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SEANCE du 22 juin 2o17

L'an deux mitle dix-sept,le22juìn, l'e ConseiI de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Cittes Croix de Vie, dûment convoqué [e t5 juin, s'est réuni à [a satte du Cotf des Fontenetles à

t'AiguitLon sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOï.

Conseitlers communautaires présents : Loïc NAULET, Nadège CIRAUD, lean HEITZMANN,

Christophe CHABOT, Cé[ine DELOMME, Gil.Les ROUSSEAU, Thierry BIRON, Christophe PRAUD, Dominique
MICHAUD, Jean-PauI ELINEAU, Laurence GARREAU, Fabrice DEVAUD, René VIAUD, André MENUET,

Phil.ippe PERROCHEAU, Phil.ippe BERNARD, Nathatie PLANTADE, lsabette DURANTEAU. Hervé
BESSONNET, Denise RENAUD, Josette ALABERT, Béatrice lUST|N, Laurent BOUDELIER, Vatérie VECCHI,

Frédéric MICHON, Monique MOIZEAU, Dominique IOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS, ChantaI GREAU, ]ean-
Pierre COSTES, Raymond DUPE, Lucien PRINCE

Conseitlers communautaires absents et excusés: Christian PRAUD, Jocetyne RETRIF, Henri
CUEDON, Stéphanie BOURDON, lsabette CASSOU, Lione[ CHAILLOT, Béatrice VRICNAUD, François
BLANCHET, MicheL BOUSSEAU, loët CIRAUDEAU, Bruno LABARRIERE, Fabien COUTHOUIS, Françoise
5lMON,lean CRO55lN, Anna-Marie LE BIHAN

Pouvoirs : Jocetyne REIRIF à Jean HEITZMANN / Henri CUEDON à Christophe PRAUD / lsabette
CASSOU à René VIAUD / François BLANCHET à Denise RENAUD / Michet BOUSSEAU à Béatrice IUSTIN /
JoëL GIRAUDEAU à losette ALABERT / Fabien COUIHOUIS à Frédéric MICHON / Françoise SIMON à

Vatérie VECCHI / Jean GROSSIN à Raymond DUPE / Anna-Marie LE BIHAN à Lucien PRINCE
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Le ConseiI Communautaire, à t'unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Madame Béatrice lUST|N, conformément aux dispositions de
['articte L.2727-75 du code général des coltectivités territoriates.

Le Conseit Communautaire, à [unanimité,

Prend acte des décisions prises par [e Président et [e Bureau Communautaire dans t'exercice de leurs
délégations conformément aux artictes L.2!27-22 et L.2122-23 du code général des coltectivités
territoria[es.
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DELIBERATIONS

ADMINISTRATION GENERATE

1 - Concertation préatabte relative au projet de port de plaisance de
Brétignotl.es sur Mer - bilan de [a concertation

Le ConseiI Com munautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriales,
Vu [e code de l'urbanisme, et notamment ses artictes L. 103-1 et suivants et R.1o3-1 et suivants,
Vu ta déLibération du Conseil MunicipaL de Brétignotles sur Mer en date du lermars 2oo7, tirant [e
bitan de [a première concertation organisée sur ce projet,
Vu ta dél.ibération du 9 février 2077, décidant l'engagement d'une nouvelle concertation.
Considérant que la concertation mis en ceuvre a été menée conformément aux objectifs et aux
modatités décidées par [a Communauté de Communes du Pays de Saint Giltes Croix de Vie,
Après en avoir dél.ibéré à [a majorité (z oppositions),

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [e bilan de [a concertation sur [e projet de port de Brétignoltes sur Mer teL qu'it
est annexé à [a présente délibération ;

ArticLe 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document en rapport avec [a présente
déLibération.

2 - Projet de port de plaisance de BrétignoLl.es sur Mer - approbation du
dossier d'enquêtes publiques

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates,
Vu [e code de l'environnement,
Vu [e code de ['urbanisme.
Vu [e code de l'expropriation pour cause d'utitité publ.ique,
Vu [e code des transports,
Vu ta déLibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017 tirant [e bilan de [a concertation
menée sur [e projet de port de Brétignolles sur Mer,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 8 juin 2O17,
Considérant t'intérêt de réaliser un second port de ptaisance sur [e territoire intercommunal pour
assurer son dévetoppement, créer de nouveaux emptois et renforcer ['attractivité touristique du Pays

de Saint Gittes Croix de Vie,
Après en avoir déLibéré à ta majorité (z oppositions),

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [e projet de port de Brétignottes sur Mer ;

Articte 2 : d'approuver [e dossier d'enquête pubtique tet qu'il. est annexé à [a présente délibération ;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur [e Président à sotLicìter [a mise à l'enquête du projet de port de
plaisance de Brétigno[[es sur Mer ;

Articl.e 4 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document en rapport avec [a présente
détibération
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3 - Office de Tourisme lntercommunal : désignation de nouveaux membres
socioprofessionnels au sein du comité de direction

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriates,
Vu [e code du tourisme, et notamment l'article R.133-3,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [a désignation de Monsieur Franck CHADEAU et Monsieur Pascal FARDIN, en
quatité de membres titutaires représentant [e cotlège des socioprofessionnets, secteur <
Hôtetlerie de plein air >>, au sein du comité de direction de l.'Office de Tourisme lntercommunal du
Pays de Saint Gilles Croix de Vie, en remplacement de Monsieur Adrien RONDEAU et Madame Laure
CATEAU;

Articte 2 : d'approuver ta désignation de Madame Laurence PAUPION, en qualité de membre
supp[éante, représentant te coLtège des socioprofessionnets, secteur < Hôtetlerie de ptein ðir >>, au
sein du comité de direction de l'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint Citl.es Croix de
Vie en remplacement de Monsieur Franck CHADEAU.

4 - Modification des statuts du Syndicat Mixte des Marais des Otonnes

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriales.
Vu ta détibération du Syndicat Mixte des Marais des Olonnes en date du !2 mai 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Marais des Otonnes tets qu'its
figurent en annexe de [a présente détibération ;

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

FINANCES

5 - Transfert d'actif et de passif du budget principal de La Communauté de
Communes du Pays de Saint Gil.tes Croix de Vie aux budgets annexes CHT ST GILLES
et PUV 5T MAIXENT du CIAS du Pays de Saint Cil.Les Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriales,
Vu ta détibération n" 2015-4-o1 du 25 juin 2015 relative à [a création d'un centre intercommunat
d'actions sociates (CIAS).

Vu ta détibération n" 2016-5-09 du 29 septembre 2O16, retative au transfert d'actif et de passif du
budget principal de [a Communauté de Communes au CIAS du Pays de Saint Gittes Croix de Vie,
Vu l'avis favorable du Bureau du 8 juin 2077,
Vu [e rapport,
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Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE:

Articte 1 : de transférer les éléments d'actif et du passif se rapportant au Centre d'Hébergement
Temporaire de Saint Gitles Croix de Vie et à [a petite unité de vie de Saint Maixent Sur Vie,
enregistrés sur [e budget principal. de [a Communauté de Communes du Pays de Saint GiLles Croix de
Vie, vers [es budgets annexes ( CHT ST GILLES >> et << PUV ST MAIXENT > du C|AS du Pays de Saint
Gi[les Croix de Vie suivant Le détail présenté au rapport ;

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce
dossier.

6 - Affectation du résuttat de fonctionnement 2016 du budget annexe
<< Assainissement )
Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des cottectivités territoriales,
Vu les comptes de gestion et comptes administratifs 2016,
Vu La détibération no 2O77-O3-TO du 25 mars 2017 retative à l'affectation des résultats 20!6,
Vu l'avis favorable du Bureau du 8 juin 2OL7,
Vu [e rapport et les propositions d'affectation de l'ordonnateur,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte unique : d'approuver l'affectation du résultat 2016 du budget annexe << Assainissement >>

te[[e que présentée au rapport, proposée par l'ordonnateur.

7 - Budget annexe < Assainissement > : décision modificative n" 1

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates,
Vu Le budget primitif 2077,
Vu [e budget supplémentaire 2077,
Vu La dél.ibération sur l'affectation des résultats de fonctionnement 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau du 8 juin 2OL7,
Vu [e rapport.
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articl.e 1 : d'approuver [a décision modificative no 1 du budget annexe << Assainissement >> tette que
présentée au rapport;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à

l'exécution de cette dé[ibération.
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MARCHES PUBIICS / AFFAIRES JURIDIOUES

8- Construction du muLtiplexe aquatique : avenants en plus et moins-value

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates,
Vu [e code des marchés pubtics et notamment son article 2O,

Vu ta dél.ibération no 20!5-5-74 du 17 septembre 2o15 portant attribution des marchés de travaux,
Vu les marchés sus-cités conctus.
Vu les crédits inscrits au Budget 2ot7 à l'opération 303.
Vu ['avis de [a Commission d'Appet d'Offres,
Vu ['avis favorable du Bureau du 8 juin 2077,
Vu [e rapport,
Considérant la nécessité d'apporter des modifications aux marchés sus-cités conclus,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 3 en ptus-value d'un montant de 40 820,59 € HT

au marché 2075.063 - Lot 1 TERRASSEMENTS SOUS-BATIMENT - FONDATIONS - GROS-GUVRE conclu
avec [a société BGCV, portant le montant du marché à 2 784890,73 € HT (soit + 7,48 o/o du marché
de base);

Article 2 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 3 en plus-value d'un montant de 5 460,00 € HT

au marché 2075-066 - Lot 4 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES conclu avec [a société
SECOM'ALU, portant [e montant du marché à 893 366,78 € HT (soit + 7,92 o/o du marché de base) ;

Article 3:d'approuver [a passation d'un avenant no 2 en plus-value d'un montant de 6 627,30€.HT
au marché 2075-067 - LOT 6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS AGENCEMENTS FAUX PLAFONDS
conclu avec [a société LOUE, portant te montant du marché à249 967,40 € HT (soit + 6,85o/o du
marché de base);

Articte 4 : d'approuver [a passation d'un avenant no 3 en moins-value d'un montant de - 7 267,86 €
HT au marché 2015-068 - Lot 7 REVETEMENTS DE SOLS - CARRELACE - FAIENCE conclu avec [a
société BRUNHESJAMMES. portant [e montant du marché à 988 329,09 € HT (soit -0,46 %o du marché
de base) ;

Articte 5 :d'approuver [a passation d'un avenant n" 2 en ptus-value d'un montant de I 487,71€HT
au marché 2075- 112 LOT I CLOISONS DOUBLACES ET FAUX PLAFONDS conctu avec [a société
CUIGNE, portant [e montant du marché à 2o8 073,58 € HT (soit +21,65 o/o du marché de base) ;

Articte 6 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 en plus-vatue d'un montant de 1 532,O1 € HT

au marché 2}75-o7o - lot 10 - CVC - TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE - SANITAIRE conctu avec [a

société EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST, portant [e montant du marché à 9Oo 101,57 € HT (soit
+O,L7 o/o du marché de base);

Articte 7 : d'approuver la passation d'un avenant en plus-vatue d'un montant de 6 435,7O € HT au
marché 2o75-o72 - Lot 12 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES conclu avec [a société EIFFAGE

ENERGIE LOIRE OCEAN, portant [e montant du marché à 557 924,98 € HT (soit + 5,67 7o du marché
de base) ;

Articte 8 : d'approuver la passation d'un avenant n" 2 en plus-vatue d'un montantde 24 450.00 € HT

au marché 2O75-O79 LOT 20 TERRASSEMENTS HORS BATIMENT - VRD conctu avec [a société
CHARIER TP portant [e montant du marché à 351 938.88 € HT (soit -0,52 o/o du marché de base) ;
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Article q : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer les avenants
correspondants.

9 - Signature d'un accord cadre retatif à [a fourniture de bacs roulants et de
leurs pièces détachées

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoriales,
Vu l'ordonnance n" 2075-899 du 23 juittet 2015 relative aux marchés pubtics, son article 42-7a,
Vu [e décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 retatif aux marchés pubtics et notamment ses articles 20,
25, 78 et 80,
Vu ['avis d'appet publ.ic à [a concurrence paru au BOAMP et au ]OUE [e 24 février 2077,
Vu [a mise en ligne du dossier de consultation effectuée sur Le profiL acheteur << Marchés sécurisés >>

le 22 février 2077,
Vu les crédits inscrits au budget 2OL7,
Vu [e rapport d'analyse des offres établ.i,
Vu La décision prise par [a commission d'appel d'offres lors de sa séance du 11 mai 2077,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 8 juin 2017,
Vu te rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité.

DECIDE

Article 1 : de prendre acte de [a décision d'attribution prise par [a commission d'appel d'offres réunie
en séance le 11 mai 2077, à savoir l'attribution à l'entreprise CONTENUR de l'accord-cadre exécuté
par l'émission de bons de commande de fourniture de bacs roulants et leurs pièces détachées d'un
an reconductibLe tacitement trois fois ayant pour seuit minimum par période 70 ooo € HT et pour
seuil maximum par période 110 OOO € HT,

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer l'accord-cadre attribué et à
prendre toutes décisions tiées à son exécution.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

10 - Projet de modification n" 6 du PLU de Saint Citl.es Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu l'e code général. des cotlectivités territoriates,
Vu [e code de l'urbanisme,
Vu [e SCoT du Pays de Saint Citles Croix de Vie, approuvé [e 3o juin 2076,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 8 juin 2017,
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte r : d'émettre un avis favorable à ta modification no 6 du PLU de Saint Gitles Croix de Vie ;
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E IPEMENTS SPORTIFS

LL - Approbation des tarifs 2Ot7 du multiplexe aquatique

Le Conseit Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriates,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << équipements sportifs >> du 30 mai 2017,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 8 juin 2OL7,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité, (r abstention).

DECIDE

Article 1 : d'approuver les tarifs 2077 du muttiptexe aquatique tets qu'ils figurent en annexe à [a
présente détibération ;

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

l'exécution de [a présente délibération.

t2 - Approbation du règlement intérieur du multiplexe aquatique

Le ConseiI Communautaire,
Vu te code générat des co[ectivités territoriales,
Vu [e code du sport,
Vu I'avis favorabte du groupe de travail << équipements sportifs >> du 30 mai 2O!7,
Vu l'avis favorable du Bureau du 8 juin 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à l'unanimité.

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [e règlement intérieur du muttiptexe aquatique teI qu'iI figure en annexe à [a
présente détibération ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à

l'exécution de [a présente détibération.

ENFANCE

13 - RègLement intérieur de l'accueiI de [oisirs << l'a Maison de ['Enfant >>

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoria[es,
Vu I'avis favorabte du Bureau du 8 juin 2017,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanìmité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver les modifications du règtement de fonctionnement de l'accueil de loisirs de
Saint Hitaire de Riez, tettes qu'ettes sont proposées au rapport à compter du 4 juittet 2o17 pour les
inscriptions de L'été, et au 4 septembre 2077 pour l'ouverture [e mercredi en journée complète ;
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Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce retative à ce
dossier.

L4 - Règtement intérieur de l'accueil de loisirs de Brem sur Mer

Le ConseiI Com munautaire,
Vu te code général des cotlectivités territoria[es,
Vu l'avis favorable du Bureau du 8 juin 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les modifications du règtement de fonctionnement de l'accueil de loisirs de
Brem sur Mer, teltes qu'etles sont proposées au rapport à compter du 4 juil.tet 2OL7 ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce
dossier.

ASSAINISSEMENT

15 - SPANC : rapport annuel sur [e prix et ta quatité du Service Public de
l'Assai nissement Non Collectif

Le ConseiI Commu nautaire.
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriales,
Vu [e contrat de déLégation de service publ.ic d'assainissement non cotlectif conclu avec [a société
SAUR France,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 8 juin 2017,
Vu [e rapport annuel présenté par te dél.égataire,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

Article unique : PREND ACTE de [a présentation du rapport annuel du déLégataire du service publ.ic
d'assainissement non collectif pour ['exercice 2O16.

ENVIRONNEMENT

16 - Contrat Natura 2OOO : protection du pied de dune

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriates,
Vu te DOCOB de [a Zone Spéciate de Conservation FR52OO655 << Dunes de [a Sauzaie et marais du
Jaunay >>,

Vu l'avis favorabte du groupe de travail "Dévetoppement Durabte" en date du 28 mars 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE
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Article 1 : d'approuver [a conclusion d'un contrat Natura 2OOO dans [e but de financer les travaux de
protection du pied de dune et [a sensibitisation du pubtic sur [e site FR52oo655 ( Dunes de [a

Sauzaie et marais du Jaunay >> ;

Articte 2 : de solticiter les subventions correspondantes auprès de [a Commission Européenne et du
Ministère de l'Ecotogie, représentant 8O o/o du montant de t'opération ;

Articl.e ¡ : d'approuver [e ptan de financement présenté au rapport;

Articl.e 4 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer [e contrat Natura 20OO et
tous documents retatifs à ce dossier.

Givrand, Le 27 juin 2017,
Le Président,
Christophe CHABOT
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