et le quartier des Dunes est
maintenue grâce à la réalisation d'un pont-levant, permettant le passage des bateaux;
3/ la zone de travaux a fait l’objet d’un diagnostic archéologique qui a libéré ces emprises de
toutes prescriptions, aucun vestige n’ayant été identifié;
4/ la commune s’est rendue propriétaire de la ferme de la Normandelière. Le projet n’impacte
aucune exploitation agricole;
5/ le portage de l’opération est désormais assuré par l’intercommunalité ; l’exploitation du port
sera mutualisée avec celle du port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie.
Le projet se compose :
-

de récifs semi-immergés destinés à sécuriser l’avant-port,
de deux bassins à flots d’une capacité totale de 915 anneaux,
de deux bassins ludiques pour la voile légère et la baignade,
d’une zone technique,
des bâtiments nécessaires à l’exploitation portuaire.
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Les objectifs de la concertation consistent en l’information et la participation des habitants, des
associations locales et de toutes personnes concernées. Elle permet le recueil et la prise en compte
de l’avis du public sur les enjeux, principes et caractéristiques du projet.
Les modalités proposées pour cette concertation sont les suivantes :
- Un avis sera affiché dans les mairies des communes membres et sera publié dans deux journaux
locaux afin d’informer la population du projet et de la tenue de cette concertation en précisant les
dates de son déroulement. Celui-ci présentera également les dates et lieux des réunions publiques,
- Une exposition sera organisée dans les locaux de la Communauté de Communes. Elle présentera les
principaux enjeux et caractéristiques du projet,
- Un dossier qui permettra de prendre connaissance des enjeux du projet, de ses principales
caractéristiques, sera mis à disposition du public dans chaque mairie des communes membres de
l’intercommunalité et au siège de la Communauté de Communes aux heures habituelles d’ouverture
des services. Ce dossier sera accompagné d’un registre destiné à recueillir les observations de la
population. Il sera également consultable sur le site internet www.payssaintgilles.fr,
- Une réunion publique sera organisée dans chaque bassin de vie du Pays de Saint Gilles Croix de Vie,
en présence du maître d’ouvrage.
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante:
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 103-1 et suivants et R.103-1 et suivants,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Brétignolles sur Mer en date du 1 er mars 2007, tirant le
bilan de la première concertation organisée sur ce projet,
Considérant que le projet de port de Brétignolles sur Mer doit faire l’objet d’une nouvelle
concertation afin d’associer l’ensemble des habitants du territoire intercommunal à cette opération,
Après en avoir délibéré à …,
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DECIDE :
Article 1 : d’approuver le lancement de la concertation prévue à l’article L. 103-2 du code de
l’urbanisme pour le projet de port de Brétignolles sur Mer;
Article 2 : d’approuver les objectifs et les modalités de concertation préalable tels que définis cidessus;
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président à mettre en œuvre ladite concertation selon les
modalités précitées et d’engager les dépenses correspondantes;
Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document en rapport avec la présente
délibération

4- Motion en faveur d’une meilleure liaison ferroviaire
La ligne SCNF Nantes – Saint Gilles Croix de Vie a fait l’objet entre 2014 et 2015 de travaux de
modernisation sans précédents, chiffrés à 108 millions d’euros et financés à 38 % par le Conseil
Régional des Pays de la Loire.
Cette rénovation était devenue urgente car l'état de la voie avait contraint la SNCF à réduire la vitesse
des trains à 60 km/h sur certaines portions.
L’opération a consisté à renouveler les six ponts rails, le pont métallique de Falleron à Machecoul,
ainsi que l’ensemble de la voie (rails, traverses et ballast). Il s’est agi également d’améliorer la
signalisation et l’accessibilité des quais des gares de Saint Hilaire de Riez et de Saint Gilles Croix de
Vie.
L’objectif était de porter la vitesse des trains à 140 km/h et de ramener la durée du trajet
entre Nantes et Saint Gilles Croix de Vie à 1h08.
Cette opération devait s'achever le 4 juillet 2015 mais deux semaines avant cette date, la SNCF a
annoncé le report de la réouverture de deux mois en raison de malfaçons électriques sur la
signalisation ferroviaire et les passages à niveau, liées à une faiblesse du pilotage du chantier. La
réouverture a finalement eu lieu le 30 août 2015.
Depuis la réception du chantier, l’exploitation de cette ligne SNCF n’est pas satisfaisante. Elle accuse
de nombreux retards et elle a été impactée dernièrement par une grève qui a eu des répercussions
importantes pour les voyageurs.
Cette situation n’est pas acceptable, compte tenu des incidences pour les habitants du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie et pour le développement du territoire.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la motion
suivante:
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport,
Considérant que malgré un investissement important financé principalement par les contribuables
ligériens, la desserte SNCF n’offre pas le niveau de qualité minimal attendu du service public
ferroviaire,
Considérant que cette situation pénalise les habitants du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et entrave
le développement du territoire,
Après en avoir délibéré à …,
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DEMANDE :
Article unique : à Monsieur le Directeur Régional de la SNCF de tout mettre en œuvre pour rétablir un
fonctionnement normal de ligne Nantes – Saint Gilles Croix de Vie.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
5 – Approbation du SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
Par délibération du 30 juin 2016, le Conseil Communautaire a approuvé le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, mettant
ainsi un terme à une procédure engagée en 2005.
Après avoir effectué les mesures de publicité prescrites par le code de l’urbanisme et transmis le
schéma ainsi approuvé au contrôle de légalité, la Communauté de Communes a reçu le 8 septembre
2016 un recours gracieux du Sous-Préfet des Sables d’Olonne. Celui-ci suspend le caractère
exécutoire et demande à l’intercommunalité de modifier le SCoT approuvé.
Ses observations portent sur 4 points :
 La correction d’une erreur matérielle dans le SCoT pour le secteur du Champ Guimard de
Saint Hilaire de Riez,
 La nécessité de préciser les conditions d’extension de l’urbanisation en espaces proches du
rivage (exemple du secteur de la Vallée Moinard à Saint Gilles Croix de Vie, définition des
critères d’extension limitée),
 La justification des coupures d’urbanisation retenues et plus particulièrement celle identifiée
en limite de Saint Gilles Croix de Vie et de Givrand,
 La justification des emprises réservées dans le SCoT au développement d’activités
économiques nouvelles.
A la suite de ce courrier, le SCoT a fait l’objet d’une proposition de modifications travaillées en lien
avec les services de l’Etat, reprenant les deux points principaux :


Sur les éléments relatifs à la loi Littoral

Les modifications proposées prenaient en compte les trois remarques formulées par l’autorité
préfectorale:
 Correction de l’erreur matérielle pour le secteur du Champ Guimard de Saint Hilaire de Riez,
 Complément du document d’orientations et d’objectifs avec des dispositions plus précises
pour les extensions d’urbanisation en espaces proches du rivage,
 Complément du chapitre relatif aux coupures d’urbanisation pour justifier davantage les
choix opérés, notamment pour ce qui concerne la coupure identifiée en limite de Saint Gilles
Croix de Vie et de Givrand.


Sur le diagnostic et l’analyse des besoins en foncier économique
 Apport d’une justification plus dense des choix opérés en la matière et rectification du PADD
qui faisait encore état d’un potentiel de 217 ha pour ce type d’opérations, alors que le stock de
terrains aménageables pour l’accueil d’activités économiques nouvelles a été ramené à
150 hectares.

Suite au courrier de la Communauté de Communes adressé à Monsieur le Sous-Préfet le 26 octobre
2016 lui indiquant que les modifications seraient soumises à un prochain Conseil Communautaire,
celui-ci a estimé, dans un courrier reçu le 28 novembre 2016, que les éléments proposés ne
répondaient que partiellement aux demandes de précisions précédemment formulées.
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Les modifications proposées ont été reprises et font l’objet de nouveaux compléments dans le
rapport de présentation (chapitre II du titre 4 – Modalités d’application de la loi Littoral) et dans le
document d’orientations et d’objectifs (chapitre 1.2 – 2 - Les modalités de développement au sein
des Espaces Proches du Rivage) pour les éléments relatifs à la loi Littoral dont l’ensemble des
dispositions fait l’objet d’un récapitulatif à la fin de la première orientation (p 48).
De la même manière, les modifications concernant le foncier économique qui a été finalement arrêté
à 127 ha sont prises en compte dans le rapport de présentation (p 91 à 93 et p 311 – les impacts en
matière de consommation d’espaces) avec mise à jour du document d’orientations et d’objectifs
(chapitre 1.2.3 – modération de la consommation d’espace) et du programme d’aménagement de
développement durable (p 25).
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la
délibération suivante :
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants
(remplacés au 1er janvier 2016 par les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants),
Vu l’arrêté préfectoral n° 05/DDE/206 du 6 juillet 2005 approuvant le périmètre du SCoT du canton
de Saint Gilles Croix de Vie,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 2 décembre 2010 engageant la reprise de
l’élaboration du SCoT et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 26 janvier 2012, actant le débat sur les orientations
générales du PADD,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 mai 2015 tirant le bilan de la concertation,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 mai 2015 arrêtant le projet de Schéma de
Cohérence Territoriale du Pays de Saint Gilles Croix de Vie,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2016 approuvant le Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Saint Gilles Croix de Vie,
Vu les avis des personnes publiques associées et des personnes publiques consultées,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du
6 novembre 2015 désignant les commissaires enquêteurs,
Vu l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix
de Vie n° ARSG2015-07 du 26 novembre 2015, portant mise à l’enquête publique du dossier de
SCoT,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, émettant un avis favorable sur le dossier
de SCoT, assorti de 3 réserves,
Vu le courrier du Sous-Préfet des Sables d’Olonne en date du 2 septembre 2016, portant recours
gracieux contre le SCoT approuvé le 30 juin 2016, et celui du 28 novembre 2016 ,
Vu les modifications et compléments intégrés dans les différents documents du SCoT,
Vu le rapport,
Considérant que le projet de SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a pour but de mettre en
cohérence les politiques sectorielles en matière d’urbanisme, d’environnement, d’habitat, de
déplacements, d’implantations commerciales et de grands équipements,
Considérant qu’il établit les orientations de développement et les conditions d’urbanisation du
territoire à horizon 2030,
Considérant que la procédure d’élaboration du projet de SCoT a été conduite de manière concertée
en associant la population et les institutions concernées,
Considérant que l’enquête publique a permis de recueillir l’avis du public,
Considérant enfin que le SCoT modifié à la suite de la consultation de la population et des personnes
publiques associées prend en considération les préconisations de la commission d’enquête et les
observations du contrôle de légalité,
Après en avoir délibéré à …,
DECIDE :
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Article 1 : d’approuver les modifications au SCoT approuvé le 30 juin 2016 demandées par M. le
Sous-Préfet des Sables d’Olonne;
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’entrée en vigueur du SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

CONSTRUCTIONS
6 – Projet de salle de spectacles – avant-projet définitif
Par délibération du 18 février 2016, le Conseil Communautaire a approuvé le lancement d’une
procédure de concours de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation d’une salle de spectacles.
L’enveloppe financière prévisionnelle a été estimée à 3 668 700 € HT.
Après mise en concurrence, le concours de maîtrise d’œuvre a été remporté par le groupement
TETRARC/ SETEB / SERBA / AREA Etudes / AREA Canopée / ATELIER ROUCH / ARCHITECTURE ET
TECHNIQUE / MSB.
L’esquisse présentée par le lauréat a été chiffrée à 3 796 500 € HT. Le forfait provisoire de
rémunération du maître d’œuvre a été fixé à 502 550 € HT (mission de base rémunérée au taux de
11,32 % auquel s’ajoutent les missions complémentaires pour 72 330 € HT).
Le 10 janvier 2017, le groupement de maîtrise d’œuvre a présenté l’avant-projet définitif qui se
distingue de l’esquisse par plusieurs évolutions :
-

-

Une augmentation de la capacité de la salle à 630 places assises (contre 550 initialement)
impliquant une plus-value de 338 500 € HT, comprenant les prestations suivantes :
 La surélévation du mur du fond de salle,
 L’augmentation de la surface de la salle principale,
 La création d’une coursive intérieure de 1,50 m,
 La création d’un escalier en fond de salle.
Un pré-aménagement de l’étage pour 293 000 € HT,
La réalisation d’un système d’extinction d’incendie type déluge non connecté au réseau
d’adduction d’eau potable et disposant de sa propre réserve, estimé à 50 000 € HT.

Ces modifications portent le coût prévisionnel de travaux à 4 478 000 € HT (ce montant intégrant
l’aménagement des parkings et la VRD dont seule la conception incombe au groupement de maîtrise
d’œuvre, les travaux étant ensuite conduits par le service « ingénierie » de la Communauté de
Communes).

Il est rappelé que ce projet a fait l’objet de plusieurs demandes de subvention. La Région et le
Département ont donné leur accord au versement d’un total de 1 341 550 € (432 K€ pour la Région
et 909,55 K€ pour le Département).
La Ville de Saint Hilaire de Riez s’est engagée à contribuer à l’opération à travers une participation de
450 000 €.
Enfin, ce projet est intégré au contrat de ruralité.
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Il est précisé que la présente délibération doit s’accompagner de la détermination du forfait définitif
de rémunération du maître d’œuvre qui, à ce jour, n’a pas transmis les informations permettant la
conclusion de l’avenant correspondant.
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante :
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 19, 20 et 74,
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP,
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par
des maîtres d’ouvrage public à des prestataires de droit privé,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 juillet 2016 portant attribution du marché de
maîtrise d’œuvre pour la construction de la salle de spectacles,
Vu l’avant-projet définitif proposé,
Vu le rapport,
Considérant que le programme de travaux de la salle de spectacles a été modifié au cours des études
de maîtrise d’œuvre afin de répondre aux attentes du maître d’ouvrage,
Considérant qu’il convient d’approuver l’avant-projet ainsi que le coût prévisionnel définitifs de
l’opération,
Après en avoir délibéré à …,
DECIDE:
Article 1: d’arrêter le programme technique modifié tel qu’il est présenté au rapport;
Article 2: d’approuver l’avant-projet définitif de la salle de spectacles tel qu’il est présenté au
rapport;
Article 3: d’arrêter le coût prévisionnel définitif au stade APD à 4 070 000 € HT (hors parkings et VRD)
non compris la variante imposée qui sera retenue par le maître d’ouvrage à l’issue de la consultation
des entreprises;
Article 4: de dire que l’éventuel avenant au marché de maîtrise d’œuvre résultant de l’augmentation
du coût prévisionnel de travaux fera l’objet d’une délibération ultérieure du Conseil Communautaire ;
Article 5: d’autoriser Monsieur le Président à solliciter les subventions correspondantes et à signer
tout document en rapport avec la présente délibération.
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COLLECTE
7 – REOMI : modification du règlement
Par décision du 4 février 2016, le Bureau Communautaire a approuvé le règlement pour la facturation
de la REOMI.
Depuis son adoption, il est apparu nécessaire d’y apporter quelques ajustements notamment pour
tenir compte des grilles tarifaires validées par le Conseil Communautaire le 16 novembre 2016.
Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante:
Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 19 janvier 2017
Vu l'avis favorable du groupe de travail «Collecte» du 21 décembre 2016,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à …,
DECIDE :
Article 1 : d'approuver le règlement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative,
intégrant les modifications nouvellement proposées ;
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à le signer.

13 / 27

REGLEMENT DE LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES
MENAGERES INCITATIVE (REOMI)
PREAMBULE du règlement
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 5 février 2015, la
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a décidé la mise
en œuvre d’une redevance des ordures ménagères incitative (REOMI) pour une
application au 1er janvier 2017.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2016, il a été
décidé de reporter l’application de la REOMI au 1er janvier 2018 afin de
fonctionner sur 2017 en année «blanche».
A cette date, la REOMI se substituera pour l’ensemble des usagers au système de
financement existant préalablement, à savoir la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM).
ARTICLE 1: OBJET DU PRESENT REGLEMENT
Le présent règlement fixe les modalités d’application de la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères incitative à la réduction des déchets
ménagers non valorisables ni recyclables, ainsi que de la redevance perçue au
titre des dépôts en déchèterie des professionnels, applicables sur le territoire de
la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
Le barème tarifaire de la REOMI est calculé en fonction des services rendus et
évolue annuellement en fonction notamment de l’augmentation des coûts de
collecte et de traitement. Il est donc susceptible d’être révisé annuellement par
décision du Bureau Communautaire avant le 31 décembre de l’année civile.
Il est consultable sur le site internet: www.payssaintgilles.fr
Le présent règlement de la REOMI complète les règlements de collecte et des
déchèteries qui s’appliquent à tous les usagers du Service Public d’Elimination des
Déchets sur les 14 communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

Le présent règlement est susceptible d’être modifié à tout moment par
délibération du Bureau Communautaire. Il pourra être réactualisé, en fonction des
évolutions règlementaires et techniques.
ARTICLE 2: DEFINITION DU SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES
Le service comprend notamment :
- La collecte des ordures ménagères en porte à porte et en point d’apport
volontaire,
- La collecte des emballages en porte à porte et en point d’apport volontaire,
- La collecte des verres et des journaux revues magazines en point d’apport
volontaire,
- Le transport et le traitement des ordures ménagères,
- Le transport, le tri et la valorisation des déchets recyclables,
- La collecte, le transport et le traitement des déchets issus des déchèteries,
- L’équipement des habitants en moyen de pré-collecte,
- La gestion globale du service de collecte et de traitement des déchets ménagers
et assimilés (les achats de matériels et fournitures, les impôts, les taxes, les

charges de personnel, les charges de gestion courante, les charges financières,
les charges exceptionnelles, les amortissements et provisions, les dépenses
d’investissement… nécessaires au fonctionnement du service).

ARTICLE 3: PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à:
- Tout «usager particulier» occupant un logement individuel ou collectif, à titre
permanent ou occasionnel,
- Chaque gîte, meublé, chambre d’hôte, résidence secondaire,
- Tout «usager professionnel», personne physique, ou morale de droit privé ou
public, producteur de déchets ménagers ou assimilés, ne pouvant justifier d’un
contrat avec un prestataire privé portant sur l’élimination de l’ensemble des
déchets générés par l’activité professionnelle concernée conformément à la
législation et à la règlementation en vigueur.
- Toutes administrations, services publics et assimilés (école, collège,
bibliothèque, maison de retraite, mairie, service technique…).
- Tout autre usager du service: association, campings…
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L’adhésion au service public de collecte des déchets est obligatoire pour tous les
usagers particuliers qui résident sur le territoire de la Collectivité, même si
l’occupant déclare ne pas avoir de déchets.

Tout déménagement doit être signalé au service Collecte de la Communauté de
Communes pour éviter que la facturation du service ne soit adressée au dernier
usager connu à l’adresse.

Ne peuvent-être également des clauses d’exonérations:
- L’éloignement d’un usager par rapport à un point de collecte, quelle que soit la
distance, n’est pas un motif de dégrèvement.
- Les collectes en porte à porte non assurées ponctuellement en raison de travaux
de voirie, des intempéries.

Lors d’un emménagement, le nouvel occupant est tenu de contacter le service
Collecte afin de se voir attribuer son bac à ordures ménagères. S’il emménage à
une adresse à laquelle un bac est déjà en place, c’est par défaut que ce bac lui est
attribué à partir de sa date d’emménagement. Si le bac en place n’est pas
conforme à la taille de son foyer, le nouveau bac conforme lui est livré dans un
délai de 15 jours.

A noter que tous les terrains de loisirs équipés d’un mobil home ou d’une caravane
et disposant de l’électricité et/ou de l’eau sont considérés comme une résidence
secondaire assujettissant les propriétaires à la REOMI.
ARTICLE 4: LES CONTENANTS

En cas de modification de la composition du foyer il est possible, sur simple
demande, d’obtenir une modification de sa dotation de bac à ordures ménagères
dans le respect de la grille de dotation décidée par la Communauté de Communes.

4.1 – Dotation en bacs roulants Ordures Ménagères
Cas général
Les bacs mis à disposition des usagers sont et restent la propriété de la
Communauté de Communes. Ils sont affectés à une adresse et personnalisés par
un système d’identification via une puce électronique RFID et un numéro de cuve
permettant notamment d’assurer la comptabilisation des prestations effectuées
par le service de collecte.
La dotation en bac des foyers est déterminée préférentiellement de la manière
suivante :
Composition du foyer

Les bacs attribués aux usagers sont en bon état de fonctionnement, sans être
nécessairement neufs.

Volume du bac attribué

1 à 2 personnes

120 L

3 personnes

180 L

4 à 5 personnes

240 L

6 personnes et +

340 L

L’usager a la garde du bac qui lui est confié par la Communauté de Communes. Le
bac ne peut faire l’objet d’échanges entre usagers et doit être laissé à l’adresse
d’affectation en cas de déménagement même pour un déménagement sur le
territoire de la Communauté de Communes.

La Communauté de Communes sollicitera, à l’appui de toute demande, la
production de pièces justificatives pouvant attester la réalité du changement de
situation telles que:
- Départ d’enfant du domicile: document prouvant la non présence dans la
semaine du ou des enfants (attestations de loyer, carte d’étudiant…);
- Séparation: document attestant la nouvelle domiciliation ou nouvelle adresse de
la personne qui a quitté le logement;
- Admission définitive en maison de retraite,
- Acte de naissance, acte de décès…
Dans certains cas particuliers justifiés, Sur demande écrite de l’usager, la
Collectivité peut l’autoriser:
- A disposer d’un bac dont le volume est inférieur ou supérieur au bac
correspondant à la composition théorique de son foyer;
- A disposer d’un badge donnant accès à la collecte en point d’apport volontaire
alors qu’il se trouve dans un secteur de collecte en porte à porte. A disposer d’un
badge autorisant son passage d’un mode de collecte en porte à porte vers un
mode de collecte en points d’apport volontaire.
En revanche, un usager situé en secteur de collecte en point d’apport volontaire
(colonnes) ou en point de regroupement (bacs partagés) ne peut pas obtenir un
bac individuel, quelles que soient les raisons évoquées à l’appui de sa demande.
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Cas des professionnels ou assimilés :
Les professionnels ou assimilés ne disposent pas de dotation imposée : ils
déterminent leur besoin en fonction de leur activité. Cependant, le changement de
taille de bac ne doit pas intervenir plus d’une fois par an.

Les usagers collectés en porte à porte et souhaitant se débarrasser
occasionnellement d’un sac malodorant (fruits de mer…) peuvent utiliser ces
bornes. Il leur suffira d’acheter un badge d’accès. Le principe de facturation est
celui défini dans l’article 5.1.1.1.

Les professionnels utilisant le service collecte des ordures ménagères en porte à
porte, disposant de plusieurs bacs ne paient, dans la part fixe, qu’un abonnement
qu’une sous part fixe.

Le remplacement en cas de perte et la fourniture de carte supplémentaire sont
facturés au tarif en vigueur. En cas de déménagement, les usagers restituent
leur(s) carte(s) à la Collectivité.

Le nombre total de vidages est comptabilisé sur l’ensemble des contenants. En cas
de bacs de volume différents, chaque bac fait l’objet d’un suivi individuel de
présentation.

Les usagers désirant une carte (badge) supplémentaire devront en faire la
demande auprès du service Collecte de la Communauté de Communes. De même,
en cas de perte, l’usager devra avertir le service collecte sans délai pour désactiver
la carte (badge).

Cas des professionnels travaillant à leur domicile :
Ces usagers ont la possibilité de demander un bac de taille supérieure à celui qui
serait attribué à leur foyer seul. Ils peuvent également avoir un bac différent pour
leur activité professionnelle, dans ce cas ils ne paient, dans la part fixe, qu’un seul
abonnement qu’une sous part fixe.
Cas des logements collectifs :
Plusieurs usagers peuvent se voir attribuer un ou des bacs commun(s) s’ils
habitent un logement collectif qui ne permet pas le stockage d’un bac par
appartement.
4.2 - Points d’apport volontaire ordures ménagères

Le renouvellement, ou l’acquisition de cartes supplémentaires sera facturé en
même temps que la facturation du service.
Ce tarif sera fixé annuellement par décision du Bureau Communautaire.
ARTICLE 5: PRINCIPES DE FACTURATION DE LA REOMI
Le montant de la REOMI est composé de 2 éléments:
- Une part fixe pour l’accès au service, incluant un nombre de levées de bacs.
- Une part variable proportionnelle au service rendu (au-delà des levées incluses
dans la part fixe).

Dans les zones spécifiques définies par la Communauté de Communes et
équipées de colonnes enterrées spécifiques, le dépôt des ordures ménagères
résiduelles est possible uniquement avec identification de l’usager.

5.1– Mode de calcul de la part fixe (accès au service)

Ces bornes sont utilisées par les usagers ne disposant pas de collecte en porte à
porte ou ceux disposant d’une autorisation spécifique de la Communauté de
Communes.

5.1.1.1 - Pour les usagers collectés en bacs

Ces usagers bénéficient alors d’une carte (badge) permettant leur identification
lors des dépôts d’ordures ménagères résiduelles. Les dépôts sont facturés à
l’usager.
Les cartes d’accès sont individuelles et propres à chaque foyer.

5.1.1 – Mode de calcul de la part fixe pour les ménages

La part fixe appelée «Accès au service d’élimination des déchets» comprend deux
éléments:
- Une sous part intitulée «sous part fixe» identique pour chaque redevable, pour
une même fréquence de collecte, qu’il soit particulier en résidence principale,
secondaire, en habitat individuel, en habitat collectif ou professionnel.
- Une sous part liée au volume du bac installé, déterminée en fonction du volume
du bac mis à disposition pour l’enlèvement des Ordures Ménagères et incluant
17 levées annuelles.
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Pour les usagers disposant du service de collecte des ordures ménagères en porte
à porte et souhaitant bénéficier en plus du service des points d’apport volontaire
(colonnes), la part fixe retenue est celle d’une collecte en porte à porte. Les
ouvertures de trappe des points d’apport volontaire ordures ménagères sont
facturées à l’unité sur la part variable. La carte permanente d’accès sera facturée
au tarif en vigueur.

- Une sous part «au volume du bac installé», calculée pour chaque usager au
prorata du nombre total d’usagers affectés au bac du point de regroupement.
Une convention spécifique à chaque point de regroupement précise la quotepart de chaque usager pour le calcul de cette seconde sous part.

5.1.1.2 - Pour les usagers collectés en point d’apport volontaire enterré ou semienterré (Colonne)
La part fixe appelée «Accès au service d’élimination des déchets» comprend deux
éléments:
- Une sous part intitulée «sous part fixe », identique pour chaque redevable, qu’il
soit particulier en résidence principale, secondaire, en habitat individuel, en
habitat collectif ou professionnel.
- Une sous part «Accès aux colonnes », incluant un nombre d’ouvertures de la
trappe de la colonne déterminé en fonction de la composition du foyer sur le
même principe que la dotation de bacs pour les usagers collectés en porte à
porte.

Collecte en bacs:

Nota: Chaque ouverture de trappe permettra de déposer un volume de 35 30 litres
maximum pour les particuliers et 110 litres pour les professionnels.
L’ensemble des tarifs et le nombre d’accès aux colonnes inclus dans la part fixe
sont fixés annuellement par décision du Bureau Communautaire.
Seuls les usagers équipés d’un badge d’accès peuvent déposer leurs Ordures
Ménagères dans ces conteneurs.
5.1.1.3 - Pour les usagers collectés en point de regroupement (plusieurs foyers
utilisent le même bac)
Pour des raisons exceptionnelles (impossibilité de stockage, contrainte de
collecte…) la collectivité peut mettre en place une mutualisation de bac pour des
usagers en habitat individuel. Cette mutualisation est appelée point de
regroupement.
Le principe de facturation pour chaque usager affecté au point de regroupement
est facturé pour la part fixe appelée «Accès au service d’élimination des déchets»
de la manière suivante :
- Une sous part intitulée «sous part fixe », identique pour chaque redevable, pour
une même fréquence de collecte, qu’il soit particulier en résidence principale,
secondaire, en habitat individuel, en habitat collectif ou professionnel.

5.1.1.4 - Pour les usagers en habitat collectif
Dans le cas où il est impossible d’affecter un bac à chaque producteur, des bacs
mutualisés sont mis en place.
Le gestionnaire de l’habitat collectif (bailleur, syndic de copropriété, association
de copropriétaires, ...) est considéré comme l’usager du service (conformément à
l’article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales) et est le seul
redevable de la REOMI, à charge pour lui de répartir cette redevance entre les
habitants du collectif.
Dans ce cas, la règle de facturation est la même que celle pour les usagers
collectés en point de regroupement (cf. article 5.1.1.3) étant précisé que la sous
part intitulée est la suivante: la «sous part fixe » est le produit de la valeur
unitaire par logement, multiplié par le nombre de logements recensés dans
l’immeuble ou la partie d’immeuble. Il n’y a pas de sous part «au bac installé»,
chaque levée de bac est facturée au coût unitaire et ce, dès la première levée.

Collecte en colonnes:
Dans le cas où une ou des colonne(s) aérienne(s), sans système de restriction, sont
mises en place sur le domaine privé, la règle de facturation est la même que celle
précisée ci-dessus. La quote-part correspondant «au volume de la colonne
installée», devra être répartie par le gestionnaire de l’habitat collectif. Le
gestionnaire de l’habitat collectif est le seul redevable de la REOMI, à charge pour
lui de répartir cette redevance entre les habitants du collectif.
5.1.2 Mode de calcul de la part fixe de la REOMI pour les autres usagers
(professionnels, services publics…)
Les usagers non domestiques sont redevables de la REOMI au même titre que les
foyers selon les modalités suivantes:
o Dans le cas où le professionnel justifie d’un contrat individuel d’enlèvement
ou d’élimination de ses déchets (prestataire privé), et s’il n’utilise aucun service
de collecte des déchets (emballages, points d’apport volontaire, déchèterie…)
celui-ci n’est alors doté d’aucun équipement et n’est pas soumis à facturation.

17 / 27

Ce justificatif doit être produit tous les ans ainsi qu’un certificat attestant le
paiement des prestations figurant au contrat.
o Dans le cas où le professionnel justifie d’un contrat individuel d’enlèvement
ou d’élimination de certains de ses déchets, mais qu’il utilise une partie du
service (déchèterie, collecte sélective...) celui-ci n’est pas doté de bac Ordures
Ménagères mais est redevable de la sous part fixe relative à l’accès au service.
o Dans le cas où le professionnel justifie qu’il n’utilise que le service des
déchèteries, il sera soumis uniquement à la redevance d’accès aux
«déchèteries». redevable de la sous part fixe si l’adresse du siège social de
son activité est différente de son domicile.
o Dans le cas où le professionnel bénéficie en plus du service de collecte, des
collectes spécifiques (cartons, FFOM = Fraction Fermentescible des Ordures
Ménagères), il sera soumis à une redevance correspondant aux charges de ces
collectes spécifiques.
o Dans le cas où plusieurs bacs sont affectés à un lieu d’activité, dans la part fixe,
la sous part intitulée «part usager» fixe, pour l’accès au service, n’est due
qu’une fois, la sous part «au volume du bac installé» est quant à elle due pour
chaque contenant.
o Dans le cas où un même professionnel dispose de plusieurs lieux d’activité sur
le territoire de la Communauté de Communes, le professionnel est redevable
d’autant de parts fixes «Accès au service d’élimination des déchets » que de
lieux d’activités professionnels.
o Dans le cas où un professionnel dispose de colonnes ordures ménagères sur
son lieu d’activité, la part «Volume du bac installé», sera remplacée par la part
«volume colonne installée».
o Les professionnels disposant de trois contenants ou plus seront référencés
comme de gros producteurs. Chaque levée de contenants sera facturée à
l’unité en fonction du coût en vigueur.
Les administrations et édifices publics (écoles, bibliothèques, mairies, services
techniques…), produisant des déchets, sont redevables de la REOMI. L’usager est
l’occupant (personne morale) du bâtiment et la tarification se décompose sur le
même schéma que pour les ménages.
5.2– Mode de calcul de la part variable (utilisation du service d’élimination des
déchets)
5.2.1 – Dispositions générales
Pour l’ensemble des catégories la part variable appelée «utilisation du service
d’élimination des déchets» est calculée selon le nombre de levées du bac et de

son volume, comptabilisé à partir de la 18ème levée annuelle (la part fixe
comprenant un forfait de 17 levées).
5.2.2 – Cas des usagers ne pouvant bénéficier de bacs de collecte
A titre exceptionnel, les usagers ne pouvant bénéficier d’une collecte en bac ou de
dépôts en colonne pourront voir leurs déchets collectés en sac. Dans ce cas, la
facturation s’effectuera ainsi:

sous part fixe identique à tous les usagers,

sous part «au volume du sac collecté». Ces usagers devront utiliser un
volume de sac défini avec la Collectivité.
5.2.3 – Autres cas particuliers
Les usagers justifiant l’une des situations suivantes pourront bénéficier d’un calcul
spécifique de la part variable:
- Les personnes souffrant d’incontinence, sur présentation de justificatif médical,
bénéficieront de 17 levées supplémentaires gratuites exonérées de tarification.
- Les foyers ayant un ou des enfants en bas âge (de la naissance jusqu’aux 2 ans
de l’enfant), sur présentation du livret de famille, bénéficieront de 17 levées
supplémentaires gratuites exonérées de tarification.
- Les assistantes maternelles agréées, ayant un ou des enfants en bas âge (de la
naissance jusqu’aux 2 ans de l’enfant), sur présentation de l’agrément du conseil
départemental, bénéficieront de 17 levées supplémentaires gratuites exonérées
de tarification.
5.3 - Collecte et facturation de déchets en caisson
Si ses moyens le lui permettent, la Communauté de Communes du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie collectera les déchets non conteneurisés présentés à la
collecte.
Dans ce cas, le volume de déchets sera estimé unilatéralement par le chauffeur du
véhicule de collecte.
Cette collecte ne sera pas prise en compte dans la part variable de la REOMI, mais
donnera lieu à la perception d’un forfait spécifique intitulé «déchets non
conteneurisés» dont le montant sera fixé par décision du Bureau Communautaire.
Sous certaines conditions, la Communauté de Communes peut mettre à
disposition des caissons pour la collecte des ordures ménagères, la règle de
facturation est la même que celle précisée pour les gros producteurs.
ARTICLE 6: GESTION DES ABONNES
Les informations recueillies concernant les abonnés au service de collecte et de
traitement des déchets ménagers font l’objet d’un traitement informatique destiné
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à la gestion de la REOMI. Le destinataire des données est la Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
Le fichier de données relatives aux abonnés au service de collecte et de
traitement des déchets ménagers a fait l’objet d’une déclaration normale
enregistrée le 25/01/2016, sous le numéro n° 1924053 par la Commission
Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, les abonnés bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui les concernent, qu’ils peuvent exercer en s’adressant à la
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, Service Collecte,
ZAE le Soleil Levant – CS 63669 Givrand – 85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Cedex.
Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des
données les concernant.
6.1 - ARRIVEE SUR LE TERRITOIRE
6.1.1 - Emménagement dans un logement (ou un local) non doté de bac pour la
collecte des ordures ménagères résiduelles
Toute personne arrivant sur le territoire de la Communauté de Communes doit se
faire connaître auprès du service Collecte de la Communauté de Communes, en
communiquant les éléments nécessaires à l’ouverture de son compte (activation
du service) et à la mise à disposition du bac de collecte des ordures ménagères
résiduelles.
La prise d’effet du service en cours de mois entraîne l’exigibilité de l’abonnement
et du forfait de levées du bac ou d’ouvertures de tambours le cas échéant calculés
au prorata temporis.
Pour les usagers « ménages », la part variable est facturée à compter du
dépassement du forfait du nombre de levées du bac ou d’ouvertures de tambours
calculé au prorata temporis. Le nombre de levées du bac ou d’ouvertures de
tambours étant comptabilisé de la date d’emménagement au 31 décembre de
l’année considérée.
En cas d’absence de déclaration d’une arrivée sur le territoire, la facturation est
établie sur la catégorie la plus élevée, en attente des éléments nécessaires.

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie se réserve le
droit de contrôler l’exactitude des déclarations des usagers sur la base de
justificatifs.
6.1.2 - Emménagement dans un logement (ou local) doté de bac pour la collecte
des ordures ménagères résiduelles
Toute personne arrivant sur le territoire de la Communauté de Communes doit se
faire connaître auprès du service Collecte de la Communauté de Communes, en
communiquant les éléments nécessaires à l’ouverture de son compte (activation
du service) et à la vérification de l’adéquation du récipient contenant en place
(volume du bac notamment).
La prise d’effet du service en cours de mois entraîne l’exigibilité de l’abonnement
et du forfait de levées du bac ou d’ouvertures de tambours le cas échéant calculés
au prorata temporis.
Selon les cas, soit le bac en place lui est affecté, soit il y a lieu de procéder à un
changement pour tenir compte de la composition du foyer ou de l’activité
considérée.
Si l’emménagement entraîne un changement de bac, les règles de facturation
applicables sont :
- l’abonnement et les forfaits de levées des bacs le cas échéant, sont calculés en
fonction du nombre de mois de mise à disposition de chaque bac. Le
changement de forfait prend effet au premier jour du mois de l’enregistrement
de la livraison-échange. Dans ce cas, c’est le bac en place le dernier jour du mois
au cours duquel le changement est intervenu qui est considéré pour déterminer
le montant du forfait.
- la part variable, pour les usagers « ménages », est facturée à compter du
dépassement du forfait du nombre de levées des bacs calculé au prorata
temporis.
Le nombre de levées étant comptabilisé pour chaque bac de la date
d’emménagement au 31 décembre de l’année considérée.
6.2 - DEMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Toute personne déménageant, même sur le territoire de la Communauté de
Communes, est tenue de laisser son bac à l’adresse à laquelle celui-ci est affecté
et de signaler son déménagement auprès du service Collecte de la Communauté
de Communes.
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La part fixe continue de courir pour toute personne déménageant sur le territoire
de la Communauté de Communes et conservant le même mode de collecte. Le
nombre de levées des bacs ou d’ouvertures de tambours est alors cumulé sur les
adresses successives pour déterminer la part variable.
Lorsque la personne conserve le mode de collecte en porte à porte, soit le bac en
place lui est affecté, soit il y a lieu de procéder à un changement pour tenir
compte de la composition du foyer ou de l’activité considérée.
Ainsi, si le déménagement entraîne un changement de bac, les règles de
facturation applicables sont :
- l’abonnement et les forfaits de levées des bacs le cas échéant, sont calculés en
fonction du nombre de mois de mise à disposition de chaque bac. Le
changement de forfait prend effet au premier jour mois qui suit la de
l’enregistrement de la livraison-échange. Dans ce cas, c’est le bac en place le
dernier jour du mois au cours duquel le changement est intervenu qui est
considéré pour déterminer le montant du nouveau forfait - la part variable, pour
les usagers « ménages », est facturée à compter du dépassement du forfait du
nombre de levées des bacs calculé au prorata temporis. Le nombre de levées
étant comptabilisé pour chaque bac mis à disposition.
Si le déménagement s’accompagne d’un changement de zone de collecte (passage
d’une zone collectée en porte à porte à une zone collectée en point de
regroupement ou inversement), les règles de facturation applicables sont :
- les abonnements et les forfaits de levées du bac ou d’ouvertures de tambours,
sont calculés en fonction du nombre de jour mois de mise à disposition de
chaque récipient. Le changement de tarif prend effet au premier jour du mois qui
suit à l’enregistrement de la livraison-échange. Dans ce cas, c’est le récipient mis
à disposition le dernier jour du mois au cours duquel le changement est
intervenu qui est considéré pour déterminer le montant du nouveau forfait.
- la part variable facturée pour les usagers « ménages » correspond au nombre
réel de levées du bac et d’ouvertures de tambours, avec application du tarif
correspondant à chaque récipient, déduction faite du nombre forfaitaire calculé
au prorata temporis.

A défaut, la part fixe lui est facturée ainsi que les levées effectuées avec son
conteneur ou les ouvertures de tambours éventuellement réalisées avec son
badge.
Les mêmes principes et la même procédure s’appliquent dans tous les cas de
libération d’un logement : décès d’une personne seule ou admission définitive en
maison de retraite par exemple. La déclaration incombe alors aux ayants-droits
directs de la personne quittant le logement.
Le décompte du solde des services dus par l’usager « ménage » est établi sur la
base des principes suivants:
- la partie fixe comprenant l’abonnement et le forfait de levées du bac ou
d’ouvertures de tambours, est calculée au prorata du nombre de mois jour de
résidence (tout mois commencé est dû) et facturée ;
- les levées du bac ou les ouvertures de tambours effectivement réalisées par
l’usager au-delà du nombre de levées du bac ou d’ouvertures de tambours
compris dans le forfait proratisé et arrondi à l’unité inférieure sont facturées en
supplément.
6.4 - CESSATION D’ACTIVITE POUR LES PROFESSIONNELS IMPLANTES SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le décompte du solde des services dus par l’usager est établi sur la base des
principes suivants :
- l’abonnement est calculé au prorata du nombre de mois de résidence (tout mois
commencé est dû) ;
- les levées du ou des bacs ou les ouvertures de tambours effectivement réalisées
par l’usager sont facturées.
6.5 - USAGER NON DOTE
Tout usager « ménages », même lorsqu’aucun bac n’est mis à sa disposition, est
redevable de la part fixe du service correspondant au volume du bac affecté à un
foyer de composition similaire et situé dans la même zone de collecte, et ce à
compter de son arrivée sur le territoire.

6.3 - DEMENAGEMENT HORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
ARTICLE 7 : REGLES D’APPLICATION DU PRORATA TEMPORIS
Toute personne déménageant hors du territoire de la Communauté de Communes
est tenue de le déclarer auprès du service Collecte de la Communauté de
Communes.

Les changements dans la situation de l’usager vis-à-vis du service seront pris en
compte lors de la campagne de facturation suivante, sous la forme d’un rattrapage
20 / 27

de facturation, ou d’un remboursement à l’usager quittant le service, dans les
meilleurs délais.
Les changements pris en compte sont les:
- Emménagements,
- Déménagements,
- Modification/ajustement du volume installé,
- Modifications de situation familiale,
- Nouvelles constructions ou travaux avant emménagement.

dernier usager, de la cessation d’activité de l’usager, la facturation sera établie dès
la clôture du dossier impliquant la restitution des contenants mis en place.

La prise en compte de ces changements s’effectuera selon la règle prorata
temporis suivante:
- Toute mise en place de bac (dans le cadre d’un emménagement ou d’une
dotation supplémentaire par exemple), intervenant à la date de l’enregistrement,
- Toute mise en place de bac (dans le cadre d’un emménagement ou d’une
dotation supplémentaire par exemple), intervenant entre le 16 et le 31 du mois
sera pas prise en compte sur le mois n mais sur le mois n+1,
- Tout retrait de bac (dans le cadre d’un déménagement ou d’une suppression de
dotation), intervenant entre le 1er et le 15 du mois sera pris en compte dès le 1er
du mois considéré,
- Tout retrait de bac (dans le cadre d’un déménagement ou d’une suppression de
dotation), intervenant entre le 16 et le 31 du mois n sera pris en compte sur le
mois n+1.
Sera calculé au jour de l’enregistrement.

PAIEMENT :
Le recouvrement de la facture est effectué par le Trésor Public.
La date limite de paiement est mentionnée sur la facture.
Pour les usagers ayant demandé à bénéficier du prélèvement automatique, celuici est effectué à la date indiquée sur la facture.
Les différents modes de paiement sont précisés sur la facture.
Toute demande relative aux conditions de paiement de la facture doit être
adressée à M. le Trésorier de Saint Gilles Croix de Vie - 16 bis rue de la Chaussée 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

La redevance d’accès aux déchèteries applicable aux usagers « Professionnels »
au titre de leurs dépôts en déchèterie fait l’objet d’une facturation distincte avec
une fréquence mensuelle (voir règlement des déchèteries), ou à la clôture du
compte de l’usager.

L’évènement pris en compte pour considérer que le changement a été opéré est la
date de mise en place, de changement ou de retrait du bac.

CONTESTATION :
L’usager dispose d’un délai de deux mois suivant réception de la facture pour la
contester (article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales).
Toute contestation relative au mode de calcul de la facture doit être adressée par
écrit au Président de la Communauté de Communes - ZAE le Soleil Levant – CS
63669 Givrand – 85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE Cedex.

ARTICLE 8 : EXIGIBILITE ET MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 9 : LES EXONERATIONS DE DROIT

FACTURATION :
- semestrielle, au terme échu, établie comme suit:

Sont exonérés de plein droit de la REOMI :
- Les associations à but non lucratif dont l’activité ne produit pas de déchets
ménagers ou assimilés ;
- Les logements déclarés vacants auprès du centre des impôts ou par les mairies.

-

La moitié de la part fixe,
La partie variable est facturée dès la 18ème levée soit sur la
facturation du premier semestre, soit l’année suivante sur la
facturation du deuxième semestre, en fonction de l’utilisation du
service.

ARTICLE 10 : LES INTERDICTIONS
Tout dépôt hors des bacs prévus à cet effet, est répréhensible et sanctionné au
même titre que toute infraction à la réglementation et au règlement de collecte.

Lors d’un déménagement hors du territoire de la Communauté de Communes,
d’admission définitive du dernier usager en maison de retraite, du décès du
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Conformément à l’article 84 du règlement sanitaire départemental, il est interdit
d’incinérer, par ses propres moyens, ses ordures ménagères résiduelles et
assimilés ainsi que tout autre déchet.
Le règlement de collecte, et notamment son article 10-3 relatif aux amendes pour
dépôts sauvages, est applicable.
ARTICLE 11 : RECLAMATIONS

Les cas particuliers non prévus au présent règlement de la REOMI seront examinés
par le Président de la Communauté de Communes.
Celui-ci pourra, en tant que de besoin, solliciter l’avis préalable du maire de la
commune concernée.
Il pourra également décider de soumettre ces cas à l’appréciation du Conseil ou du
Bureau Communautaire.

Toute réclamation relative à l’application du présent règlement doit être adressée
par écrit au Président de la Communauté de Communes ZAE le Soleil Levant – CS
63669 Givrand – 85806 SAINT GILLES CROIX DE VIE Cedex.
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TRANSPORTS
8 – Transport à la demande (TÀD) : définition des nouveaux tarifs
La Communauté de Communes du Pays de Saint Cilles Croix de Vie a lancé le 16 novembre 2015 un
service de transport à la demande ayant vocation à compléter les lignes régulières desservant le
territoire (train, car du Conseil Départemental, transports urbains...). Ce service à vocation sociale est
conçu pour répondre aux besoins des personnes ayant de réelles difficultés pour se déplacer sur le
territoire.
Par décision du Bureau Communautaire du 10 septembre 2015 modifiée par le Bureau
Communautaire du 16 juin 2016, les tarifs du service de transport à la demande étaient fixés comme
suit :
Catégories de personnes
Adulte
Enfant âgé de 12 ans et plus
 Enfant de moins de 12 ans
 Personne
disposant
d’une
carte
d’invalidité et leur accompagnateur



Trajet < 20 km

Trajet de
21 à 50 km

Trajet > 50 km

2,10 €

3,70 €

5,30 €

Gratuité

Par volonté d’harmonisation, ces tarifs étaient identiques à ceux pratiqués par « Cap Vendée » (lignes
régulières du Conseil Départemental).
Le coût du déplacement était indiqué lors de la réservation selon les kilomètres affichés sur
« ViaMichelin ». L'usager devait s'acquitter de son voyage auprès du conducteur, à la montée dans le
véhicule.
Le nouveau marché transport à la demande prévoyant une facturation du transport selon une grille
croisée (commune départ/commune destination), il n’est plus demandé au prestataire de
comptabiliser les kilomètres à parcourir. Ce nombre de kilomètres ne pourra plus alors entrer dans la
justification de la part usager demandée par le transporteur à l’usager.
Aussi, par mesure de simplification et pour une meilleure lecture des tarifs du service par les usagers,
le groupe de travail « Transports » propose de fixer un tarif unique quel que soit le nombre de
kilomètres parcourus.
La gratuité pour les enfants de moins de 12 ans ainsi que pour les personnes ayant un handicap et
leur accompagnateur étant imposée par le Conseil Départemental de la Vendée, il est proposé de
fixer les tarifs suivants:
Catégories de personnes
Adulte
 Enfant âgé de 12 ans et plus
 Enfant de moins de 12 ans
 Personne disposant d’une carte d’invalidité et leur accompagnateur


Montant
3 € trajet simple
6 € aller/retour
Gratuit

En cas d'un aller-retour, l'usager règlera la totalité de son déplacement au moment de sa prise en
charge aller. Si l'usager paie un aller/retour et qu'il n'est pas présent au retour, le prix du transport ne
lui sera pas remboursé.
Conformément au règlement intérieur proposé, en cas de trouble lors du trajet mettant en cause
l'usager, le conducteur peut demander à l'usager de descendre du véhicule. L'usager ne peut pas
prétendre au remboursement du voyage.
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Concernant les animaux et les bagages, les tarifs restent inchangés :
Éléments transportés


Animaux

Montant unitaire
forfaitaire
1,10 €

Bagages transportés dans le coffre (autres que ceux portés à la main
par l’usager)
 Bicyclettes, malles, voitures d’enfant, skis, objets lourds ou
encombrants placés à côté du chauffeur ou dans le coffre (à
l’exception des fauteuils pour les personnes à mobilité réduite)


0,77 €
1,07 €



Petits bagages et colis à main

Gratuit



Fauteuils pour les personnes à mobilité réduite

Gratuit

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 du groupe de travail « Transports » du 6 décembre 2016,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à ….,
DECIDE :
Article 1 : d'approuver les tarifs 2017 du service « transport à la demande » telles qu'ils sont
présentés au rapport ;
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document à venir se
rapportant à ce dispositif.

DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT ET LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
PAR DELEGATION
9 – Décisions du Président
DCP2017-001 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
Monsieur Jérémy HARLINGUE et Madame Marie FLAMANS ;

DCP2017-002 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
Madame Aurélie PROUTEAU ;

DCP2017-003 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
Monsieur Yoann FRIES ;

DCP2017-004 :

Attribution d’une subvention de ECO PASS neuf 3 000 euros à
Monsieur Arthur LANDREAU et Madame Adeline CHOLET ;

DCP2017-005 :

Création d’un emploi pour accroissement temporaire
d’activité, à temps complet, au service Collecte des Déchets,
pour la période du 16 au 31 janvier 2017 ;

DCP2017-006 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
Madame Clémence GABARD ;
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DCP2017-007 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
Madame Laura FERREIRA et Monsieur Fabien LANDRIEU ;

DCP2017-008 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 euros à
Monsieur Antoine GIRARDEAU ;

DCP2017-009 :

Attribution d’une subvention ECO PASS neuf de 3 000 € à
Madame et Monsieur François HESBERT ;

DCP2017-010 :

Création d’un emploi pour accroissement temporaire
d’activité, à temps complet, aux services techniques, pour la
période du 1er février au 31 juillet 2017 ;

DCP2017-011 :

Non initiation de la phase 3 du marché relative à la
programmation des travaux, les éléments présentés en
phase 2 ne permettant pas d’un point de vue économique et
opérationnel de les réaliser ; Résiliation du marché sans qu’il
y ait lieu de verser quelconque indemnité au titulaire.

DCP2017-012 :

Attribution d’une subvention de 2 000 euros au titre de
l’OPAH à Madame et Monsieur Mickaël MORISOT ;

DCP2017-013 :

Approbation du rapport d’analyse des offres et le classement
qui en résulte pour le lot n°1 « Chaussures de sécurité » et le
lot n°2 « Vêtements de travail et accessoires de sécurité »
concernant le marché de fourniture de protections
individuelles et de vêtements de travail ; Attribution des deux
accords-cadres exécutés par l’émission de bons de
commande, d’une durée d’un an reconductible tacitement
trois fois par période d’un an comme suit :

N°
du
lot

Intitulé du lot

Montant
minimum
annuel en
€ HT

Montant
maximum
annuel en
€ HT

1

Chaussures de sécurité

2 000

5 000

2

Vêtements de travail et accessoires de sécurité

4 000

10 000

6 000

15 000

TOTAL

Attributaire
AMIET LPR
(44120 VERTOU)

10 – Décisions du Bureau du 19 janvier 2017
NUMERO
DCB2017-1-01

DCB2017-1-02

DCB2017-1-03

DECISIONS

Approbation du versement d’une participation financière à l’association FASILA
pour un montant de 9 000 € au titre de l’année scolaire 2016/2017
Approbation de la création d’une Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique de l’Habitat (PTREH) pilotée par la Communauté de Communes du
Pays de Saint Gilles Croix de Vie ; Sollicitation d’une subvention de l’Etat dans le
cadre du programme national des « territoires à énergie positive pour la
croissance verte » pour cette opération
Attribution d’une subvention à « Immobilière PODELIHA » de 100 000 € pour la
réalisation de 25 logements locatifs publics « centre-bourg » à l’Aiguillon sur Vie
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DCB2017-1-04

DCB-2017-1-05

DCB2017-1-06

DCB2017-1-07

DCB2017-1-08

Cession, à la SARL « La Cabaude », dirigée par M. et Mme BALARESQUE, ou à toute
personne morale qui viendrait s’y substituer, de l’atelier-relais communautaire de
600 m², situé sur la parcelle AM n° 234 (d’environ 5 000 m²) rue des Onizières
dans la Zone Artisanale de Brem sur Mer, au prix de 180 000 HT net vendeur
Cession de la parcelle cadastrée section B1 n° 2349 (1 282 m²) du Parc d’Activités
« La Maubretière d’en Bas » à Saint Révérend, à la SARL PAUVERT, dirigée par
M. William PAUVERT, ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer, au
prix global de 28 204 € HT (1 282 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
Cession, sur le Parc d’Activités « Pôle Technique Odyssée » de Coëx, à M. Mickaël
THIBAUD ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer, d’un ensemble
foncier d’environ 3 048 m², constitué de 3 parcelles (la parcelle AM n° 87
d’environ 1 336 m², la parcelle AM n° 95 d’environ 991 m², la parcelle AM n° 108
d’environ 721 m²) au prix global de 36 576 € HT (3 048 m² x 12 € HT) hors frais de
géomètre et de notaire ; Demande au notaire chargé de la rédaction de l’acte de
vente d’insérer, dans l’acte, une clause particulière interdisant la revente de la
parcelle avant 5 ans, hormis à la Communauté de Communes au prix initial d’achat
Approbation de la convention d’occupation du domaine public à conclure avec
M. Arnaud LENFANT, pour l’exploitation de « La Maison du Terroir » aux conditions
indiquées au rapport, d’un an renouvelable (soit du 1 er avril 2017 au 31 mars
2018)
Approbation de la location du module n°9 (un bureau de 16 m²) du Pôle
d’Entreprises communautaire de Brétignolles sur Mer à l’association d’insertion
Ménage Service, pour une durée de 6 mois, soit du 6 février au 5 août 2017, au
tarif exceptionnel de 98.90 € HT par mois (soit un rabais de 50 %), auquel s’ajoute
les charges locatives mensuelles de 13.41 € HT
Création des 2 emplois permanents suivant :
FILIERE

DCB2017-1-09

ADMINISTRATIVE
TECHNIQUE

DCB2017-1-10
DCB2017-1-11

DCB2017-1-12

DCB2017-1-13

EMPLOI CREE
Gestionnaire des
Transports
Scolaires
Contrôleur
de
Travaux

CADRE D’EMPLOI
Adjoint
Administratif
Technicien

TEMPS
DE
TRAVAIL

NOMBRE

50 %

1

100 %

1

Approbation du tableau des effectifs.
Attribution d’une participation financière de 26 893 € à l’association INOV au titre
de l’exercice 2017
Accord au titre de l’année 2017, une participation financière à hauteur de
4 785,80 € au Fonds d’Aide aux Jeunes porté par le Conseil Départemental de la
Vendée
Approbation de la réalisation de travaux d’aménagement de la déchèterie de Saint
Hilaire de Riez pour un montant prévisionnel de 250 000,00 € HT ; Sollicitation de
l’attribution d’une subvention de l’Etat au titre de la DETR pour le financement de
travaux d’aménagement de la déchèterie de Saint Hilaire de Riez, d’un montant de
75 000,00 € correspondant à 30 % du coût de l’opération
Approbation de la demande de la commune de Commequiers pour une
participation financière de la Communauté de Communes dans le cadre de
l’aménagement d’une passerelle au passage à gué, route des Borgnières ;
Autorisation au Président de signer la convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage pour cette opération d’aménagement
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DCB2017-1-14

DCB2017-1-15

Approbation du renouvellement à compter du 1er mars 2017, de la convention
d’occupation précaire d’une parcelle cadastrée, Commune de Givrand, section
B n° 780, d’une contenance totale de 1 hectare 44 ares 50 centiares, à
M. Sébastien BURGAUD, exploitant agricole ayant son siège au lieu-dit « Les
Martellières » à Givrand ; Fixation du montant de la redevance annuelle à hauteur
de 40 € l’hectare
Approbation du renouvellement des conventions d’occupation temporaire, à titre
gracieux des salles du Fenouiller, Notre Dame de Riez, Givrand, Saint Gilles Croix
de Vie et Coëx, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019

QUESTIONS DIVERSES

ANNEXES SCoT sur support numérique
1 – Rapport de présentation
2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durable
3 – Document d’Orientations et d’Objectifs
4 – Document d’Aménagement Commercial
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