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SEANCE du 18 MAI 2017

L'an deux mitte dix-sept, Le 18 mai, l.e Conseil de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Cittes Croix de Vie, dûment convoqué [e 11 mai, s'est réuni à [a satte du CoLf des Fontenettes à

t'AiguiLton sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Consei[[ers communautaires présents : Nadège CIRAUD, Christian PRAUD, Jocetyne RETRIF,

Christophe CHABOT, Cétine DELOMME, Thierry BIRON, Henri CUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie
BOURDON, Jean-Pau[ ELINEAU, Laurence CARREAU, Fabrice DEVAUD, lsabette CASSOU, André MENUET,
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CROSSIN, Raymond DUPE, Lucien PRINCE

Conseitters communautaires absents et excusés: Loïc NAULET, Jean HEITZMANN, Citl.es
ROUSSEAU, Christophe PRAUD, René VIAUD, Phitippe PERROCHEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice
VRICNAUD François BLANCHET, Josette ALABERT, Laurent BOUDELIER, Frédéric MICHON, Jean-Pierre
COSTES, ChantaI CREAU, Anna-Marie LE BIHAN

Pouvoirs : Loïc NAULET à Nadège CIRAUD / Christophe PRAUD à Henri CUEDON / René VIAUD à

lsabetle CASSOU / Phitippe PERROCHEAU à André MENUET / Hervé BESSONNET à Christophe CHABOT /
François BLANCHET à Michet BOUSSEAU / Josette ALABERT à Denise RENAUD / Laurent BOUDELIER à

Vatérie VECCHI / Frédéric MICHON à Fabien COUIHOUIS / Jean-Pierre COSTES à Thierry BIRON / Chantal
CREAU à Jean-Yves LEBOURDAIS
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Le ConseiI Communautaire, å [unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Monsieur loët CIRAUDEAU, conformément aux dispositions de
['articte L.2727-75 du code généraI des coltectivités territoriates.

Le Conseil Communautaire, à ['unanimité,

Prend acte des décisions prises par [e Président et [e Bureau Communautaire dans l'exercice de leurs
déLégations conformément aux articles L. 2727-22 et L. 2122-23 du code général des cottectivités
territoriates.

3/14



r - lnstallation d'un nouveau conseiller communautaire

Le Conseil Communautaire prend acte de ['instatlation de M. DEVAUD

DETIBERATIONS

ADM I I{ ISTRATION G EN ERATE

z - Désignation de nouveaux représentants au sein des groupes de travail et au
sein de l'Office de Tourisme lntercommunal

Le ConseiI Commu nautaire.
Vu [e code général des coltectivités territoriates, notamment ses articles L.2722-7, L.5217-7 et
L.57tL-!,
Vu [e règlement intérieur du ConseiI Communautaire,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a désignation de Monsieur Jean-Paut ELINEAU, en quatité de membre titutaire,
et Madame Laurence GARREAU, en qualité de membre suppléante, au sein du Comité de Direction de
l.'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint Giltes Croix de Vie, en remptacement de
Monsieur Phitippe MOREAU ;

Articte 2 : de désigner les étus mentionnés ci-dessous pour siéger dans les groupes de travail
suivants:

Groupe de travai[ << Dévetoppement Economique >>

Croupe de travai[ << Equipements Sportifs >>

Groupe de travai[ << SCoT >>

Groupe de travail << Lycée >>

Groupe de travail << Enfance Jeunesse >>

Nombre de votants:
Nombre de suffrages exprimés
Nombre de suffrages obtenus:

Jean-PauI CHATELLIER
Fabrice DEVAUD
Loit RENAUD
Fabrice DEVAUD
Fabrice DEVAUD
Fabrice DEVAUD

3 - Désignation d'un représentant au se¡n de la Commission Locale de I'eau de
l'Auzance et de la Veftonne

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoria[es,
Vu les statuts de [a Commission Locate de ['Eau de l'Auzance et de [a Vertonne,
Considérant qu'i[ convient de désigner un représentant de [a Communauté de Communes du Pays de
Saint Gil.Les Croix de Vie au sein de cette instance.

Est candidat M Patrick CHOUQUET

40
40
40

M Patrick CHOUQUET est désigné à ['unanimité en qualité de représentant de [a Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au sein de [a Commission Locate de ['Eau de
l'Auzance et de [a Vertonne.
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4 - Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cottectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-5-1 et suivants,
Vu ['arrêté préfectorat N' 2016lDRCTAJ13l697 du 28 décembre 2O16 portant approbation des
statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Cittes Croix de Vie,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de retirer La détibération du 25 mars 2077 approuvant [a modification des statuts de [a
Communauté de Communes du Pays de Saint Gitles Croix de Vie;

Articl.e 2 :d'approuver [a modification des statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie afin :

- d'intégrer deux nouvelles compétences dont l'exercice a été confié au syndicat des marais
de ta Vie, du Ligneron et du Jaunay,

- de préciser [a liste des monuments historiques transférés à la Communauté de Communes.
- d'intégrer à compter du 1"' janvier 2018 La compétence << eau potabl.e >> dans les

compétences optionne[tes de [a Communauté de Communes;

Articte 3 : d'approuver les statuts ainsi modifiés tets qu'ils figurent en annexe à [a présente
dé[ibération;

Articte 4 : d'autoriser Monsieur [e Président à notifier [a présente délibération à l'ensembte des
communes membres afin que leurs conseils municipaux puissent détibérer sur ce sujet dans les
conditions de majorité quaLifiée requises à ['article L. 52tt-77 du code généraI des cotlectivités
territoriales.

5 - Modificat¡on des statuts TRIVALIS relative à la mise à jour des membres du
Syndicat

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des coltectivités territoriales,
Vu La dél.ibération du Syndicat Mixte TRIVALIS en date du 14 mars 2077.
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article unique : d'approuver [a modification des statuts du Syndicat Mixte TRIVALIS tets qu'ils figurent
en annexe de [a présente délibération.

6 - Modification des statuts du Syndicat M¡xte des Marais de la Vie, du Ligneron
et du Jaunay

Le Conseil Commu nautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriales,
Vu La dél.ibération du Syndicat Mixte des Marais de ta Vie, du Ligneron et du Jaunay en date du 21
mars2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité.
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DECIDE:

Article f : d'approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Marais, de [a Vie, du Ligneron et du
Jaunay tets qu'ils figurent en annexe de [a présente détibération ;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à engager les démarches administratives afférentes.

7 - Modificat¡on des statuts du Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne et
cours d'eau côtiers

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriales,
Vu ta détibération du Syndicat Mixte du SACE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers en date du
22 mars20t7,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les modifications des statuts du Syndicat Mixte du SACE Auzance Vertonne et
cours d'eau côtiers (SMSAV) tels qu'annexés à [a présente détibération ;

Articl.e 2 : de notifier [a présente détibération au président du SMSAV;

Article 3 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer tout document uti[e à

l'exécution de [a présente détibération.

8 - Modification des statuts du SyDEV

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code générat des coltectivités territoriates,
Vu [a loi n" 2075-991 du 7 août 2O15 portant nouvetle organisation territoriale de ta Républ.ique (toi
NOTRe).
Vu [a loi n" 2ot5-992 du 77 août 2015 retative à [a transition énergétique pour une croissance verte
(toi TECV),

Vu l'arrêté préfectoral n"2o13 - D.R.C.T.A.J.I3 - 794, en date du 29 novembre 2073, portant
extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à [a carte et modification des statuts
du Syndicat DépartementaI d'Energie et d'Equipement de [a Vendée,
Vu ta détibération du comité syndical du SyDEV n' DEL013CS770377 en date du 77 mars 2017
relative à [a révision des statuts du SyDEV et [e projet de statuts annexé,
Considérant que [a révision statutaire décidée par [e comité syndical. du SyDEV porte notamment sur :

- La modification de [a liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités
territoriaux de l'énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des
créations de communes nouvetles et de t'adhésion de La Roche sur Yon Agglomération,

- La modification de l'article 6-1 << compétence obtigatoire : distribution d'étectricité et de gaz
>> en application des modifications apportées à l'artìcLe L.2224-3L du CGCT,

- L'ajout de nouveltes compétences facultatives retatives à ta création de stations
d'avitaitlement de véhicules au gaz, à [a production et à [a distribution d'hydrogène et à toute
autre source de carburant propre,

- L'ajout de deux articles relatifs aux activités comptémentaires du SyDEV, notamment en
matière de transition énergétique,
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- La modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait
représenté par des dé|.égués désignés directement par les EPCI à fiscatité propre et par [a

commune de t'lte d'Yeu (r délégué titutaire par cotlectivité) et par des détégués désignés par
les comités territoriaux de ['énergie représentant Les détégués des communes.

Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà transférées et
que [e ConseiI Communautaire peut se prononcer à tout moment sur [e retrait ou [e transfert des
com pétences facu ltatives,
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l'énergie et aux règles de
représentation des adhérents n'entreront en vigueur qu'à compter du renouveltement de mandat des
conseits municipaux et communautaires é[us en 2O14, soit à compter de 2O2O,
Considérant que les autres modifications entreront en vigueur à compter de [a date d'effet de l'arrêté
préfectora[ qui sera pris à l'issue d'un détai de 5 mois au cours duquel une majorité des adhérents
devra avoir approuvé [e projet de statuts,
Considérant que conformément aux artictes L. 5277-77 et L. 5211-18 du code généra[ des
coltectivités territoriales, notre ConseiI Communautaire est appeté à se prononcer sur [e projet de
statuts joint en annexe de [a présente dél.ibération,
Vu [e rapport.
Après en avoir détibéré à t'unanimité,

DECIDE

Articl.e 1 : d'approuver [e projet des statuts du SyDEV tets qu'ils figurent en annexe de [a présente
détibération;

Articte 2 : d'approuver l'adhésion de [a Roche sur Yon Agglomération.

9 - Recyclerie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriales, et notamment ses artictes L L47!-I et suivants,
Vu l'avis d'appet pubLic à [a concurrence, pubtié par [a Communauté de Communes en vue de [a
conclusion d'une convention de délégation de service publ.ic pour l'exptoitation d'une recycterie,
Vu l'offre du groupement Tripapyrus / ASFODEL / Recyc'la Vie,
Vu l'avis de [a commission d'ouverture des pLis en date du 25 mars 2077,
Vu l'offre modifiée du groupement, en date du 14 avril2077, résultant des négociations menées par
[a Communauté de Communes,
Vu l'avis favorable du Bureau du 11 mai 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver l'offre du groupement en vue de L'exptoitation d'une recyclerie dans trois
déchèteries de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Ciltes Croix de Vie;

Artic[e 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer [e contrat correspondant
ainsi que tout document retatif à cette déLégation de service publ.ic.

FINANCES

ro - Budget principal : décision modificative no 1

Le ConseiI Com mu nautai re,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoria[es,
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Vu Le budget primitif 2077,
Vu [e budget supplémentaire 2017,
Vu [a notification des états 1259 tPU, 7259 TEOM et de [a Dotation d'lntercommuna[ité,
Vu l'avis favorable du Bureau du 11 mai 2OL7.
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a décision modificative no 1 du Budget Principa[ tette que présentée au
rapport;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document retatif à

l'exécution de cette dé[ibération.

MARCHES PUBUCS / AFFATRES TURTDTQUES

u - Stratégie locale de gestion du risque d'inondation (SLGRI)

Le ConseiI Communautaire,
Vu [a directive européenne 2OO7l6OICE du 23 octobre 2OO7 relative à l'évaluation et à [a gestion
des risques d'inondation,
Vu [e code de l'environnement et notamment les artictes 1.566-8, R.566-14 et suivants,
VU ta Loi n"2O1o-788 du 13 juittet 2010 portant engagement nationaI pour I'environnement,
Vu [e décret n"2OO7-227 du 2 mars 2011 retatif à l'évatuation et à [a gestion des risques
d'inondation,
Vu ['arrêté interministérieI du 7 octobre 2O14 reLatif à La stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation,
Vu les arrêtés du Préfet de la région Centre, Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,

- en date du 21 décembrc2071-, portant sur l'évatuation préliminaire des risques inondation
du bassin Loire-Bretagne,
en date du 26 novembre 2072. arrêtant la liste des territoires à risque important
d'inondation du bassin Loire-Bretagne,
en date du 20 février 2015, étabtissant [a liste des stratégies locates à élaborer sur les
territoires sur lesquets it a été identifié un risque important d'inondation sur [e bassin Loire-
Bretagne et désignant te Préfet de Vendée comme Préfet coordonnateur de [a stratégie
Locate du territoire à risques importants d'inondation du secteur de Noirmoutier -Saint Jean
de Monts, menée conjointement sur son périmètre continental, sur les départements de [a
Loire At[antique et de [a Vendée,
en date du 23 novembre 2015. portant sur ['approbation du Ptan de Gestion des Risques
d'inondation sur [e bassin Loire Bretagne,

Vu l'arrêté du Préfet de [a Vendée, en date du 23 novembre 2076, portant sur ['organisation
administrative de [a stratégie locale de gestion du risque d'inondation du territoire à risque important
d'inondation du secteur Noirmoutier-Saint Jean de Monts sur [e périmètre de L'Îte de Noirmoutier,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes approuvée par arrêté du 28 décembre 2076,
Vu l'avis favorable du Bureau du 6 avri[ 2077,
Considérant t'intérêt de confier à [a Communauté de Communes Océan-Marais de Monts [e pitote de
[a démarche et la mise en place d'une gouvernance locale,
Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE

ArticLe r : d'approuver [a stratégie locale de gestion du risque d'inondation de [a Baie de Bourgneuf
tetle que décrite au rapport;
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Articte 2 : de confier à [a Communauté de Communes Océan-Marais de Monts [e rôle de structure
coordinatrice, animatrice et << assemblière >> de cette SLGRI ;

Article 3 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer les pièces nécessaires à [a
mise en æuvre de La SLCR|, et tous documents retatifs à [a mise en æuvre de [a présente
détibération.

rz - Maîtrise d'æuvre pour la construction d'une salle de spectacles: avenant au
marché zo16-o4o

Le ConseiI Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 19, 20 et74,
Vu [a loi n" 85-704 du 12 juil.tet 1985 relative à [a maîtrise d'ouvrage pubLique et à ses rapports avec
[a maîtrise d'æuvre privée (toi MOP),
Vu [e décret n" 93-L268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'æuvre confiées par
des maîtres d'ouvrage publ.ics à des prestataires de droit privé et notamment ses articles 29 et 30,
Vu ta détibération du 12 juitl.et 2O16 portant attribution du marché de maîtrise d'æuvre pour la
construction d'une salte de spectac[es,
Vu ta détibération du 9 février 2077 portant approbation des études d'avant-projet définitif de ta
construction d'une satle de spectactes,
Vu [e marché n' 2o16-o40 de Maîtrise d'æuvre pour [a construction d'une satle de spectacles et
notamment l'articte 6 du CCAP,

Vu l'avis de [a Commission d'Appel. d'Offres,
Vu te projet d'avenant soumis,
Vu [e Budget2077, et les crédits inscrits à l'opération 5O5,
Vu [e rapport,
Vu l'avis favorable du Bureau du 11 mai 2077,
Considérant que [e programme a fait t'objet de modifications à [a demande du maître d'ouvrage,
Considérant qu'i[ convient de contractuatiser le forfait définitif de rémunération du maître d'æuvre
lors de [a phase avant-projet définitif,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

Article 1 :APPROUVE [a conctusion d'un avenant au marché de maîtrise d'æuvre n" 2u-1-6-04O pour la
construction d'une satle de spectacles conclu avec [e groupement TETRARC / SETEB / SERBA / ARÉA
études / AREA CANOPEE / ATELIER ROUCH / ARCHITECTURE ET TECHNIQUE / MSB d'un montant de
77 !28,28 € HT afin de transformer [e forfait provisoire en forfait définitif de rémunération, qui
s'étève ainsi à 579 458,28 € HT (mission de base : 5o7 !28,28 € HT ; missions complémentaires :

72 33O € HT);

Articte 2: AUTORISE Monsieur [e Président ou son représentant à signer l'avenant no 1 au marché de
maîtrise d'æuvre et tous documents s'y rapportant.

13- Construct¡on du multiplexe aquatique : avenants en plus et moins-value

Le Conseil Commu nautaire,
Vu le code généraI des collectivités territoriates,
Vu le code des marchés publics et notamment son article 20,
Vu ta détibération n" 2O15-5-14 du 77 septembre 2015 portant attribution des marchés de travaux,
Vu les marchés sus-cités conclus,
Vu les crédits inscrits au Budget 2077 à l'opération 3O3,
Vu l'avis favorable du Bureau du 11 mai 2OI7,
Vu [e rapport,
Considérant [a nécessité d'apporter des modifications aux marchés précités,
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Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

ArticLe 1 : d'approuver [a passation d'un avenant no 2 en plus-value d'un montant de
26 TTO,3! € HT AU MArChé 2015-065 - LOt 1 TERRASSEMENTS SOUS-BATIMENT - FONDATIONS -
GROS-GUVRE conctu avec [a société BCCV, portant [e montant du marché à 2 744 070,13 € HT ;

Article 2 : d'approuver l'a passation d'un avenant no 1 en plus-value d'un montant de
79 984,20 € HT au marché 2075-064 - Lot 2 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE DE LA HALLE
DES BASSINS conclu avec [a société CANCE, portant [e montant du marché à t 736 2o3.5o € HT ;

Articte 3 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 en moins-vatue d'un montant de - 4 817,39 €.

HT au marché 2015-065 - Lot 3 ETANCHEITE TOITURES TERRASSES - TOITURES VEGETALISEES conclu
avec [a société SMAC, portant [e montant du marché à 743 182,61 € HT;

Article 4 : d'approuver [a passation d'un avenant no 2 en plus-value d'un montant de 7 24O,OO € HT

au marché 2075-066 - Lot 4 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES conclu avec la société
SECOM'ALU, portant [e montant du marché à 889 906,18 € HT;

Articte 5 : d'approuver [a passation d'un avenant no 1 en moins-value d'un montant de -11 8O3,3O €
HT au marché 20!5-771- Lot 5 SERRURERIE METALLERIE conclu avec [a société FAVREAU. portant le
montant du marché à 138 O9O,3f € HT;

Articte 6: d'approuver [a passation d'un avenant no 2 en ptus-value d'un montant de
78959,48 € HT au marché 2015-068 - Lot 7 REVETEMENTS DE SOLS - CARRELAGE - FAIENCE conclu
avec [a société BRUNHES-]AMMES, portant [e montant du marché à 995 590,95 € HT;

Article z :d'approuver [a passation d'un avenant no 1 en ptus-value d'un montant de 14 644.39€.HT
au marché 2O75-O7O - lot 10 - CVC - TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE - SANITAIRE conctu avec [a

société EIFFACE ENERGIE THERMIE OUEST, portant [e montant du marché à 898 569.56 € HT;

Articl.e 8 : d'approuver [a passation d'un avenant modificatif no 1 sans incidence financière au marché
2o75-o73 BASSIN EXTERIEUR INOX - COUVERTURE THERMIQUE conclu avec [a société BC INOXEO ;

Article o : d'approuver [a passation d'un avenant no 2 en ptus-value d'un montant de
3 607,OO € HT au marché 2075-076 - Lot 17 CASIERS - CABINES conclu avec la société NAVIC, portant
[e montant du marché à t47 736,0O € HT ;

Article rO : d'approuver [a passation d'un avenant n" 2 en moins-value d'un montant de -5 72o,oo €
HT au marché 2o75-o77 - Lot 18 CONTRÔLE D'ACCES conclu avec [a société OEM TERMINALS &
SMART OBIECTS portant [e montant du marché à 132 359,OO € HT;

Articl.e 11 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer les avenants
correspondants.

r4 - Marché no 2ol3-o44 de maîtrise d'æuvre pour le confortement des digues
intéressant la sécurité civile sur la commune de Saint Hilaire de Riez: avenant z en
moins-value

Le Conseil Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriates,
Vu [e code des marchés publics de 2OO6 et notamment son articte 2O,
Vu [e décret du 29 novembre 1995 rel.atif aux missions de maîtrise d'æuvre confiées par des maîtres
d'ouvrage pubtics à des prestataires de droit privé,
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Vu t'arrêté portant décision d'examen au cas par cas pour [e confortement de [a digue des Becs du
9 janvier 2075,
Vu l'arrêté portant décision d'examen au cas par cas pour [e confortement de [a digue des Mouettes
du 9 janvier 2OL5,
Vu La dél.ibérðtion no 2073 3 O3 du 16 mai 2013 relatif à [a passation d'un marché d'étude et de
maîtrise d'æuvre pour [e confortement des ouvrages de défense contre [a mer sur la commune de
Saint Hilaire de Riez,
Vu La dél.ibération n" 2Ot4 9 O5 du 18 décembre 2074 portant réajustement des AP CP.

Vu [a décision n" 2014 9 04 du 15 novembre 2074 portant validation de l'avant-projet.
Vu les crédits inscrits au budget à t'opération 713,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 77 mai 2017,
Vu [e rapport,
Considérant la nécessité de réajuster [e marché de maîtrise d'æuvre compte tenu des évolutions du
programme apparues en cours de marché,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1: d'approuver ['avenant 2 au marché 2o73-o44. d'un montant en moins-value de
-8146,10€HT;

Article 2: d'approuver [e montant provisoire de l'opération à 1 988 235 € HT sans tenir compte du
secteur de ta Pège.

15 - Avenant no r au marché no zo16-oz9 Fourniture, livraison, montage et m¡se
en seruice de deux véhicules équipés pour la collecte des déchets ménagers et assimilés
- Lot noz Fourniture d'une benne mono-opérateur à ordures ménagères zz à 23 m3

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code générat des cotlectivités territoriales,
Vu [e code des marchés publics de 2006 et notamment son article 20.
Vu [e marché 2076-029 conclu avec PACKMAT SYSTEM te 13 juitl.et 2076 pour un montant de
727 274,60€HT,
Vu les crédits inscrits au BP 2017, à l'opération 7O2,
Vu [e rapport,
Considérant [a nécessité d'adjoindre un toit trémie à [a benne mono-opérateur acquise auprès de
PACKMAT SYSTEM permettant d'éviter l'envoI de papiers légers,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1: d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 au marché 2016-029 << Fourniture, livraison,
montage et mise en service de deux véhicules équipés pour [a collecte des déchets ménagers et
assimilés - Lot 2 << Fourniture d'une benne mono-opérateur à ordures ménagères 22 à 23 m3 >> d'un
montant de 4 9OO € HT avec [a société PACKMAT;

Article z: d'autoriser Monsieur te Président ou son représentant à signer l'avenant correspondant et
tout acte tié à L'exécution de [a présente délibération.

DEVETOPPEMENT ECONOMTQUE

16 - Transfen à la Communauté de Communes de tous contrats et convent¡ons
en cours signés par le Syndicat Mixte du Vendéopôle
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Le ConseiI Communautaire.
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriates,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2O16 de dissotution du Syndicat Mixte du
Vendéopôte du Pays de Saint Gitles Croix de Vie au 51 décembre 2O16,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1:de prendre acte, en apptication des dispositions des articles L572L-7 et L 5211-25-1 du
code général des cotlectivités territoriales, du transfert, à [a Communauté de Communes du Pays de
Saint Giltes Croix de Vie, depuis [e 1e' janvier 2017, de tous les contrats et conventions en cours
conclus par [e Syndicat Mixte du Vendéopôte, et notamment de [a concession d'aménagement du
Vendéopô[e et du contrat d'affermage pour ['assainissement du Vendéopôte ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce
transfert.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

r.7 - Avis sur le projet de modification no 6 du PLU de Givrand

Le ConseiI Commu nautaire,

Vu [e code général des cotlectivìtés territoriales,
Vu [e code de l'urbanisme,
Vu [e SCoT du Pays de Saint Gitles Croix de Vie, approuvé le 5O juin 2OL6,

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 11 mai 2017,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité.

DECIDE

Articte 1 : d'émettre un avis favorable à [a modification n" 6 du PLU de Civrand, sous réserve de
d'amétiorer [a qualité de I.'OAP du secteur ouvert à l'urbanisation pour garantir les conditions
d'urbanisation du site ;

Articte z : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tous documents s'y rapportant.

HABITAT

r8 - Modifications du programme d'actions et d'aides financières de I'OPAH et
programme opérat¡onnelde la PTREH

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des cottectivités territoriales,
Vu [e Programme Local de l'Habitat (PLH) du Pays de Saint CiLles Croix de Vie approuvé [e 9 avril
2075,
Vu [a convention de l'Opération Programmée d'Amélioration de t'Habitat du Pays de Saint Gitles Croix
de Vie, conctue [e 1"'février 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du t1 mai 2077,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail < habitat >> du 5 avril 2O17.
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Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver les modifications du programme d'actions et d'aides financières de I.'OPAH et
[e programme opérationnel de ta PTREH;

Articl.e 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à [e signer

TRANSPORTS

19 - Complément aux modalités de fonctionnement du service << transport à la
demande n

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraL des cottectivités territoria[es,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 11 mai 2O!7,
Vu [e rapport.
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [a modification du règlement intérieur du service du transport à [a demande
te[[e que présentée au rapport;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer [e règtement intérieur
modifié en conséquence.

ENFAilCE

zo - ALSH du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - harmonisat¡on tarifaire

Le Conseil Commu nautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriates.
Vu l'avis favorabte du ConseiI Associatif des accuei[s de loisirs du 26 avri[ 2O17,
Vu l'avis favorable du Comité technique des directeurs des accueits de loisirs du 16 mars 2017
Vu l'avis favorable du groupe de travail << enfance >> du 2 mai 2017,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 11 mai2Ot7,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les tarifs pour les accueils de loisirs cités au rapport pour ['année scolaire
2077120]-8;

Article 2 :d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signertout document en lien avec
la mise en ptace de ces tarifs.
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21- ALSH du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - tarifs des séjours de l'été zorT

Le ConseiI Communautaire,
Vu te code généraI des coltectivités territoria[es.
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 11 mai 2OL7,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << Enfance >> du 2 mai 2017,
Vu l'avis favorabte du Comité technique des directeurs des accueits de loisirs du 16 mars 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Article 1 : d'approuver tes tarifs des séjours pour t'été 2077 pour [es accueits de loisirs de Brem-
Brétignoltes, Saint Hilaire de Riez. Commequiers et Givrand- l.'Aiguil.l.on tets qu'ils figurent au rapport;

Articte 2: d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document en lien avec
[a mise en ptace de ces séjours.

Givrand, te 24 mai 2OL7,
Le Président,
Christophe CHABOT
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