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COIIPTE REI{DU

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE SAINT CILLES CROIX DE VIE

SEANCE du 7 décembre 2o16

L'an deux mitte seize, [e 7 décembre, [e Conseil. de La Communauté de Communes du Pays de
Saint Gittes Croix de Vie, dûment convoqué [e ]-"'décembre, s'est réuni à [a satte de [a Crange de [a
Ftorinière à t'AiguiLton sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Conseilters communautaires présents: Loïc NAULET, Nadège CIRAUD, Christian PRAUD, Jocetyne
RETRIF, lean HEITZMANN, Christophe CHABOT, CéLine DELOMME, Thierry BIRON, Christophe PRAUD,

Henri CUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-Paut ELINEAU, Laurence CARREAU,

René VIAUD, lsabette CASSOU, Phitippe PERROCHEAU, Phitippe BERNARD, Nathatie PLANTADE, Lionel
CHAILLOT, lsabelte DURANTEAU, Hervé BESSONNEI, Béatrice VRICNAUD, Denise RENAUD, Michet
BOUSSEAU, Josette ALABERT, Laurent BOUDELIER, Va[érie VECCHI, Frédéric MICHON, Monique
MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS, Dominique IOYAU, lean-Yves LEBOURDAIS, ChantaI CREAU, ]ean
CRO55lN, Raymond DUPE, Anna-Marie LE BIHAN.

Conseillers communautaires absents et excusés: Cittes ROUSSEAU, Phitippe MOREAU, André
MENUEï, François BLANCHEï, loëL GIRAUDEAU, Béatrice JUST|N, Bruno LABARRIERE, Françoise 5lMON,
Jean-Pierre COSTES, Lucien PRINCE.

Pouvoirs : Citl.es ROUSSEAU à Cétine DELOMME / Phil.ippe MOREAU à lean-Paul ELINEAU / André
MENUET à René VIAUD / Françoìs BLANCHET à MicheL BOUSSEAU / loë1. GIRAUDEAU à Denise RENAUD /
Béatrice IUSTIN à Josette ALABERT / Bruno LABARRIERE à Thierry BIRON / Jean-Pierre COSTES à Jean-
Yves LEBOURDAIS / Françoise SIMON à Monique MOIZEAU / Lucien PRINCE à Anna-Marie LE BIHAN
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Le ConseiI Communautaire, à ['unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Madame lsabetle DURANTEAU, conformément aux dispositìons
de ['articte L.2727-15 du code généraI des coltectivités territoriates.

Le Conseit Communautaire, å l'unanimité,

Prend acte des décisions prises par [e Président et [e Bureau Communautaire dans l'exercice de leurs
détégations conformément aux artictes L.2t2t-22 et L. 2122-23 du code général des cottectivités
territo ria [es.
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DELIBERATIONS

I - ADMINISTRATION GENERALE

1- Projet de contrat de ruralité

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriales,
Vu [a circutaire du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de [a ruralité et des collectivités
territoriates en date du 23 juin 2016,
Vu [e projet de contrat proposé,
Vu l'avis favorabte du Bureau lors de [a séance du 1e'décembre 2016,
Après en avoir détibéré à ['unanimité.

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e projet de contrat de ruratité à conclure avec ['Etat pour le financement des
opérations d'investissement qui y sont présentées ;

Articl.e 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document relatif à ce dossier

2 - Création d'un service informatique communautaire mutualisé

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général. des collectivités territoriales, et notamment son article L.527\-4-2,
Vu t'avis favorable du Bureau du 1e'décembre 2076,
Vu l'avis favorable du comité de pilotage << informatique D du 24 novembre 2016.
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a création d'un service informatique commun entre [a Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, ta Vil.l.e de Saint Hilaire de Riez et les autres
communes membres intéressées ainsi que t'Office de Tourisme lntercommuna[ du Pays de Saint
Gittes Croix de Vie ;

Articte 2 : de choisir à titre dérogatoire de confier [a gestion de ce service commun à La ViLl.e de Saint
Hitaire de Riez ;

Articte ¡ : d'approuver [a convention de mutualisation à conclure avec ta Vitl.e de Saint Hitaire de
Riez ;

Articte 4 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document en rapport avec ce dossier

3 - Dématérialisation des convocations aux assemblées communautaires

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoriates,
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Vu l'articte L 52L7-7 du code général des collectivités territoriales renvoyant pour les EPCI aux
dispositions du chapitre ler du titre ll du livre ler de [a deuxième partie retatives au fonctionnement
du conseil municipal du CCCT,

Vu l'article L 2721--70 du code général des cottectivités territoriales relatif aux modalités de
convocation,
Vu ta dél.ibération no 2013 4 04 du 4 juil.l.et 2013 approuvant l'adhésion de [a Communauté de
Communes au syndicat mixte << E-Co[tectivités >,

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 1"'décembre 2016,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [a modification du règtement intérieur du Conseil Communautaire présentée

en annexe, destinée à permettre Uenvoi dématérialisé des convocations des étus qui en font ta

demande aux assembtées dont its sont membres ;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document retatif à ce dossier

II - FINANCES

1 - Approbation du Budget Primitif 2OL7

Le Conseil Communautaire,
Vu [e code généraI des co[lectivités territoriales, et notamment ses articles L. t6t2-7 et suivants,
Vu Le débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu [e 16 novembre 2016 et [e rapport qui a été
étabLi à cette occasion,
Vu l'avis favorabte du Bureau tors de [a séance du 1e'décembre 2076,
Vu les projets de budgets présentés,
Après en avoir détibéré à ['unanimité, (1 abstention),

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les budgets primitifs 2017, tets que présentés au rapport ainsi que dans ses
annexes

Ô BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
Section de Fonctionnement: 1 152 385,OO €
Section d'lnvestissement: 57O 4OO.OO €

Ð BUDCET ANNEXE ENSEMBLE IMMOBILIER BECAUDIERE
Section de Fonctionnement : 710 119,OO €
Section d'lnvestissement : 65 2o9,oo €

Ð BUDGET PRINCIPAL
Section de Fonctionnement
Section d'lnvestissement :

+ BUDCET ANNEXE ATELIERS RELAIS

Section de Fonctionnement :

Section d'l nvestissement :

34 775 677,00€
7 58t 2to,t9 €

19 400.00 €
13 500,OO €
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+ BUDGET ANNEXE ISMT KER FOLLET
Section de Fonctionnement :

Section d'lnvestissement :

.) BUDGET ANNEXE PEPINIERE BRETIGNOLLES
Section de Fonctionnement :

Section d'lnvestissement :

+ BUDCET ANNEXE MODULAIRE DE BUREAUX
Section de Fonctionnement :

Section d'lnvestissement :

+ BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLF
Section de Fonctionnement :

Section d'lnvestissement :

Ô BUDCETANNEXE SPANC
Section de Fonctionnement
Section d'lnvestissement :

+ BUDGET ANNEXE PORTS

Section de Fonctionnement
Section d'lnvestissement :

2 560,00 €
1 750,OO €

43 375,OO €
29 075,OO€

18 705,00 €
13 500,OO €

37 820,OO€.
61 600,00 €

69 700,00 €
o,oo €

472 500,OO€.
1 189 776,50€

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ces
budgets.

2 - Décision modificative n" 3 Budget Principal et réajustement des crédits de
paiement 2016 de ['AP/CP n" 11 << comptexe aquatique et culturel >>

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriates et notamment l'article L 7612-1,
Vu Le BP 2016 et ses décisions modificatives,
Vu La détibération no 2oL6-3-L7 du 30 juin 2o16 retative aux autorisations de programmes 2ot6,
Vu ta délibération n" 2016-6-o8a du 16 novembre 2076 relative à [a réalisation d'un prêt pour [e
financement du muttipl.exe aquatique et [a salle de spectacles,
Vu l'avis favorable du Bureau du 1e'décembre 2Ot6,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Article 1 : d'approuver ta décision modificative no 3 au Budget Principal tel que présentée au rapport;

Article 2 : de fixer [e montant des crédits de paiement 2oL6 et suivants pour ['AP n" 11 comme
présentés au rapport;

ArticLe 3 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à exécuter la décision modificative
no 5 et l'Autorisation de Programme ci-dessus visée dans [a limite des crédits inscrits au budget
2016.
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5 - AP/CP : réajustement des crédits de paiement2OTT

Le Conseil Communautaire,
Vu te code général des collectivités territoriates et notamment l'articte L.1672-L,
Vu te BP 2Ot7,
Vu La détibération n" 20!6-3-77 du 3ojuin 2016,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 1er décembre 2ot6,
Vu [e rapport.
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de fixer le montant des crédits de paiement 2Ot7 et suivants pour les AP n' 1O et 11
comme présenté au rapport ;

Articte 2 : d'autoriser ['inscription des crédits au budget supplémentaire 2Ot7 ;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à exécuter les Autorisations de
Programme ci-dessus visées dans [a limite des crédits inscrits au budget 2077.

4- APICP: budget annexe Ports - réajustement des crédits de paiement2OLT

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des cotlectivités territoriates et notamment l.'articte L.1612-:-,
Vu te BP 2077,
Vu la délibération n" 2075-4-13 du 25 juin 2015 relative à ta création de l'autorisation de
programme n" 1 Port de plaisance de Brétignolles sur Mer,
Vu ta détibération n" 2076-3-78 du 3O juin 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau du 1e' décembre 2O16 retatif au réajustement des crédits de paiement
2017,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à la majorité, (3 oppositions),

DECIDE

Article 1 : de fixer [e montant des crédits de paiement 2Ot7 et suivants pour les AP n' 1 comme
présenté au rapport;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à exécuter l'Autorisation de
Programme ci-dessus visée dans La [imite des crédits inscrits au budget 2Ot7.

5 - Dotation de solidarité communautaire - modification des critères d'attribution

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code général des cottectivités territoriales,
Vu [e code général des impôts et notamment son articte 1609 nonies C,

Vu La détibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2C14,
Vu les avis du Bureau Communautaire en séances des 7 avril et 13 octobre 2076,
Vu ['avis favorable des maires et des adjoints aux finances des communes, réunis [e 24 novembre
2076,
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Vu [e rapport,

Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Article 1 : d'approuver les nouveaux montants de [a dotation de solidarité communautaìre attribuée
aux communes pour l'exercice 2017, tets qu'its figurent ci-après :

Communes Montant DSC

L'AieuitLon sur Vie 5B 62L,33 €
Brem sur Mer 60 620,59 €

Brétignottes sur Mer 62 117,25 €
La Chaize Ciraud 55 s36,84€

Coëx 51 640,56 €
Commequiers 62 349,OO€
Le Fenouitter 60 45L,96€

Civrand 55 3L6,66€
Landeviei[[e 65 913,48€

Notre Dame de Riez 63 68220 €
5t Citl.es Croix de Vie 49 992,08€

St HiLaire de Riez 76 B4B,B3 €
5t Maixent sur Vie 73 248,94€

St Révérend 73 632,97 €
TOTAL 869 972.69 €

Article 2 : dit que [e montant de l'envetoppe consacrée à ta DSC sera révisé annuellement;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce

dossier.

6 - Compte de gestion << Epandage Chaluts >

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraI des co[lectivités territoriates. et notamment son article L.2737-31,
Vu [e compte de gestion 2016 étabti par [e M. [e Trésorier de Saint Citles Croix de Vie,
Vu La déLibération n" 2015-6-10 du 26 novembre 2O15, relative à [a ctôture du budget << EPANDAGE
CHALUÏS >.

Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

ArticLe 1 : d'approuver [e compte de gestion 2o16 du budget < EPANDACE CHALUTS >> de [a

Communauté de Communes du Pays de Saint Citl.es Croix de Vie tel qu'i[ est présenté au rapport;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce retative à ce
dossier.
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ilr- MARCHES PUBLTCS / AFFATRES JURtDtQUES

1- Constitution de [a commission de détégation de service publ.ic

Le Conseil Communautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriates et notamment ses articles L 7477-7, L. 1411-5 et
L. 147!-70, D.1 47!-3 et suivants,
Vu [ordonnance n" 20!6-65 du 29 janvie r 2Ot6 relatif aux contrats de concession.
Vu [a loi n" 83-634 du 13 juittet 1983 portant droits et obtigations des fonctionnaires, et notamment son
article 11.
Vu [e rapport,
Considérant que Monsieur [e Président a invité les membres présents du Conseil à faire acte de
candidature à [a commission de détégation de service publ.ic,
Après en avoir dél.ibéré à funanimité,

Article 1 : décide de constituer une commission de détégation de service publ.ic en apptication de [article
L. 7417-5 du code généraI des collectivités territoriales ;

Article 2 : décide que les listes seront déposées en cours de séance;

Article ¡ :constate [a présentation d'une seule liste composée ainsi :

Membres titulaires: Membres suppléants:
- Lione[CHAILLOT - DominiqueMlCHAUD
- François BLANCHEI - René VIAUD
- Phil.ippe BERNARD - Hervé BESSONNFI
- Lucien PRINCE - Raymond DUPE
- Jean GROSS|N - Dominique IOYAU

Article 4: après avoir procédé à un vote au scrutin de liste à [a représentation proportionnette au plus fort
reste. proclame les résultats suivants:

a. Nombre de membres présents à t'appet n'ayant pas pris part au vote : O

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 47
c. Nombre de suffrages déclarés nuls : o
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]: 47
e. Nombre de suffrages pour [a liste unique proposée : 47

et proclame élus les conseillers communautaires suivants membres de la Commission de Dé|.égation de
Service Pubtic,
Membres titutaires: Membres suppléants:
- Lionel CHAILLOT - Dominique MICHAUD
- François BLANCHEI - René VIAUD
- Phitippe BERNARD - Hervé BESSONNEI-
- Lucien PRINCE - Raymond DUPE
- Jean GROSS|N - Dominique JOYAU

Articte S : précise que, lorsqu'ils y sont invités par [e président de [a commission, [e comptabLe de ta
collectivité et un représentant du Ministre chargé de [a concurrence peuvent participer. avec voix
consultative, aux réunions de [a commission ;

Articte 6: précise que peuvent participer à [a commission, avec voix consuttative, des personnalités ou un
ou plusieurs agents de [a co[lectivité territoriate ou de l'étabtissement pubtic désignés par te président de
la commission. en raison de leur compétence dans [a matière qui fait l'objet de ta délégation de service
public;

Articte z : autorise Monsieur [e Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à

[a mise en æuvre de [a présente détibération.
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2- Exploitation d'une recyclerie: approbation du principe de La détégation de service
pubtic

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des collectivités territoriates et notamment ses articles L. 7477-7 et suivants et
R. 1411-1,
Vu [ordonnanceno2ot6-65 du29 janvier2016 retatif auxcontratsdeconcession,
Vu [e décret du 1"'février 2076 relatif aux contrats de concession,
Vu [e rapport présentant [e document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer [e
détégataire,
Vu favis très réservé du cotlège des étus et défavorabLe du cottège du personnel du Comité Technique
lors de sa réunion du 3O novembre 2076,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire lors de sa réunion du 1er décembre 2O16,
Vu les crédits inscrits au BP 2017,
Vu [e rapport,
Après en avoir dé[ibéré à [a majorité (4 abstentions, 1 opposition), Monsieur Jean-Yves LEBOURDAIS ne
prenant pas part au vote,

Articte 1 : se prononce favorabtement sur Le principe du recours à une détégation de service public pour
[a gestion d'une recycterie;

Articl.e 2 : autorise Monsieur [e Président ou son représentant à signer tout document et toutes les pièces
nécessaires à lexécution de [a présente détibération.

3 - Construction du multiplexe aquatique : avenants en ptus et moins-vatue

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriales,
Vu [e code des marchés publics et notamment ses artictes 20 et 28,
Vu ta détibération no 2075-5-74 du 17 septembre 2015 portant attribution des marchés de travaux,
Vu les marchés sus-cités conctus,
Vu l'avis de [a Commission d'Appet d'Offres,
Vu les crédits inscrits au Budget 2016 à l'opération JO5,
Vu le rapport,
Considérant [a nécessité d'apporter des modifications aux marchés sus-cités conclus,
Après en avoir détibéré à ['unanimité.

DECIDE

Article 1 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 en moins-value d'un montant de
-26 447,07 € HT au marché 2o15-063 - Lot 1 TERRASSEMENTS SOUS-BATIMENT - FONDATIONS -
GROS-GUVRE conclu avec [a société BCCV. portant [e montant du marché à 2 717 959.82 € HT ;

Article 2 : d'approuver [a passation d'un avenant no 1 en plus-vatue d'un montant de + 6 O94,OO € HT
au marché 2075-066 - Lot 4 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES conclu avec [a société
SECOM'ALU, portant [e montant du marché à 882 666,18 € HT;

Articte ¡ : d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 en ptus-value d'un montant de + 9 395,11 €HT
AU MArChé 2075-067 - Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - ACENCEMENTS - HABILLAGES ET
FAUX-PLAFONDS conctu avec [a société LOUE, portant [e montant du marché à 243 346,7O € HT;

Articte 4 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 en moins-value d'un montant de
-16 3o1.5o € HT au marché 2015-068 - Lot 7 REVETEMENTS DE SOLS - CARRELACE - FAIENCE conclu
avec [a société BRUNHES-]AMME5. portant [e montant du marché à 976 651,47 €HT :
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Articte 5 : d'approuver [a passation d'un avenant rìo 1 en ptus-value d'un montant de
+ 28 553,08 € HT au marché 2ot5-tt2 - Lot 8 CLOISONS DOUBLACES FAUX PLAFONDS conctu avec
[a société GUICNE, portant [e montant du marché à 199 591,87 € HT;

Article 6 d'approuver [a passation d'un avenant no 2 en plus-vatue d'un montant de
+17 739,20 € HT au marché 2o75-O72 - Lot 12 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES conctu
avec [a société EIFFAGE ENERCIE LOIRE OCEAN, portant [e montant du marché à 557 489,28 € HT;

Articte 7 d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 en moins-va[ue d'un montant de
-8 2o2,oo € HT au marché 2075-076 - Lot 17 CASIERS - CABINES conclu avec la société NAVIC,
portant [e montant du marché à 138 129,OO € HT;

Articl.e 8 : d'approuver [a passation d'un avenant no 2 en ptus-value d'un montant de +5 10o,oo €
HT au marché 2o!5-o77 - Lot 18 CONTRÔLE D'ACCES conclu avec [a société OEM TERMINALS &
SMART OBIECTS portant [e montant du marché à 138 O79,OO € HT;

Articte 9 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 2 en moins-value d'un montant de
-26 295,OO € HT au marché 2O75-O79 - Lot 20 TERRASSEMENTS HORS BATIMENT - VRD conclu avec
[a société CHARIER TP. portant [e montant du marché à 327 489,88 € HT ;

Articte 1O d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer les avenants
correspondants.

4- Création de services communs << Ressources humaines >, ( services finances >>,

<< services techniques > et ( Affaires juridiques et marchés publics > entre [a Communauté
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et te CIAS du Pays de Saint Cilles Croix
de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriales et notamment son artictes L 52L\-4-2,
Vu [e projet de convention de création de services communs << Ressources humaines >, ( services
finances >>.<< servicestechniques >>et<< Affairesjuridiquesetmarchéspublics >>entretaCommunauté
de Communes du Pays de Saint Giltes Croix de Vie et [e Centre lntercommunal d'Actions Sociales du Pays

de Saint Gitles Croix de Vie,
Vu l'avis favorabte du Comité Technique lors de sa réunion du 30 novembre 2ot6,
Vu I'avis favorabte du Bureau Communautaire [ors de sa réunion du 1"'décembre 2016.
Vu [e rapport,
Considérant tjintérêt de créer des services communs supports dans un souci de rationalisation du
fonctionnement et de bonne gestion des deniers pubtics.
Après en avoir détibéré à [unanimité,

DECIDE

Articte 1: d'approuver [a convention de création de services communs << Ressources humaines>>,

<< services finances >>, << services techniques >> et << Affaires juridiques et marchés pubtics >> entre [a
Communauté de Communes du Pays de Saint Cittes Croix de Vie et [e Centre lntercommunal d'Actions
Sociates du Pays de Saint Gilles Croix de Vie soumise;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce
dossier.
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IV - ENFANCE

1 - Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code général des cotlectivités territoriales,
Vu l'avis favorable des Consei[s d'étabtissements enfance et petite enfance du O5 mai 2016 et du
groupe de travai[ << enfance >> du 10 mai 2016,
Vu [e plan de financement 2016-2o19 proposé par La CAF,

Vu [e rapport,

Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e renouvellement du contrat enfance jeunesse à concture avec [a CAF de ta
Vendée, selon les orientations présentées au rapport, pour [a période 2ot6-2o19;

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

rapportant.

L'ordre du jour étant épuisé, [a séance est levée à 20h15

Givrand, [e 12 déce
Pour [e dent,
Par dé

Le Di CénéraI
ECHEAUlérôme
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