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1- Désignation d’un secrétaire de séance 
 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 
18 décembre 2014 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Projet de reprise de l’exploitation du port de pêche  
 
Le Conseil Communautaire a été informé de l’évolution du dossier du port de pêche de Saint Gilles 
Croix de Vie, dont la Communauté de Communes s’est saisie à la suite des incidents qui ont marqué 
le conseil portuaire du 25 novembre dernier. 
 
Depuis cette date, après de nombreuses rencontres avec les professionnels de la pêche, le Conseil 
Général et la Chambre de Commerce et d’Industrie, il a été décidé que la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie s’investirait dans l’exploitation du port de pêche. 
 
Les enjeux du projet pour le Pays de Saint Gilles Croix de Vie portent notamment sur : 

 
- La nécessité de maintenir le plus longtemps possible une activité économique, historique et 

centrale pour le territoire communautaire, 
 

- L’intérêt de conserver un équipement structurant et fondamental pour l’attractivité 
touristique du Pays de Saint Gilles, 

 
- L’importance d’éviter le transfert de très nombreux emplois vers les Sables d’Olonne avec 

des conséquences importantes pour les écoles et les autres services du territoire. 
 
Le Conseil Général de la Vendée et la CCI ont tous deux donné leur accord de principe au transfert de 
l’exploitation du port de pêche à la Communauté de Communes, selon des modalités juridiques qui 
restent à définir, plusieurs options étant envisageables à ce stade. 
 
Toutes ces options impliquent au préalable le transfert de la compétence portuaire à la Communauté 
de Communes. 
 
Compte tenu des informations en sa possession, la Communauté de Communes est en mesure de 
maintenir l’activité du port de pêche et de démontrer le bien-fondé économique, social et touristique 
de la criée de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de débattre de ce dossier. 
 

2 - Modification des statuts 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur une nouvelle modification des statuts 
de la Communauté de Communes. 
 
Cette modification concerne six domaines : 

- La gestion portuaire, 
- Les transports collectifs, 
- La voirie communautaire, 
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- Le SIG, 
- La fourrière automobile, 
- L’habilitation de la Communauté de Communes à instruire les demandes d’autorisations 

d’urbanisme dans le cadre d’un service commun. 
 
De plus, cette modification a vocation à réorganiser et mettre à jour les statuts de la Communauté de 
Communes en supprimant les activités qui ne sont plus exercées par l’EPCI. 
 

a) La gestion portuaire : 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie va être amenée à reprendre 
l’exploitation du port de pêche de Saint Gilles Croix de Vie, soit directement si la loi le permet, soit 
via l’intervention d’une société d’économie mixte.  
 
Par ailleurs, les communes de Saint Gilles Croix de Vie et de Brétignolles sur Mer ne sont pas hostiles 
au transfert de la compétence « port de plaisance » à la Communauté de Communes. 
 
Par conséquent, il est proposé de doter la Communauté de Communes d’une compétence globale 
dans le domaine portuaire telle qu’elle est définie à l’article L. 5314-4 du code des transports. 
 
Celui-ci précise que « les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les 
communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour 
créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont 
également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur 
sont transférés. » 
 
Cette compétence portuaire pourrait être libellée ainsi : 
 
« 4.1.2. 
- Aménagement, entretien et gestion des zones portuaires d’intérêt communautaire : 

o Relèvent de l’intérêt communautaire  la construction, le développement et l’exploitation des ports 
existants ou à créer dans les conditions prévues à l’article L. 5314-4 du code des transports. » 

 
b) Transports collectifs :  

 
Depuis 2011, une réflexion est engagée à l’échelle communautaire quant à la mise en place de 
transports collectifs sur le territoire. La situation actuelle est la suivante : 

‐ 5 lignes régulières du Conseil Général de La Vendée drainent les communes du territoire 
avec des fréquences régulières, dont 3 assurant la liaison avec La Roche sur Yon,  

‐ 1 ligne littorale relie la gare des Sables d’Olonne à la gare maritime de Fromentine,  
‐ 1 ligne relie Challans aux Sables d’Olonne par la RD 32 ; 
‐ La desserte ferroviaire Nantes / Saint Hilaire de Riez / Saint Gilles Croix de Vie, est assurée 

moyennant 9 allers/retours quotidiens hors période estivale, avec des correspondances TGV 
à Nantes, et dont le temps de trajet sera d’environ 1 heure dès la mise en service de la 
nouvelle voie ferrée en juillet 2015. 

 
En parallèle, certaines communes du canton ont mis en place des services ponctuels (navette 
hebdomadaire…), et les communes de Saint Gilles Croix de Vie et de Saint Hilaire de Riez étudient ou 
testent la mise en place de services de transport collectif sur leur territoire. 
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Tenant compte des expérimentations réalisées par des territoires similaires, le groupe de travail 
« transports » considère qu’en raison de la configuration du Pays de Saint Gilles et la répartition de 
l’habitat, la mise en place de lignes régulières sur l’ensemble des communes n’est pas opportune.  

Il propose la mise en place d’un service de transports à la demande (T.A.D.), en ciblant certaines 
catégories d’usagers (personnes et ménages sans moyens de transport, bénéficiaires des minimas 
sociaux, demandeurs d’emploi...) ainsi que les motifs et destinations des déplacements.  

La Communauté de Communes est actuellement compétente dans le domaine des transports dans 
les termes suivants : 

‐ « gestion du service des transports scolaires du second degré, en qualité d’organisateur 
secondaire du Conseil Général ; 

‐ création et gestion d’un service de transports à la demande pour les personnes à mobilité réduite, 
défini comme la mise à disposition auprès des personnes âgées ou handicapées d’un moyen de 
transport permettant l’approche entre le domicile (ou un arrêt non accessible) et l’arrêt 
accessible le plus proche de la ligne départementale 172, spécialement adaptée aux personnes 
handicapées ; 

‐ étude pour la création d’un transport public intercommunal ». 
 
Il est proposé de modifier cette rédaction comme suit :  
 
« 4.3.5 Transports collectifs 

- Gestion du service des transports scolaires du second degré, en qualité d’organisateur secondaire 
du Conseil Général ; 
- Etude, création et gestion d’un service de transport social individuel à la demande, dans le cadre 
d’une délégation partielle du Conseil Général. » 

 
c) La voirie communautaire 

 
Les statuts actuels de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
comprennent à l’article 4.2.3 « la création, l’aménagement et l’entretien des voiries d’intérêt 
communautaire ». 
 
L’article 4.2.3 précise : « sont d’intérêt communautaire les voiries de liaison entre les communes autres 
que départementales ou nationales, telles qu’elles figurent sur le plan annexé aux présents statuts ». 
 
La rédaction du règlement de la voirie communautaire précise, quant à lui, que ces voiries 
communautaires sont hors agglomération. 
 
Or sur le terrain, les panneaux d’agglomération n’existent pas toujours ou sont mal implantés. Par 
conséquent, il a été privilégié pour les limites des voiries communautaires, de s’en tenir aux limites 
des espaces bâtis, qui ont été approuvées par le groupe de travail réuni le 17 septembre 2013. 
 
Suite à des remarques et des demandes de modification de ces limites des voiries communautaires, il 
est proposé d’intégrer dans les statuts, une nouvelle rédaction de la définition de la voirie 
communautaire (modification du dernier paragraphe de l’article 4.2.3.) :  
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« Sont d’intérêt communautaire les voiries (hors agglomération) de liaison entre les communes membres 
de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ou de raccordement de la 
Communauté de Communes vers les pôles extérieurs au territoire communautaire, autres que 
départementales ou nationales et qui ont un niveau de trafic moyen supérieur ou égal à  
600 véhicules/jour, telles qu’elles figurent sur les plans annexés aux présents statuts. » 

Les limites de ces voies telles qu’elles figurent en annexe aux statuts ont été proposées par le groupe 
de travail ad hoc réuni le 4 septembre 2014. 

d) Système d’information géographique 
 
Les services de la Communauté de Communes assurent pour le compte de certaines communes 
membres l’administration et la maintenance du système d’information géographique (SIG). 
 
La gestion communautaire des instructions des autorisations au titre du droit des sols nécessitant un 
outil commun, il paraît nécessaire d’institutionnaliser l’action de la Communauté de Communes dans 
la gestion du SIG, qui pourrait devenir une compétence communautaire. 
 
A ce titre, le SIG deviendrait un outil communautaire mis à la disposition des communes moyennant 
convention, afin d’optimiser son fonctionnement et réduire les coûts de maintenance. 
 
Il est proposé d’inclure cette compétence dans les statuts en retenant l’intitulé suivant : 
 
« 4.3.6 Système d’information géographique (SIG) 

- Mise en œuvre et gestion d’un système d’information géographique (SIG) pour l’administration du 
territoire. » 

 
e) Fourrière automobile 

 
Depuis sa création, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est 
compétente pour « l’étude, la création et la gestion d’une fourrière automobile ». 
 
Il apparaît que le coût de la mise en place d’un tel service est très élevé (mise en place d’une 
infrastructure aux normes et frais d’enlèvement) par rapport au nombre d’enlèvements à réaliser 
chaque année. 
 
Par conséquent, en séance du 13 novembre dernier, le Bureau Communautaire a considéré que la 
création de ce service n’était pas opportune. 
 
Il est donc proposé de supprimer cette compétence dans les statuts de l’EPCI. 
 

f) Habilitations 
 
Par délibération du 27 novembre 2014, le Conseil Communautaire s’est prononcé en faveur de la 
création d’un service communautaire chargé d’instruire les demandes d’autorisation au titre du droit 
des sols. 
 
Il est proposé d’intégrer dans les statuts un article 5 ainsi libellé : 
 
« ARTICLE 5. HABILITATIONS 
La Communauté de Communes est habilitée à instruire les dossiers de demandes 
d'autorisations  d'urbanisme pour le compte des communes qui le souhaitent. » 
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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 la loi ALUR du 24 mars 2014, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à …., 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie afin : 

‐ de confier à la Communauté de Communes la gestion des ports existants ou à créer sur le 
territoire communautaire et la création d’un service de transport social individuel à la 
demande ; 

‐ de modifier la définition des voiries communautaires ; 
‐ de préparer la mise en place d’un système d’information géographique communautaire ; 
‐ de sortir la fourrière automobile des compétences de l’EPCI ; 
‐ et d’habiliter la Communauté de Communes à instruire les demandes d’autorisations 

d’urbanisme ; 
 
Article 2 : d’approuver les statuts ainsi modifiés tels qu’ils figurent en annexe à la présente 
délibération ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président à notifier la présente délibération à l’ensemble des 
communes membres afin que leurs conseils municipaux puissent délibérer sur ce sujet dans les 
conditions de majorité qualifiée requises à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités 
territoriales. 
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STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE 

 
 

PREAMBULE 
 
 
En vertu de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, la Communauté de 
Communes a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité en vue de 
l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.  
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, issue de la fusion des 
Communautés de Communes ATLANCIA et COTE de LUMIERE, entraînant la dissolution du syndicat 
mixte Mer et Vie, naît de la volonté de rendre plus concordant et plus efficient l’exercice des 
compétences communautaires à l’échelon du bassin de vie, au service de ses habitants. 
 
 
ARTICLE 1. COMPOSITION 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est composée des communes de 
l’Aiguillon sur Vie, Brem sur Mer, Brétignolles sur Mer, La Chaize Giraud, Coëx, Commequiers, le 
Fenouiller, Givrand, Landevieille, Notre Dame de Riez, Saint Gilles Croix de Vie, Saint Hilaire de Riez, 
Saint Maixent sur Vie, Saint Révérend. 
 
 
ARTICLE 2. DUREE 
 
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée. 
 
 
ARTICLE 3. SIEGE 
 
Le siège de la Communauté de Communes est situé dans la ZAE du Soleil Levant à Givrand (85800). 
 
 
ARTICLE 4. COMPETENCES 
 
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 5214-16), la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie exerce des compétences 
obligatoires et des compétences facultatives. 
 
4.1. Compétences obligatoires 
 

4.1.1 - Aménagement de l’espace 
 
- Elaboration, suivi d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ; 
- Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire : 
 

o Relèvent de l’intérêt communautaire toutes les futures ZAC à usage économique. 
 
- Elaboration et suivi du Nouveau Contrat Régional. 
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4.1.2 - Développement économique 
 
- Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale 
ou touristique qui sont d'intérêt communautaire.  
 

o Relèvent de l’intérêt communautaire :  
- les zones d’activités économiques intercommunales existantes (celles créées et 
gérées par les anciennes Communautés de Communes), 
- les nouvelles zones d’activités économiques, 
- les extensions des zones économiques communales existantes dont la liste et le 
périmètre géographique sont fixés en annexe 1 des présents statuts. 

 
o Seules ne relèvent pas de l’intérêt communautaire, les zones économiques communales 

existantes dont la liste et le périmètre géographique sont fixés en annexe des présents statuts.   
 
- Aménagement, entretien et gestion des zones portuaires d’intérêt communautaire : 

 
o Relèvent de l’intérêt communautaire  la construction, le développement et l’exploitation des 

ports existants ou à créer dans les conditions prévues à l’article L. 5314-4 du code des 
transports. 
 

- Actions de développement économique d'intérêt communautaire.  
 

o  Relèvent de l’intérêt communautaire les actions suivantes : 
- soutien à l’accueil des entreprises sur le territoire communautaire, conseil et 
accompagnement des projets économiques, création et gestion d’ateliers relais et de 
pépinières d’entreprises ; 
- soutien aux commerces existants suivants : le commerce multiple rural de Saint-
Maixent sur Vie, la boulangerie du moulin des gourmands de Saint Révérend, la 
crêperie du moulin des gourmands de Saint Révérend et la boulangerie de Notre 
Dame-de-Riez ; 
- participation territoriale et financière aux dispositifs nationaux, régionaux et 
départementaux liés à l’insertion, à l’emploi et à la formation professionnelle (Mission 
Locale Vendée Atlantique, Fonds d’aide aux jeunes) ; 
- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) ; 
- entretien de la Maison du terroir ; 
- entretien de l’Institut Supérieur des Métiers du Tourisme (ISMT) ; 
- Représentation au centre de formation des métiers de la Mer. 

 
- Développement touristique : 
 

o Création et gestion d’un  office de tourisme intercommunal compétent pour mener les actions 
suivantes : 

- accueil et information des touristes ; 
- actions de promotion du tourisme sur le territoire communautaire, 
- élaboration et mise en œuvre de la politique touristique sur le territoire 
communautaire en collaboration étroite avec les communes membres ; 
- coordination des relais et des divers partenaires du développement touristique ; 
- commercialisation de prestations touristiques ; 
- gestion et entretien du Moulin des Gourmands ; 
- gestion et entretien du Vélo-Rail ; 
- entretien des bâtiments accueillant les offices de tourisme. 
 

o Adhésion et participation au Pôle Touristique International Vendée Côte de Lumière ; 
o Aménagement, extension et gestion du Golf Public des Fontenelles ; 
o Aménagement, gestion et entretien des itinéraires cyclables communautaires et de leur 

signalétique ; 
o Entretien des sites classés « monuments historiques » actuels et futurs. 
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4.2. Compétences facultatives 
 
4.2.1 Protection et mise en valeur de l'environnement  

 
4.2.1.1 Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés  

La Communauté de Communes assure l’intégralité de la compétence « collecte, élimination et 
valorisation des déchets des ménages » prévue aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code 
général des collectivités territoriales. A ce titre, elle a notamment la charge de la création, la gestion 
et l’entretien des déchetteries communautaires. 

Par ailleurs, pour l’exercice de cette compétence, la Communauté de Communes adhère au syndicat 
mixte TRIVALIS. 
 

4.2.1.2 Autres actions de protection de l’environnement relevant de l’intérêt 
communautaire  

 
Relèvent de l’intérêt communautaire : 
 
- Les actions tendant à protection du littoral et des milieux dunaires :  

o Travaux de défense contre la mer,  
o Sauvegarde des espaces naturels dunaires,  
o Gestion des espaces naturels du conservatoire de l’espace littoral,  
o Contrôle de la qualité des eaux de baignade. 

 
- L’animation, la coordination et le suivi des contrats Natura 2000 « Dunes de la Sauzaie et Marais du 
Jaunay » et « Bassin versant de la Baie de Bourgneuf » ; 
 
- L’adhésion au syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, au SAGE du bassin de 
la Vie et du Jaunay, au SAGE du bassin de l’Auzance et de la Vertonne, au SAGE du Marais Breton et 
du bassin versant la baie de Bourgneuf, et au Contrat  Restauration et Entretien (CRE) « rivières et 
zones humides » du bassin de la Vie et du Jaunay ;  
 
- L’adhésion au syndicat mixte des marais des Olonnes ainsi qu’au syndicat mixte des marais de Saint 
Jean de Monts et de Beauvoir sur Mer ; 
 
- La maintenance du barrage du Gué Gorand et l’alimentation en eau brute du parcours de golf et de 
l’association syndicale d’irrigation agricole ; 
 
- L’entretien et restauration des cours d’eau ; 
 
- Les diagnostics énergétiques et leur suivi. 
 

4.2.2 Politique du logement et du cadre de vie  
 
- Elaboration et suivi d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) : 

o Etablissement d’un diagnostic, 
o Réalisation d’un document énonçant ses principes et ses objectifs, 
o Définition d’un programme d’actions répartissant les futures réalisations de manière équitable 

sur l’ensemble du territoire communautaire ; 
 

- Construction de logements sociaux qui relèvent de l’intérêt communautaire, à savoir : 
o les constructions de logements sociaux sur le territoire communautaire financés par un Prêt 

Locatif Social (PLS) ; 
o les réhabilitations de bâti en vue de la réalisation de logements sociaux, à l’exclusion des 

réhabilitations et extensions de foyers-logements existants ; 
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- Conduite des procédures contractuelles d’amélioration de l’habitat (OPAH…) ;  
 
- Contribution financière au Fonds Solidarité Logement. 
 

4.2.3 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 
 
En application de l’article L. 5214-16-I du code général des collectivités territoriales, la Communauté 
de Communes est chargée de la création, de l’aménagement et de l’entretien des voiries d’intérêt 
communautaire.  
Sont d’intérêt communautaire les voiries (hors agglomération) de liaison entre les communes 
membres de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ou de raccordement 
de la Communauté de Communes vers les pôles extérieurs au territoire communautaire, autres que 
départementales ou nationales et qui ont un niveau de trafic moyen supérieur ou égal à  
600 véhicules/jour, telles qu’elles figurent sur les plans figurant en annexe 2 aux présents statuts.  

Cette compétence s’exerce dans les conditions suivantes : 
 
- La notion de voirie comprend à titre limitatif : la chaussée, les accotements et fossés, les ouvrages 
d’art et la signalisation horizontale et verticale ; 
- Ne sont pas concernés par ce transfert et restent donc sous compétence communale : l’éclairage 
public, les trottoirs, les pistes cyclables, le mobilier urbain ainsi que les espaces verts ; 
- Pour les voiries d’intérêt communautaire, la Communauté de Communes a la charge des dépenses 
d’investissement et de fonctionnement, et notamment : 

o l’entretien de la voirie telle que définie précédemment, 
o le fauchage des accotements. 

 
4.2.4 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire 

 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est compétente pour assurer la 
construction, l’entretien et le fonctionnement des équipements suivants : 
 
- Piscine de la Soudinière à Saint Gilles Croix de Vie ; 
- Salle de gymnastique du Fenouiller ; 
- Stand de tir des Vallées à Saint Hilaire de Riez ; 
- Ecole de musique à l’Aiguillon sur Vie ; 
- Salle de judo à Commequiers ;  
- Nouveau complexe aquatique à Saint Hilaire de Riez. 
 
En outre, la Communauté de Communes est compétente pour réaliser une étude de faisabilité, la 
construction et la gestion d’une nouvelle salle de spectacles communautaire. 
 

4.2.5 Actions sociales d'intérêt communautaire 
 
Relèvent de l’intérêt communautaire les actions sociales suivantes : 
 
- construction et exploitation du Centre d’Hébergement Temporaire de Saint Gilles Croix de Vie ; 
- construction et exploitation de l’EHPAD de la Chaize Giraud ; 
- étude, construction et exploitation de la Petite Unité de Vie pour personnes âgées de Saint Maixent 
sur Vie. 
 
La Communauté de Communes peut confier la gestion et le suivi de ces actions à un Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. 
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4.2.6 Assainissement non collectif  
 

Contrôle des assainissements non collectifs dans le cadre du SPANC ; 
 
4.3. Compétences supplémentaires 
 

4.3.1 Actions éducatives d’intérêt communautaire 
 
Relèvent de l’intérêt communautaire les actions de soutien pédagogique, culturel ou sportif 
contribuant à l’éveil ou à la réussite éducative des élèves du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
communes à l’ensemble des écoles ou des établissements du second degré du territoire 
communautaire. 

 
4.3.2 Petite enfance 
 

La Communauté de Communes est compétente pour assurer : 
- La gestion et le suivi du contrat enfance jeunesse, volet enfance pour les multi-accueils et le 
RAM ; 
- L’étude portant sur le développement de la politique de la petite enfance ; 
- La création et la gestion de toute structure d’accueil pour la petite enfance ; 
- La gestion et l’entretien du centre de loisirs « espace vie et loisirs » à Brem sur Mer ; 
- La gestion et l’entretien du centre multi-accueil multi-sites de Saint Hilaire de Riez et 
Brétignolles sur Mer ; 
- Le fonctionnement du relais assistantes maternelles de Saint Hilaire de Riez et d’un relais 
assistantes maternelles itinérant. 

 
4.3.3 Animation sportive et culturelle d’intérêt communautaire 

 
- Soutien à l’association en charge de la gestion de l’école de musique de l’Aiguillon sur Vie 
(association « FASILA ») ; 
- Soutien à la classe Surf et Voile du collège Garcie Ferrande ; 
- Soutien au fonctionnement de l’école de golf des scolaires. 
- Festival musical « Les Musicales du Pays de Saint Gilles Croix de Vie», 
- Rencontres théâtrales. 
 

4.3.4 Communications électroniques d’intérêt intercommunal 
 
Sur le fondement de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est compétente pour : 
 
- La réalisation et l’exploitation de réseaux de communications électroniques à partir des 
points d’arrivée des réseaux d’intérêt départemental sur le territoire communautaire jusqu’aux 
points de mutualisation inclus, tels que ces points sont définis par la décision n°2010-1312 de 
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (A.R.C.E.P.) en date du 
14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes de communications 
électroniques à Très Haut Débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’exception des 
zones très denses, ou jusqu’aux points d’intérêts intercommunaux ; 
 
- La réalisation, l’exploitation et la maintenance de points de raccordements mutualisés 
conformément à la décision de l’ARCEP n°2011-0668 du 14 juin 2011 et de l’offre de 
référence de France Télécom pour la création de points de raccordement mutualisés dans sa 
version en vigueur à la date de réalisation de ces points de raccordement mutualisés ; 
 
- Le financement, seule ou concurremment avec d’autres financeurs, des réseaux de 
communications électroniques initiés par elle-même et/ou par d’autres maîtres d’ouvrages. 
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- La fibre à l’abonné (F.T.T.H.) : la réalisation et l’exploitation de réseaux de communications 
électroniques situés en aval des points de mutualisation, plus particulièrement en ce qui 
concerne leur zone arrière, tels que ces points et zones sont définis par la décision  
n° 2010-1312 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 
(A.R.C.E.P.) en date du 14 décembre 2010, précisant les modalités de l’accès aux lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à 
l’exception des zones très denses.  
 

4.3.5 Transports collectifs 
 

- Gestion du service des transports scolaires du second degré, en qualité d’organisateur 
secondaire du Conseil Général ; 
- Etude, création et gestion d’un service de transport social individuel à la demande, dans le 
cadre d’une délégation partielle du Conseil Général. 
 

4.3.6  Système d’information géographique (SIG) 
 
- Mise en œuvre et gestion d’un système d’information géographique (SIG) pour 
l’administration du territoire. 
 

4.3.7 Autres compétences 
 

- Etude, réalisation et gestion des aires d’accueil des gens du voyage dans le cadre du schéma 
départemental ; 
 
- Compétence incendie et secours : contingent incendie et mise à disposition de personnel 
complémentaire, entretien des bornes incendie situées sur le territoire communautaire ; 
 
- Mise en œuvre du Comité Local Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLISPD) ; 
 
- Gendarmerie nationale : construction et entretien des bureaux et logements des effectifs 
permanents et saisonniers ; 
 
- Entretien des locaux nécessaires aux besoins de la circonscription locale de l’inspection 
académique de Saint Gilles Croix de Vie ; 

° Soutien au fonctionnement du CLIC ; 
° Gestion du service des transports scolaires du second degré, en qualité d’organisateur 

secondaire du conseil général ; 
 

- Etude, création et gestion d’une fourrière automobile et d’une fourrière pour les animaux 
errants ; 
 
- Fonctionnement de la piste d’éducation routière ; 
° Création et gestion d’un service de transport à la demande pour les personnes à mobilité 
réduite, défini comme la mise à disposition auprès des personnes âgées ou handicapées d’un 
moyen de transport permettant l’approche entre le domicile (ou un arrêt non accessible) et 
l’arrêt accessible le plus proche de la ligne départementale 172, spécialement adaptée aux 
personnes handicapées ; 
- Organisation du centre médico-scolaire du collège Garcie Ferrande ; 
 
- Etude pour la création d’un lycée ; 
° Etude pour la création d’un transport public intercommunal.  
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ARTICLE 5. HABILITATIONS 
 
La Communauté de Communes est habilitée à instruire les dossiers de demandes 
d'autorisations  d'urbanisme pour le compte des communes qui le souhaitent. 
 
 
ARTICLE 6. INTERVENTIONS EXTRA-TERRITORIALES 
 
En vue d’optimiser les conditions d’exercice des compétences qui lui ont été attribuées, la 
Communauté de Communes peut assurer certaines prestations au profit de communes ou de toute 
autre personne morale de droit public non membre, dans le respect des dispositions prévues par 
l’article L. 5211-56 du CGCT et, le cas échéant, celles prévues par le code des marchés publics. 
 

ARTICLE 7. CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 
La Communauté de Communes est administrée par un Conseil Communautaire dont la composition 
est fixée par arrêté préfectoral n° 2013-DRCTAJ/3-677 du 25 octobre 2013. 
 
 
ARTICLE 8. BUREAU 
 
En vertu de l’article L. 5211-10 du CGCT, le Bureau est composé du président, d’un ou de plusieurs 
vice-présidents et, le cas échéant, d’autres membres titulaires du Conseil de Communauté. 
 
 
ARTICLE 9. REGIME FISCAL 
 
Par application de l’article L. 5211-41-3 du CGCT, la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie relève de plein droit du régime de la taxe professionnelle unique. La Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est éligible à la dotation globale de 
fonctionnement bonifiée. 
 
 
ARTICLE 10. RECETTES 
 
Les recettes de la communauté de communes comprennent : 

- Les produits fiscaux ; 
- Les produits des services communautaires ; 
- Le revenu des biens meubles ou immeubles qui constituent son patrimoine ; 
- Les sommes qu’elle perçoit des administrations publiques, des associations ou des 

particuliers en échange d’un service, 
- Les subventions de l’Etat, des collectivités régionale et départementale ou de l’Union 

européenne et toutes aides publiques, 
- Le produit des dons et legs, 
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 
- Le produit des emprunts. 



Note	de	synthèse	‐	Conseil	Communautaire	du	05	février	2015	
Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Saint	Gilles	Croix	de	Vie 

	
	

14	/	63	
	

Annexes : 
 
Annexe 1 – Périmètres des zones d’activités économiques communales existantes, 
 
Annexe 2 – Limites des voiries d’intérêt communautaire. 
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1- Périmètres des zones d’activités économiques communales : 

 

 



Note	de	synthèse	‐	Conseil	Communautaire	du	05	février	2015
Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Saint	Gilles	Croix	de	Vie

	

	

16	/	63	
	



Note	de	synthèse	‐	Conseil	Communautaire	du	05	février	2015
Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Saint	Gilles	Croix	de	Vie

	

	

17	/	63	
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3 – Projet de constitution d’un CIAS 
 
Par délibération du 19 décembre 2013, le Conseil Communautaire a approuvé une modification des 
statuts instituant la création d’un centre intercommunal d’actions sociales, destiné à mettre en œuvre 
les actions sociales d’intérêt communautaire, à savoir : 

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

‐ La construction et l’exploitation de l’EHPAD de la Chaize Giraud, 
‐ L’étude, la construction et l’exploitation de la petite unité de vie de Saint Maixent sur Vie. 

 
Il est rappelé que la création d’un CIAS n’a aucune incidence sur les CCAS existants, qui demeurent 
compétents pour la mise en œuvre des actions sociales dépourvues d’intérêt communautaire. 
 
La création d’un CIAS est prévue par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion 
sociale, ainsi que par les articles L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et L. 123-4 
à L. 123-9 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Cet établissement public administratif rattaché à la Communauté de Communes pourrait prendre la 
dénomination de « C.I.A.S. du Pays de Saint Gilles Croix de Vie » et son siège social serait établi à 
celui de la Communauté de Communes, dans la ZAE du Soleil Levant à Givrand. 
 
Pour l’exercice plein et entier de ses compétences et en vertu des dispositions des articles  
L. 5211-4-1 et L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, il convient de 
procéder aux transferts des moyens humains et matériels (biens mobiliers et immobiliers) 
nécessaires à l’exercice de ces compétences.  
 
Le budget du CIAS relève de la nomenclature M14 pour le budget général et de la nomenclature M22 
pour les établissements et les services médico-sociaux éventuellement exploités en régie. 
 
Le conseil d’administration du CIAS, conformément aux prescriptions de l’article L. 123-6 du code de 
l’action sociale et des familles, serait composé de 16 membres : 
 

 8 élus par le Conseil Communautaire parmi ses membres au scrutin de liste majoritaire à 
deux tours, 
 

 8 membres nommés par le Président de la Communauté de Communes parmi des 
représentants de la société civile selon la représentation suivante : 
 
 

 Nombre de sièges 
Représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de 
l'insertion et de la lutte contre les exclusions 

1 

Représentant des associations familiales désigné sur proposition de 
l'union départementale des associations familiales (UDAF) 

1 

Représentant des associations de retraités et de personnes âgées du 
département 

1 

Représentant des associations de personnes handicapées du 
département 

1 

Personne qualifiée participant à des activités à caractère social sur le 
territoire 

4 

 
 
Le Président de la Communauté de Communes est de droit le Président du CIAS. 
 
Sur la base du présent rapport, il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’action sociale et des familles, 
Vu l’avis favorable du Bureau en séance le 15 janvier 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à …., 
 
DECIDE  : 
 
Article 1 : d’approuver la création d’un centre intercommunal d’action sociale ; 
 
Article 2 : de confier au CIAS la mise en œuvre des actions sociales d’intérêt communautaire telles 
qu’elles sont  définies par les statuts de la Communauté de Communes ainsi que les compétences 
qui seront éventuellement transférées ultérieurement après accomplissement des procédures 
règlementaires ; 
 
Article 3 : d’approuver  le nombre et la répartition des administrateurs tels que présentés au rapport ; 
   
Article 4 : d’approuver la dénomination du Centre Intercommunal d’Action Sociale « C.I.A.S. du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie » ; 
 
Article 5 : d’établir le siège du CIAS au siège de la Communauté de Communes, sis ZAE du Soleil 
Levant à Givrand ; 
 
Article 6 : de procéder aux transferts des biens immobiliers conformément aux prescriptions des 
articles L. 5211-4-1 et L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. 
 
Article 7 : de désigner comme membres élus du Conseil d’Administration du CIAS : 
 

M ………………………………………….  M …………………………………………. 
M ………………………………………….  M …………………………………………. 
M ………………………………………….  M …………………………………………. 
M ………………………………………….  M …………………………………………. 

 
 

II – FINANCES 

1 – Mise en œuvre d’une tarification incitative du service de collecte et de 
traitement des ordures ménagères au 1er janvier 2017 
 
Les assemblées communautaires ont été invitées à débattre à plusieurs reprises du projet de mise en 
œuvre d’une tarification incitative sur le territoire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Le Bureau Communautaire s’est notamment prononcé en faveur d’un passage à la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères incitative à compter du 1er janvier 2017, sous réserve 
notamment que : 

‐ les conseils municipaux de Saint Gilles Croix de Vie et de Saint Hilaire de Riez soient invités à 
une réunion de concertation sur ce projet, 

‐ un plan de communication soit établi pour informer efficacement la population. 
 
Ces réserves étant levées aujourd’hui, il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’étude réalisée par le cabinet Service Public 2000, 
Vu l’avis favorable du Bureau en séance du 15 janvier 2015, 
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Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à …., 
 
DECIDE  : 
 
Article 1 : de donner un accord de principe à la suppression à compter du 31 décembre 2016 de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la mise en application d’une redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères incitative à compter du 1er janvier 2017, selon les modalités proposées dans 
l’étude réalisée par le cabinet Service Public 2000 ;  
 
Article 2 : d’autoriser la mise en œuvre dès 2015 des mesures préparatoires permettant l’application 
de cette décision dans les délais précédemment indiqués, dans la limite des crédits inscrits au 
budget ; 
 
Article 3 : de préciser que les conditions d’application et les tarifs de cette REOMI seront définies 
avant le 31 décembre 2016 par le Conseil Communautaire. 
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2 – Attribution de fonds de concours complémentaires 
 
Lors des séances du 14 novembre 2013 et 11 septembre 2014, le Bureau Communautaire a 
approuvé le principe de solidarité avec les communes membres à travers la mise en place de fonds 
de concours complémentaires. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur la demande de fonds de 
concours des communes de Coëx, Saint Gilles Croix de Vie et de Saint Hilaire de Riez ci-après : 
 
 

Commune Projet Montant Autres subventions 
Fonds de 
Concours 
CC PSG 

Part du 
financement 

assurée par la 
commune 

COËX 

Terrain multisports et de jeux à 
proximité des écoles et du 

centre de loisirs et installation 
de 3 abribus 

99 135,00 € 20 000,00 € 34 049,93 € 45 085,07 € 

SAINT 
GILLES 

CROIX DE 
VIE 

Réhabilitation bâtiments 
sportifs, culturels, 

administratifs, techniques, 
scolaires et de plages 

177 842,00 € 0,00 € 84 309,23 € 93 532,77 € 

SAINT 
HILAIRE DE 

RIEZ 
Base nautique des Demoiselles 435 943,00 € 0,00 € 77 818,65 € 358 124,35 € 

 
TOTAL 712 920,00 20 000,00 196 177,81 496 742,19 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-16 V,  
Vu le BP 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 34 049,93 € à la commune de Coëx, de 84 309,23 € à 
la commune de Saint Gilles Croix de Vie et de 77 818,65 € à la commune de Saint Hilaire de Riez 
pour les projets présentés au rapport, au titre des fonds de concours complémentaires 2013 et 
2014 ; 

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

3 – Modification du régime de la taxe de séjour 
 
Lors de sa séance du 25 septembre 2014, le Conseil Communautaire du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie a procédé à l'instauration de la taxe de séjour au réel sur l'ensemble du territoire intercommunal, 
avec une période de perception du 1er avril au 30 septembre. 
 
La loi de finances pour 2015 a réformé la taxe de séjour et il est donc proposé au Conseil 
Communautaire de se conformer aux nouvelles dispositions en vigueur. 
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La taxe de séjour est applicable pour les seuls hébergements à titre onéreux : la nature de 
l’hébergement à titre onéreux suppose le versement d’une contrepartie monétaire.  
 
La taxe de séjour est applicable aux établissements suivants :  

 hôtels de tourisme ; 
 résidences de tourisme ; 
 meublés de tourisme, chambres d'hôtes ; 
 villages de vacances ; 
 terrains de camping et terrains de caravanage et tout autre terrain d’hébergement de plein 

air ; 
 ports de plaisance ; 
 emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures ; 
 autres formes d’hébergement. 

 
La loi introduit de nouvelles modalités de perception de la taxe, et en particulier la possibilité pour la 
collectivité de procéder à la taxation d’office des hébergeurs défaillants. 
 
Cette réforme n’a pas d’incidence sur les tarifs en vigueur, qui peuvent être maintenus. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la délibération suivante : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services 
touristiques, 
Vu les décrets n° 2009-1650 et 1652 du 23 décembre 2009 et n° 2010-759 du 6 juillet 2010 relatifs 
aux nouveaux tableaux de classement des hébergements, 
Vu le décret n° 2011-1248 du 6 octobre 2011 relatif au barème de la taxe de séjour applicable aux 
hébergements de tourisme classés cinq étoiles, 
Vu la délibération du 25 septembre 2014 de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie instaurant la taxe de séjour au réel sur l’ensemble des 14 communes du territoire, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 

Article 1 : de retirer la délibération en date du 25 septembre 2014, se rapportant au même objet ; 
 

Article 2 : d’instaurer la taxe de séjour au réel sur l’ensemble du territoire intercommunal du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie dans les conditions définies par la présente délibération ; 
 

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

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



Note	de	synthèse	‐	Conseil	Communautaire	du	05	février	2015
Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Saint	Gilles	Croix	de	Vie

	

	

40	/	63	
	

 

Catégorie d'hébergement 

Tarifs 
(part 

intercommunale) 

Tarifs TTC 
(avec taxe 

additionnelle du 
Département) 

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

1,50 € 1,65 € 

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

1,50 € 1,65 

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

0,84 € 0,92 

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

0,70 € 0,77 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,55 € 0,61 € 

Chambres d'hôtes 0,37 € 0,41 € 

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

0,20 € 0,22€ 

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

0,37 € 0,41 € 

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

0,37 € 0,41 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0,55 € 0,61 € 

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

0,45 € 0,50 € 

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

0,20 € 0,22€ 

 
Les limites de tarif de l'article L. 2333-30 sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle 
elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, 
associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, 
hors tabac, pour la même année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des 
nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions 
d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées 
pour 0,1 € ; 
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Article 5 : d’appliquer les exonérations pour : 
o les personnes mineures, 
o les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans l'une des communes 

du territoire intercommunal, 
o les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire, 
o les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 10€/nuit ; 

 
Article 6 : de fixer au 20 octobre la date de versement de la taxe de séjour au receveur, 
 
Article 7 : d’appliquer les sanctions suivantes : 

o en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe 
collectée, le Président adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux 
intermédiaires mentionnées à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels 
mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ; 

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

 
Article 8 : de préciser que cette délibération, qui prendra effet le 1er avril 2015, sera transmise pour 
affichage aux propriétaires ou gestionnaires de tous les établissements entrant dans les catégories 
suivantes :  

o hôtels de tourisme ; 
o résidences de tourisme ; 
o meublés de tourisme, chambres d'hôtes ; 
o villages de vacances ; 
o terrains de camping et terrains de caravanage et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air ; 
o ports de plaisance ; 
o emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures ; 
o autres formes d’hébergement. 

 
Article 9 : d’autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de 
cette taxe. 
 
 

III – MARCHES PUBLICS 

1 – Complexe aquatique – lancement d’une consultation sous forme d’un 
appel d’offres restreint pour l’attribution des marchés de travaux. 
 
Suite à l’approbation de l’avant-projet définitif du complexe aquatique par le Conseil Communautaire 
le 25 septembre 2014, le groupement de maîtrise d’œuvre a remis les études de projet en décembre 
2014. 
 
Le dossier de consultation des entreprises prévoit une décomposition du marché en 21 lots, selon le 
détail ci-dessous :  
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- 01 TERRASSEMENTS SOUS BATIMENT - FONDATIONS - GROS ŒUVRE 
- 02 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE DE LA HALLE DES BASSINS 
- 03 ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES – TOITURES VÉGÉTALISÉES 
- 04 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTÉRIEURES VITRÉES 
- 05 SERRURERIE - MÉTALLERIE 
- 06 MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENTS - HABILLAGES ET FAUX-PLAFONDS BOIS 
- 07 REVÊTEMENTS DE SOLS - CARRELAGE – FAÏENCE 
- 08 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS 
- 09 PEINTURE 
- 10 CVC -TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE – SANITAIRE 
- 11 TRAITEMENT DE L'EAU – OZONE 
- 12 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 
- 13 BASSIN EXTÉRIEUR INOX - COUVERTURE THERMIQUE 
- 14 PENTAGLISS INOX 
- 15 EQUIPEMENTS DES BASSINS 
- 16 SAUNAS – HAMMAMS 
- 17 CASIERS – CABINES 
- 18 CONTRÔLE D'ACCES 
- 19 NETTOYAGE 
- 20 TERRASSEMENTS - VOIRIES RESEAUX DIVERS 
- 21 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

 

Compte tenu du coût prévisionnel définitif des travaux fixé au stade Avant-Projet Définitif à  
10 895 900 € HT, les marchés doivent être attribués selon une procédure formalisée.  
 

Il est proposé au Conseil de lancer un appel d’offres restreint consistant dans un premier temps à 
sélectionner 5 candidats pour chaque lot, avant d’inviter les entreprises ainsi sélectionnées à 
remettre leur meilleure offre sur la base des documents de consultation.  
 

Il est proposé au Conseil 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 33, 35 et 60 à 64,  
Vu la délibération 2014 1 01 du 6 février 2014 portant attribution du marché de maîtrise d’œuvre en 
vue de la construction d’un complexe aquatique, 
Vu la délibération 2014 7 01 du 25 septembre 2014 portant approbation de l’Avant-Projet Définitif 
du complexe aquatique, 
Vu les crédits inscrits à l’opération 303 « Complexe aquatique »,  
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à …, 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation de « Construction d’un 
complexe aquatique » à Saint Hilaire de Riez selon la procédure d’appel d’offres restreint européen 
en application des articles 33 et 60 à 64 du code des marchés publics ; 
 

Article 2 : de fixer le nombre de candidats admis à présenter une offre à 5 pour chaque lot ;  
 

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président à relancer les lots infructueux selon la procédure prévue 
à l’article 35 du code des marchés publics ; 
 

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés attribués par la Commission d’Appel 
d’Offres avec les prestataires qui auront produit les offres jugées économiquement les plus 
avantageuses et à prendre toutes décisions liées à l’exécution des marchés ; 
 

Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
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2- Conclusion d’un marché à bons de commande d’entretien ménager 
 
Le marché 2011-031 « Entretien ménager des bâtiments communautaires » conclu avec la SAS NIL, le 
29 avril 2011, arrivera à terme le 28 avril 2015.  
 
Pour information, le montant des commandes d’entretien ménager s’est élevé, en 2014, à 
156 542,59 € HT.  
 
Il convient donc de lancer une nouvelle consultation selon la procédure d’appel d’offres européen 
ouvert pour la passation d’un marché à bons de commande d’entretien ménager d’un an à compter de 
sa notification, ayant pour seuil minimum annuel 100 000 € HT et pour seuil maximum annuel 
200 000 € HT, reconductible trois fois par période d’un an. 
 
Les crédits sont inscrits au budget 2015. 
 
Il est proposé au Conseil 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 33, 57 à 59, 
Vu l’avis favorable du Bureau le 15 janvier 2015, 
Vu les crédits inscrits au Budget 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à ..., 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’autoriser le lancement d’une consultation selon la procédure d’appel d’offres ouvert 
européen relative à « l’entretien ménager » en vue de la conclusion d’un marché à bons de 
commande d’un an à compter de sa notification, ayant pour seuil minimum annuel 100 000 € HT et 
pour seuil maximum annuel 200 000 € HT, reconductible trois fois par période d’un an ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le marché attribué par la 
commission d’appel d’offres et à prendre toutes décisions relatives à son exécution. 
 

3 – Acquisition de conteneurs aériens, de conteneurs semi enterrés, de 
conteneurs enterrés et de systèmes de contrôle d’accès : lancement d’un appel 
d’offres passé sous la forme d’un marché à bons de commande 
 
Les marchés 2011-064 « Fourniture et livraison de colonnes aériennes » et 2011-065 « Fourniture et 
livraison de colonnes enterrées » conclus respectivement avec CONTENUR et ASTECH étant échus au 
31 décembre 2014, il convient de relancer une consultation.  
 
Par délibération en date du 27 novembre 2014, le Conseil Communautaire a approuvé le lancement 
d’une consultation en vue de l’acquisition de colonnes pour les points d'apport volontaire.  
 
Compte tenu du projet de mise en place de la redevance incitative sur le territoire, la consultation 
telle qu’elle était envisagée initialement a été modifiée pour prévoir un lot relatif à l’acquisition de 
conteneurs semi-enterrés et un lot relatif à l’installation de système de contrôles d’accès pour les 
conteneurs enterrés existants. 
 
Il est donc proposé de lancer un marché de fourniture de conteneurs aériens, de conteneurs  
semi-enterrés, de conteneurs enterrés et de systèmes de contrôle d’accès dont les caractéristiques 
sont les suivantes :  
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- Procédure : Appel d’offres européen ; 
- Forme du marché : Marché à bons de commande sans seuil minimum ni maximum ; 
- Durée : 1 an reconductible 2 fois par période de 1 an ; 
- Date d’effet du marché : à compter de sa notification ; 
- Décomposition du marché en 4 lots :  

o lot n°1 : conteneurs aériens ;  
o lot n°2 : conteneurs semi-enterrés ; 
o lot n°3 : conteneurs enterrés ; 
o lot n°4 : système de contrôles d’accès pour les conteneurs enterrés existants. 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 33 et 57 à 59, 
Vu la délibération 2014 8 12 portant acquisition de colonnes pour les points d'apport volontaire,  
Vu l’avis émis par le Bureau Communautaire sur le principe de mise en place d’une tarification 
incitative lors de sa séance du 15 janvier 2015,  
Vu les crédits inscrits au Budget 2015 à l’OP 702 « matériel de collecte », 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à .., 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’autoriser le lancement d’une consultation selon la procédure d’appel d’offres ouvert 
européen relative à la FOURNITURE DE CONTENEURS AERIENS, DE CONTENEURS SEMI-ENTERRES, DE 
CONTENEURS ENTERRES ET DE SYSTEMES DE CONTROLE D'ACCES POUR LA COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES EN APPORT VOLONTAIRE en vue de la conclusion d’un marché à bons de commande de 
un an à compter de sa notification, sans seuil minimum ni maximum annuel reconductible deux fois 
par période d’un an ; 
 
Article 2 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer le marché attribué par la commission 
d’appel d’offres et à prendre toutes décisions relatives à son exécution. 
 

4 – Liste des marchés publics conclus en 2014 
 
L’article 133 du code des marchés publics dispose que le pouvoir adjudicateur doit publier, au cours 
du premier trimestre de chaque année, une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le 
nom des attributaires. 
 
Conformément à cette réglementation, les membres du Conseil sont invités à prendre connaissance 
de la liste des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus au cours de l’année 2014, établie 
conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011.  
 
Il est précisé que cette liste sera publiée sur le site internet de la Communauté de Communes ainsi 
que sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics « marchés sécurisés » et sera 
affichée au siège administratif communautaire. 
 
A titre indicatif, la Communauté de Communes a conclu 35 marchés supérieurs à 20 000 € HT, soit :  

‐ 12 marchés de travaux dont 8 supérieurs à 90 000 € HT, 
‐ 16 marchés de fournitures courantes dont 4 supérieurs à 90 000 € HT, 
‐ 7 marchés de services dont 2 supérieurs à 90 000 € HT. 

 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 133, 
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Vu l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et 
relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à ..,  
 
Article 1 : PREND ACTE de la liste des marchés supérieurs à 20 000 € HT conclus au cours de l’année 
2014 ; 
 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Président à publier cette liste selon les modalités indiquées au 
rapport.  
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IV – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1 – Aménagement numérique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : 
financement des opérations en lien avec Vendée Numérique 
 
Vendée Numérique, Groupement d’Intérêt Public constitué par le Département de la Vendée et le 
SyDEV, est désormais chargé de piloter le projet départemental du Très Haut Débit. 

Ce projet engagé fin 2013 par le Département au travers de la montée en débit, va entrer dans sa 
phase opérationnelle en 2015 pour le volet « FTTx » et « FTTH », c’est-à-dire l’amenée de la fibre 
optique dans chaque commune, le raccordement de sites publics et de zones d’activités (FTTx) et la 
première étape de déploiement de la fibre à l’abonné (FTTH). 

Ce déploiement concernera le Département, hors les territoires de La Roche sur Yon Agglomération 
et de la Communauté de Communes des Olonnes, secteurs ayant fait l’objet d’une convention avec 
ORANGE. 

Sur le plan opérationnel, le Département de la Vendée, qui a passé les premiers marchés, va 
transférer au GIP début 2015 les marchés de la montée en débit, qui concernent 100 opérations. 
Parallèlement, le GIP va lancer au cours du premier semestre 2015 le marché de « Conception 
Réalisation Exploitation Maintenance (CREM) » du volet FTTx et FTTH du plan (phase 1), en prévision 
d’une réalisation sur la période 2016-2020. 

En vue de poursuivre la montée en débit (MED), de préparer la consultation du marché CREM et de 
finaliser le plan de financement, le GIP doit, d’une part, connaître et préciser la liste des sites à 
raccorder sur le territoire de la Communauté de Communes, d’autre part, confirmer les modalités de 
participations financières et de versements des EPCI, ainsi prévues sur un plan général : 

 Montée en débit (MED) 
 50% EPCI / 50% Département, après déduction des autres subventions (Europe, 

Etat, Région) soit une participation indicative au taux de 19% pour les EPCI (sur le 
montant HT des opérations). 

 
 L’amenée de la fibre dans chaque commune et les sites prioritaires (FTTx) 

 Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région, Département), 
participation « péréquée » à l’échelle départementale, en fonction du nombre de 
sites prioritaires, au taux indicatif de 36% environ pour les EPCI (sur le montant HT 
des opérations). 

 
 La fibre à l’abonné (FTTH) 

 Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région, Département), 
participation « péréquée » à l’échelle départementale, en fonction du nombre de 
prises raccordables, au taux indicatif de 36% environ pour les EPCI (sur le montant 
HT des opérations). 

 
Aussi, il est proposé à ce stade que la Communauté de Communes délibère sur : 

1- La liste des 9 opérations de montée en débit prévues sur le territoire ; 

2- La liste des sites à raccorder, en précisant les sites dits « prioritaires », qui seraient intégrés 
dans la tranche ferme du marché CREM (et qui seraient la base de la participation financière de 
la Communauté de Communes « péréquée » au niveau départemental) et éventuellement les 
sites dits « secondaires », qui seraient intégrés dans une tranche conditionnelle (avec une 
participation financière propre à chaque Communauté de Communes)  étant précisé que 
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l’étude préalable réalisée par le Département a prévu pour la Communauté de Communes 
59 sites prioritaires. 

3- L’accord de principe sur les modalités de financement, qui seront confirmées et détaillées dans 
le cadre de conventions de financement spécifiques, au fur et à mesure de la réalisation des 
opérations (MED, FTTx, FFTH), étant rappelé que la participation financière de la Communauté 
de Communes sera versée au SyDEV par acomptes successifs et que le montant final sera 
versé au vue des dépenses réelles. 

 
Il est proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence en matière de 
communications électroniques d’intérêt intercommunal, 
Vu l’adhésion de la Communauté de Communes au SyDEV le 04 juillet 2013, 
Vu la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, 
Vu le Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique de la Vendée adopté le  
1er décembre 2011 et complété le 29 juin 2012, 
Vu l’avis favorable du Bureau en séance le 15 janvier 2015, 
Vu les éléments d’information présentés par le GIP Vendée Numérique le 18 novembre 2014, 
Vu les crédits inscrits au Budget 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à ..., 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : de donner son accord de principe aux modalités de financement proposées par le GIP 
Vendée Numérique à la Communauté de Communes, ainsi exposées : 

 Montée en débit (MED) 
 Par opération, 50% EPCI / 50% Département, après déduction des autres 

subventions (Europe, Etat, Région), soit un taux indicatif de 19% environ pour la 
Communauté de Communes, 
 

 L’amenée de la fibre dans chaque commune et les sites prioritaires (FTTx) 
 Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région, Département), 

participation « péréquée » à l’échelle départementale, en fonction du nombre de 
sites prioritaires, au taux indicatif de 36% environ, pour la Communauté de 
Communes, 
 

 La fibre à l’abonné (FTTH) 
 Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région, Département), 

participation « péréquée » à l’échelle départementale, en fonction du nombre de 
prises raccordables, au taux indicatif de 36% environ, pour la Communauté de 
Communes ; 

 
Article 2 : d’adopter la liste des opérations de montée en débit prévues sur le territoire : 

 liste des opérations Givrand GIL020 (403 lignes) 
 Saint Hilaire de Riez GIL002 (307 lignes) 
 Saint Hilaire de Riez SHZ067 (531 lignes) 
 Givrand GIL009 (374 lignes) 
 Saint Hilaire de Riez GIL023 (408 lignes) 
 Saint Hilaire de Riez SHZ047 (349 lignes) 
 Saint Hilaire de Riez SHZ071 (323 lignes) 
 Saint Hilaire de Riez SHZ069 (272 lignes) 
 Saint Maixent sur Vie COM049 (334 lignes) ; 
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Article 3 : d’adopter la liste des sites prioritaires et secondaires à raccorder ; 
 

Article 4 : de s’engager, en fonction du déroulement des opérations, à inscrire à son budget, le 
moment venu,  les crédits d’investissement estimés à ce stade des études à : 

. MED : 234 000 € 

. FTTx : 1 200 000 €                          

. FTTH : 1 230 000 € 
Etant précisé  que la Communauté de Communes versera ses participations d’investissement au fur 
et à mesure de la réalisation des opérations ; 
 
Article 5 : de donner pouvoir à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces nécessaires à la 
conclusion de cette affaire.  
 

2 – Avis du Conseil Communautaire sur le projet de Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un outil d’aménagement du territoire qui, en 
identifiant une trame verte et bleue à l’échelle de la Région vise à préserver la continuité des 
territoires, des milieux naturels nécessaires à la faune et la flore.  
 
Il s’agit d’identifier d’une part les espaces de vie favorables aux espèces -« réservoirs de 
biodiversité »- et de ménager les possibilités pour ces espèces de se déplacer -« corridors 
écologiques »-, l’ensemble formant les « continuités écologiques ».  
 
Le SRCE traduit à l’échelle régionale la déclinaison de la trame verte et bleue nationale issue du 
Grenelle de l’Environnement. 
 
Conformément à l’article L. 371-3 du code de l’environnement, il fait l’objet d’un avis de différentes 
collectivités avant d’être mis à enquête publique, puis soumis à délibération du Conseil Régional 
avant d’être arrêté par le Préfet de Région. 
 
Bien que l’objectif du SRCE n’est pas de sanctuariser les espaces mais de fournir des éléments de 
connaissance et d’appréciation en rendant lisibles les enjeux régionaux en matière de biodiversité, 
celui-ci doit être à terme pris en compte par le SCoT et décliné à l’échelle des PLU. Il convient de 
rappeler que, même en l’absence de SRCE, les documents d’urbanisme doivent préserver et restaurer 
les continuités écologiques (L. 121-1 du code de l’urbanisme). 
 
Le SRCE soumis à consultation est constitué des documents suivants : 

- Un rapport de 185 pages composé de 3 parties : 
o Un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux, 
o La présentation des continuités écologiques retenues, identifiant les réservoirs de 

biodiversité et les corridors qu’elles comprennent, 
o Un plan d’action stratégique donnant des orientations plus ou moins concrètes pour 

améliorer au niveau régional les continuités écologiques, 
- Un atlas cartographique au 1/100 000ème des continuités identifiées et un atlas des objectifs 

de maintien ou remise en état des continuités écologiques, 
- Un rapport d’évaluation environnementale, 
- Un résumé non technique. 

 
Si les communes ont été informées, c’est la Communauté de Communes qui est amenée à formuler 
un avis avant le 7 février 2015. Au regard des enjeux du document et suite à la réunion d’information 
à la Maison des Communes du 11 décembre 2014, un courrier a été adressé à chaque maire du 
territoire pour recueillir les observations éventuelles. Il est également rappelé que le Conseil 
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Communautaire a repris le 6 février 2014 la motion proposée sous l’impulsion de la Chambre 
d’Agriculture. 
 
Sur le territoire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, déjà fortement concerné par des inventaires et 
périmètres environnementaux (ZNIEFF, Natura 2000, zones humides,…), de très nombreux espaces de 
nature ordinaire (trame bocagère plus ou moins dense) sont également identifiés dans le document 
et servent d’appui aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques. Cette couverture 
importante du territoire est de nature à interpeller dans un contexte où les contraintes urbanistiques 
et environnementales sont prégnantes. 
 
Même si l’échelle cartographique proposée ne permet pas une analyse fine, les contours sont sources 
d’interrogations fortes surtout lorsqu’ils englobent les secteurs déjà urbanisés (zones d’habitat, zones 
d’activités, infrastructures). 
 
Cette approche « extensive »  est particulièrement significative sur la partie rétrolittorale de notre 
territoire qui ne reprend pas les ZNIEFF de type 2 (selon la méthodologie retenue dans le cadre du 
SRCE) au bénéfice d’une trame bocage conséquente dont la densité et la qualité serait à préciser 
pour hiérarchiser ces espaces. 
 
Ce travail a d’ailleurs été fait par l’intermédiaire de l’étude exploratoire réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du SCoT qui a permis d’identifier localement les réservoirs de biodiversité, des noyaux 
complémentaires, des grandes liaisons écologiques, d’analyser la perméabilité des trames vertes et 
bleues au regard de certaines espèces et de définir la fonctionnalité de ces trames. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire d’émettre un avis 
défavorable au projet de SRCE ainsi présenté. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code de l’environnement, 
Vu le rapport 
Après en avoir délibéré à…, 
 
DECIDE  
 
Article 1  : d’émettre un avis défavorable au projet de SRCE tel que présenté, considérant : 

- que plusieurs secteurs sont discutables et devraient être revus en tenant compte de 
l’urbanisation existante qui peut difficilement être maintenue en réservoir de biodiversité, 

- qu’il convient de prendre en compte les éléments de l’étude réalisée à l’échelle locale dans 
le cadre de l’élaboration du SCoT qui avait mis en avant les secteurs à forte densité bocagère 
mais de manière plus fine, notamment par des expertises de terrain permettant d’affiner les 
secteurs et aussi de les qualifier, 

- que si l’impact immédiat du SRCE est la prise en compte dans les documents d’urbanisme 
(SCoT et PLU), cette notion est source d’incertitude juridique ; 

 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents s’y rapportant 
 

3 – Transfert de l’instruction des autorisations d’urbanisme à la 
Communauté de Communes – projet de convention cadre avec les communes 
 
Par délibération du 27 novembre 2014, le Conseil Communautaire a donné son accord de principe au 
transfert de l’instruction des autorisations d’urbanisme à la Communauté de Communes. 
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A ce jour, 13 des 14 communes membres sont concernées par ce transfert, Saint Maixent sur Vie 
(seule commune couverte par une carte communale) pouvant encore bénéficier jusqu’au  
31 décembre 2016 du service fourni par la DDTM. 
 
Concrètement, ce transfert nécessite la création d’un service commun au sens de l’article L. 5211-4-2 
du code général des collectivités territoriales et la conclusion d’une convention cadre définissant les 
missions et responsabilités respectives des communes et de la Communauté de Communes dans 
l’accomplissement des diverses formalités préalables à la délivrance des autorisations concernées. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la convention présentée en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le projet de convention proposé, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à ..,  
 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’approuver la création d’un service commun chargé de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme pour le compte des communes membres intéressées, dont l’activité débutera dès 
l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral entérinant la mise à jour des statuts de la Communauté de 
Communes ; 
 
Article 2 : d’approuver le projet de convention cadre à conclure avec les communes membres en vue 
du transfert de l’instruction des autorisations d’urbanisme ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents s’y rapportant.
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CONVENTION PORTANT SUR L’INSTRUCTION 
DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 

 

Entre 

La commune de ………………représentée par son Maire, 
Monsieur……………, en vertu d’une délibération du conseil 
municipal en date du ……… 

Désignée ci-après, par le terme “la commune” 

d’une part, 

 

et 

 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie, représentée par son Président, 
M. Christophe CHABOT, en vertu d’une délibération du 
Conseil Communautaire en date du 5 février 2015. 

Désignée ci-après, par le terme “la Communauté de 
Communes” 

d’autre part, 

 

Préambule : 

 

- En application de l’article L.422-1.a du code de 
l’urbanisme, dans les communes dotées d’un plan 
local d’urbanisme approuvé, ou d’un document en 
tenant lieu, le maire délivre au nom de la 
commune les autorisations d’occupation et 
d’utilisation du sol, 

- Par délibération en date du 27 novembre 2014, le 
Conseil Communautaire a validé la création du 
service chargé de l’instruction des autorisations 
du droit des sols après mise à jour des statuts de 
la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie. 

- Par délibération en date du 5 février 2015, le 
Conseil Communautaire a approuvé les statuts 
modifiés et a autorisé le Président de la 
communauté de communes à signer les 
conventions avec les communes concernées. 

 

 

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article	1		:		Objet	
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités 
selon lesquelles la Communauté de Communes assurera 
l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation 
et à l’utilisation du sol de la commune de ……….. 

Article	2		:		Champs		d’application	
 

Conformément aux articles L. 423-1, R. 423-14 et R. 423-15 
du code de l’urbanisme et dans le cadre de l’objet décrit à 
l’article 1, la présente convention porte sur l’instruction de 
l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation 
et utilisation du sol, à l’exception des certificats d’urbanisme  
dits « de simple information » délivré sur le territoire de la 
commune de  ………………….  et relevant de sa compétence : 

 Permis de construire ; 

 Permis d’aménager ; 

 Permis de démolir ; 

 Déclaration préalable ; 

 Certificat d’urbanisme, à l’exception du certificat 
d’urbanisme prévu au a) de l’article L 410-1 du 
code de l’urbanisme ; 

 Demandes de modification, de prorogation et de 
transfert de toutes les décisions évoquées ci-
dessus, 

 Suivi de chantier et récolement obligatoire 
(R462-7 du code de l’urbanisme) ; 

 Attestation de non contestation de la conformité 
des travaux ; 

 Décision préalable lorsque le projet porte sur une 
construction édifiée sur un immeuble classé 
monument historique conformément aux 
dispositions de l’article R425-23 du code de 
l’urbanisme. 

 

Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des 
autorisations et actes dont il s’agit de l’examen de la 
recevabilité de la demande ou de la déclaration, jusqu’à la 
préparation de la décision ; tout travaux ne relevant pas des 
champs d’application définis par le code de l’urbanisme 
étant de ce fait exclus du champ d’application de la présente 
convention.  

Le service instructeur de la Communauté de Communes se 
réserve le droit de renvoyer en mairie tout dossier enregistré 
par erreur au titre du code de l’urbanisme mais relevant 
d’une autre législation.  
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Elle porte également sur le suivi de chantier, le récolement 
obligatoire et le contrôle de la déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux. 

Lorsque les décisions relèvent de la compétence de l’Etat,  
l’instruction de la demande ou de la déclaration est assurée 
par les services de l’Etat. Dans ce cas, la mairie transmet 
directement le dossier au service instructeur compétent et 
une copie au service instructeur de la Communauté de 
Communes. 

 

Article	3	:	Définition	opérationnelle	des	
missions	du	maire	
 
3.1)	Lors	de	la	phase	de	dépôt	de	la	demande	:	
	

 accuser réception des demandes et déclarations 
adressées par voie postale ou donner décharge 
du dépôt de la demande ou de la déclaration 
(R.423-1 et R.423-4 du code de l’urbanisme), 

 affecter un numéro d’enregistrement au dossier 
conformément aux arrêtés ministériels 
applicables (R.423-3 du code de l’urbanisme), 

 enregistrer le dossier sur le logiciel informatique 
mis à la disposition de la commune par la 
Communauté de Communes, 

 procéder à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt 
de la demande de permis ou de la demande de 
déclaration, dans les 15 jours suivants le dépôt 
de la demande et pendant toute la durée de 
l’instruction (R.423-6 du code de l’urbanisme), 

 adresser un exemplaire du formulaire de la 
demande ou de la déclaration au Préfet (R.423-7 
du code de l’urbanisme), 

 adresser le cas échéant et dans les délais prévus 
par le code de l’urbanisme un exemplaire de la 
demande ou de la déclaration à l’autorité 
compétente dans les cas prévus par les articles 
R.423-10 à R.423-13 du code de l’urbanisme, 

 conserver un exemplaire de la demande ou de la 
déclaration, 

 transmettre les autres exemplaires (et si besoin 
des copies du dossier) au service instructeur de la 
Communauté de Communes dans un délai 
maximum 5 jours  à compter de la date de dépôt 
en mairie. 

 

3.2)	Lors	de	la	phase	d’instruction : 
	

 notifier au pétitionnaire, sur proposition du 
service instructeur, par lettre recommandée A/R 
(ou contre décharge), la liste des pièces 

manquantes et /ou la majoration des délais 
d’instruction, avant la fin du 1er mois et le cas 
échéant, fournir au service instructeur (et à la 
sous-préfecture au titre du contrôle de légalité) 
une copie de la demande signée par le maire ou 
son délégué ; 

 informer le service instructeur de la date de 
réception par le pétitionnaire de cette 
transmission et lui adresser copie de l’accusé de 
réception ; 

 transmettre au service instructeur les avis qu’il 
reçoit de l’ABF ou autre ; 

 faire part au service instructeur de tous les 
éléments ou données en sa possession 
nécessaires à l’instruction et communiquer son 
avis au plus vite ; 

 informer le service instructeur de toute 
information à sa disposition de nature à avoir un 
impact sur le délai d’instruction ou sur le sens de 
la décision à prendre. 

 

 
3.3)	Lors	de	la	phase	décision,	notification	et	
suite	donnée	:	
	
- Vérifier le contenu du projet de décision transmis par le 
service instructeur et,  

*en cas d’accord : 

. Signer l’arrêté et le transmettre avec le dossier 

complet et les pièces validées : 

Au demandeur (par voie postale avec 
avis de réception ou remise en main propre contre 
décharge au demandeur conformément aux 
dispositions légales en vigueur ; Informer 
simultanément le service instructeur de cette 
notification par la transmission d’un exemplaire 
signé de l’arrêté et une copie de l’accusé de 
réception) ; 

Au Préfet, au titre du contrôle de légalité, 
dans un délai de 15 jours à compter de la 
signature ; 

. Conserver un exemplaire en mairie ; 

. Procéder à l’affichage de la décision pendant 2 

mois ; 

 

*En cas de désaccord sur le projet de décision soumis à la 
signature, les parties conviennent de se réunir pour tenter de 
trouver une solution au différend. Si le désaccord persiste, le 
Maire, autorité compétente, prend l’arrêté  et en assure la 
transmission comme énoncée ci-dessus. 
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- transmettre la déclaration d’ouverture de chantier 
(DOC) au service instructeur pour archivage ; 

- transmettre dès réception  la déclaration d’achèvement 
et d’attestation de conformité des travaux (DAACT) au 
service instructeur ; 

- transmettre l’attestation de non-opposition à la 
conformité délivrée au pétitionnaire ; 

- Enregistrer dans le logiciel les dates de décision, de 
notification, d’ouverture de chantier et la déclaration 
attestant l’achèvement et la conformité des travaux. 

 

3.4)	Informations	générales 

 

Le Maire informe sans délai le service instructeur de toutes 
les décisions prises par la commune concernant l’urbanisme 
et ayant une incidence sur le droit des sols : 

 Institutions de taxes et participations, 
modification de taux 

 Modifications ou révision  de document 
préalable, etc…. 

	
Article	4	:	Missions	du	service	instructeur	de	
la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	
Saint	Gilles	Croix	de	Vie	
	
4.1)	Lors	de	la	phase	de	dépôt	de	la	demande	:	

 

 Procéder à l’examen du caractère complet du 
dossier ; 

 Préparer la demande de pièces complémentaires 
si le dossier ne comprend pas les pièces exigées et 
la lettre de notification du délai, en cas de 
majoration de délai ; 

 

4.2)	Lors	de	l’instruction	:	
 

 procéder aux consultations des personnes 
publiques, commissions, services intéressés par le 
projet conformément aux dispositions du code de 
l’urbanisme ; 

 procéder à l’examen de conformité aux règles 
d’urbanisme et servitude d’utilité publique 
affectant l’utilisation du sol applicables au 
terrain et au projet considéré ; 

 procéder à l’examen technique du dossier ; 

 procéder au recueil des différents avis et en faire 
la synthèse ; 

 procéder à la rédaction du projet d’arrêté ; 

 Le service instructeur informera le maire en cours 

d’instruction de tout élément de nature à 
entrainer un refus ou un allongement des délais ; 

 A l’issue de l’instruction, le service instructeur de 
la Communauté de Communes adresse au Maire : 

o pour les demandes de permis, un 
projet de décision accompagné des 
pièces ayant servi à l’instruction 
appuyé, le cas échéant par une note 
explicative ; 

o pour les déclarations préalables, un 
projet de décision accompagné des 
pièces ayant servi à l’instruction 
appuyé le cas échéant par une note 
explicative. 

 Dans tous les cas, si la commune souhaite avoir 
des dossiers complets avec des plans validés en 
nombre supplémentaire, il lui incombe de fournir 
tous les dossiers nécessaires au service 
instructeur lors de la transmission initiale de la 
demande ou de la déclaration. 

 

4.3)	 Lors	 de	 la	 post‐instruction	 (missions	
complémentaires	 en	 aval	 :	 contrôle	 de	
conformité,	récolement	…)	:	
 

La conformité des travaux est attestée par le demandeur. Le 
service instructeur de la Communauté de Communes 
procède au contrôle de conformité obligatoire et selon la 
charge de travail du service instructeur aux récolements 
ponctuels demandés par la commune. Dans ce cadre, le 
service instructeur : 

 prévient le Maire de tout non-respect de la 
décision ; 

 prévient le Maire des infractions au code de 
l’urbanisme constatées sur le territoire de ladite 
commune, et à la demande de la commune, peut 
établir un constat et dresser procès-verbal 
d’infraction ; 

 provoque et participe à la visite de récolement ; 

 prépare le cas échéant l’attestation de non 
contestation de la conformité des travaux et la 
transmet au Maire pour signature et notification 
au pétitionnaire (un exemplaire sera retourné au 
service instructeur et un exemplaire au contrôle 
de légalité) en application des dispositions des 
articles R.462-9 et R.462-10 du  code de 
l’urbanisme. 
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Article	5	:	Modalité	de	transfert	des	
échanges	entre	la	commune	et	la	
communauté	de	communes	
 

La Communauté de Communes met à disposition de la 
commune un accès au logiciel métier couplé à un logiciel 
cartographique permettant l’utilisation des éléments 
cartographiques mis à disposition dans le cadre du 
partenariat avec Géovendée. 

La commune met à disposition :  

 les documents d’urbanisme et toutes leurs 
modifications ou révisions ultérieures dès 
l’approbation au format papier et sous format 
numérique dans les conditions qui prévalent dans 
le cadre du partenariat avec Géovendée ; 

 les dossiers de lotissements (y compris ceux de 
plus de 10 ans ayant conservé leur règle 
d’urbanisme, les permis d’aménager, les ZAC) ; 

 

Article	6	:	Répartition	des	tâches	annexes	
	

6.1)	Archives	
 

Les dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs 
à l’occupation du sol seront classés et archivés par la 
commune. 

A l’issue de l’instruction, le service instructeur conserve un 
exemplaire du dossier et retourne les autres en mairie. La 
Communauté de Communes conserve cet exemplaire pour 
une durée de 10 ans, durée après laquelle elle retourne cet 
exemplaire en mairie.  

En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers 
relatifs aux affaires instruites par le service instructeur 
resteront archivés dans ses locaux ou pourront être remis 
contre décharge au nouveau service instructeur désigné par 
la commune en tant que de besoin. 

6.2)	Statistiques	
 

Le service instructeur assure la fourniture des 
renseignements d’ordre statistique demandés par l’Etat en 
application de l’article R.431-34 du code de l’urbanisme. 

6.3)	Etablissement	des	taxes	
 

Le service instructeur devra fournir aux services de l’Etat les 
éléments et documents nécessaires à la détermination de 
l’assiette et à la liquidation des impositions dont le permis 
de construire, le permis d’aménager ou la déclaration 
préalable constitue le fait générateur. 

Article	7	:	Délégation	de	signature	
	

Afin d’optimiser les délais d’instruction, le Maire délègue sa 
signature aux agents du service instructeur de la 
Communauté de Communes pour la consultation des 
personnes publiques, services et commissions intéressés. 

 

Article	8	:	Contentieux	et	infractions	pénales	
 

A la demande du Maire, le service instructeur de la 
Communauté de Communes apporte, dans la limite de ses 
compétences, son concours à la commune pour l’instruction 
des recours gracieux et contentieux intentés par des 
personnes publiques ou privées, portant sur les 
autorisations et actes visés à l’article 2. 

A la demande du Maire, le service instructeur de la 
Communauté de Communes porte assistance à la commune 
dans les phases de procédure pénale visées aux articles 
L.480-1 et suivants du code de l’urbanisme en ce qui 
concerne les infractions à la règlementation des 
autorisations dont l’instruction lui a été confiée. 

Toutefois la Communauté de Communes, n’est pas tenue à 
ces obligations lorsque la décision contestée est différente 
de la proposition faite par le service instructeur. 

Dans l’hypothèse où la commune serait partie dans un 
contentieux afférent à une autorisation ou un acte relatif à 
l’occupation des sols ayant été instruit par la Communauté 
de Communes, elle renonce à appeler cette dernière en 
garantie et  à intenter tout recours contre celle-ci. 

Il appartient à la commune de contracter une assurance 
concernant la responsabilité communale dans l’exercice de 
ces compétences transférées en matière d’urbanisme. 

 

Article	9	:	Dispositions	financières	
 

La mise à disposition du service instructeur de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie ne donne pas lieu à rémunération. 

	
Article	10	:	Date	de	mise	en	œuvre,	
conditions	de	suivi	et	conditions	de	
résiliation	

 

Le service instructeur de la Communauté de Communes 
instruit à compter du 13 avril 2015 les autorisations et 
actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol 
mentionnés et délivrés au nom de la commune et ce, pour 
toute demande déposée à compter de cette date. 
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Les demandes ou déclarations déposées avant la date 
d’entrée en vigueur de la présente convention continueront 
à être instruites par le service instructeur des services de 
l’Etat sous l’empire de la précédente convention portant sur 
l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisations 
du sol. 

 

La présente convention pourra être dénoncée à tout 
moment par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un préavis 
de 6 mois notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

Fait à …….., le ………………………… 
 
 

Pour la commune de… 
 

Le Maire, 
 

M…………………………………….. 

Pour la Communauté 
de Communes du 

Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie, 

 
Le Président, 

 
Christophe CHABOT 
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4 – Avis sur la modification n°6 – PLU de Challans 
 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la commune de Challans, territoire non 
couvert par un SCoT et limitrophe de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie, a notifié avant l’ouverture de l’enquête publique le projet de modification de son plan local 
d’urbanisme afin de permettre : 

 la réalisation du projet de ZAC de la Romazière pour le développement d’activités à caractère 
commercial et artisanal ; 

 des modifications règlementaires de la zone UDd. 
 
La notice de présentation justifie les modifications proposées et notamment l’utilité de l’ouverture à 
l’urbanisation de la partie du périmètre de la zone d’aménagement concertée communautaire située 
sur le territoire de la commune de Challans.  
 
La ZAC de la Romazière est un projet d’aménagement communautaire du Pays de Challans 
concernant une surface d’environ 34,5 ha répartis sur les communes de Challans et de la Garnache. Il 
s’agit d’accueillir à terme un parc d’activités à vocation économique, tertiaire et de services, ainsi 
qu’un pôle d’équipements comprenant un centre aquatique intercommunal et une maison de 
l’enfance. 
 
Le SCoT de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie n’est pas arrêté mais le 
projet d’aménagement et de développement durable a fait l’objet d’un débat le 28 janvier 2012 
reposant sur 4 axes : développer l’accessibilité, l’autonomie et l’attractivité du canton, maîtriser la 
croissance démographique et l’urbanisation, favoriser la cohésion sociale et générationnelle, 
protéger les richesses paysagères, patrimoniales et environnementales. 
 
Au regard de ces éléments et compte tenu des caractéristiques des projets et de leurs localisations, 
les modifications ne soulèvent pas d’observations particulières. 
 
Il est donc proposé au Conseil d’approuver la délibération suivante : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu l’avis favorable du Bureau en séance le 15 janvier 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à ..,  
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’émettre un avis favorable à la modification n°6 du PLU de la commune de Challans ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents s’y rapportant. 
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V – DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT ET LE BUREAU 
COMMUNAUTAIRE PAR DELEGATION 

1 – Décisions du Président 
 
DCP 2014 – 95 : Attribution du logement communautaire D Bâtiment 67 – sis  

67 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le 
loyer mensuel s’élève à 350 € (trois cent cinquante euros) net de 
charges, à Madame Myriam POUPIN, pour la période du  
11 décembre 2014 au 31 mars 2015 ; 

 
DCP 2014 – 96 : Conclusion d’un avenant n°1 au marché 2011-006 « Entretien 

des hydrants » afin d’inclure l’entretien de 55 nouveaux 
hydrants et d’augmenter le montant du marché en conséquence 
à hauteur de 5 529,95 € HT ; 

 
DCP 2014 – 97 : Approbation du rapport d’analyse des offres désignant mieux 

disante l’offre remise par l’entreprise ROGER SA d’un montant de 
31 251 € HT et conclusion du marché « Ravalement de 
façades » avec cette société ; 

 
DCP 2014 – 98 : Création de 13 CDD pour accroissement temporaire d’activités à 

temps non complet au service Transports Scolaires entre le  
05 janvier et le 06 février 2015 ; 

 
DCP 2014 – 99 : Attribution du marché de « Fourniture et installation de 

climatisations » d’un montant de 37 153,40€ HT avec la société 
BLI (85310) ; 

 
DCP 2014 – 100 : Attribution du marché de maîtrise d’œuvre du Gué Gorand fixant 

un taux de rémunération de 17,59 % et un forfait provisoire de 
rémunération de 29 900 € HT avec la société ARTELIA ; 

 
DCP 2014 – 101 : Attribution du logement communautaire A Bâtiment 67 – sis  

67 rue de la Drie à Saint Gilles Croix de Vie (85800), dont le 
loyer mensuel s’élève à 350 € (trois cent cinquante euros) nets 
de charges, à Madame Nelly BRUNEAU, pour la période du  
20 décembre 2014 au 31 mars 2015 ; 

 
DCP 2014 – 102 : Attribution des lots du marché «  Aménagement de l’étage du 

Centre Technique Intercommunal  » : lot 01 COUVERTURE 
METALLIQUE à la société FAVREAU pour un montant de 
1  190,42€ HT; lot 02 METALLERIE à la société FAVREAU dont 
l’offre de base d’un montant de  1  793,00€ HT a été jugée la 
mieux disante ; lot 03 MENUISERIES INTERIEURES à la société 
ETS REMAUD YANNICK dont l’offre de base d’un montant de  
16 580,42€ HT  a été jugée la mieux disante ; lot 04 CLOISONS 
à la société GUIGNE dont l’offre de base d’un montant de  
16 535,01€ HT  a été jugée la mieux disante ; lot 05 PLAFONDS 
à la société TECHNIPLAFONDS dont l’offre de base d’un montant 
de 6  540,50€ HT a été jugée la mieux disante ; lot 06 
CARRELAGES à la société BABU WILLY dont l’offre de base d’un 
montant de 6  461,60€ HT a été jugée la mieux disante ; lot 07 
SOLS SOUPLES à la société ALIZES DECORATION dont l’offre de 
base d’un montant de 10  884,32€ HT a été jugée la mieux 
disante ; lot 08 PEINTURE à la société BERTHOME JULIEN dont 
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l’offre de base d’un montant de  9  408,75€ HT  a été jugée la 
mieux disante ; lot 09 ELECTRICITE à la société SNGE OUEST 
dont l’offre variante d’un montant de 13  993,31 € HT a été 
jugée la mieux disante  ; lot 12 ASCENSEUR à la société LIFT 
SYSTEM dont la prestation alternative éventuelle élévateur d’un 
montant de 14  800,00€ HT a été jugée la mieux disante ; les 
lots 10 PLOMBERIE et lot 11 CHAUFFAGE VMC étant infructueux, 
lancement d’une nouvelle consultation ; 

 
DCP 2014 – 103 : Création d’un emploi pour accroissement temporaire d’activité, 

à temps non complet 20%, au service Jeunesse, du 05 janvier 
au 08 février 2015 ; 

 
DCP 2015 – 01 : Conclusion du marché «ETUDE DE FAISABILITE D’UNE CUISINE 

CENTRALE» d’un montant de 21 600 € HT avec le groupement 
d’entreprises ARJUNA-BBN Conseil-BEPIC ; 

 
DCP 2015 – 02 : Conclusion d’un avenant en plus-value n°1 d’un montant de  

1 750 € HT avec le titulaire Arpège pour le marché 
«  hébergement en mode Software as a service  » ; 

 
DCP 2015 – 03 : Classement sans suite du marché « Travaux de VRD dans les 

déchèteries communautaires » ; lancement d’une nouvelle 
consultation ; 

 
DCP 2015 – 04 : Création d’un emploi pour accroissement temporaire d’activité, 

à temps complet, au service Collecte des déchets, du 12 janvier 
au 08 mars 2015 ; 

 
DCP 2015 – 05 : Attribution du marché « Fourniture et livraison d’un broyeur à 

branches » à l’offre mieux disante remise par Jérémie BARREAU 
d’un montant de 30 000,00 € HT et délégation au Vice-
Président délégué au Développement Durable pour signer le 
marché et l’ensemble des pièces s’y rapportant ; 

 
DCP 2015 – 06 : Annulation de la DCP2014 – 102 « Aménagement de l’étage du 

Centre Technique Intercommunal » 
 
DCP 2015 – 07 : Attribution des lots 10 et 11 du marché « Aménagement de 

l’étage du Centre Technique Intercommunal » à AJS Climatic 
pour le lot 10 PLOMBERIE d’un montant de 1 100 € HT et pour 
le lot 11 CHAUFFAGE VMC d’un montant de 28 900 € HT 

 

2 – Décisions du Bureau Communautaire du 15 janvier 2015 
 

NUMERO DECISIONS 

DCB2015-1-01 
Versement d’une participation financière de 9 000 € à l’association FASILA au titre 
de l’année scolaire 2014/2015 

DCB2015-1-02 
Participation financière au FSL de la Vendée pour un montant de 4 625, 90 € au 
titre de l’année 2015 

	 	



Note	de	synthèse	‐	Conseil	Communautaire	du	05	février	2015
Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Saint	Gilles	Croix	de	Vie

	

	

63	/	63	
	

DCB2015-1-03 

Attribution des marchés d’Aménagement de l’étage du CTI : lot 1 COUVERTURE 
METALLIQUE à la société FAVREAU pour un montant de  
1 190,42 € HT ; lot 2 METALLERIE à la société FAVREAU pour un montant de  
1 793,00 € HT ; lot 3 MENUISERIES INTERIEURES à la société ETS REMAUD 
YANNICK pour un montant de 16 580,42€ HT ; lot 4 CLOISONS à la société 
GUIGNE pour un montant de 16 535,01 € HT ; lot 5 PLAFONDS à la société 
TECHNIPLAFONDS pour un montant de 6 540,50 € HT ; lot 6 CARRELAGES à la 
société BABU WILLY pour un montant de 6 461,60 € HT ; lot 7 SOLS SOUPLES à la 
société ALIZES DECORATION pour un montant de 10 884,32 € HT ; lot 8 PEINTURE 
à la société BERTHOME ]ULIEN pour un montant de 9 408,75 € HT ; lot 9 
ELECTRICITE à la société SNGE OUEST dont l'offre variante d'un montant de  
13 993,31 € HT a été jugée la mieux disante ; lot 9 ELECTRICITE à la société SNGE 
OUEST dont l'offre variante d'un montant de 13 993,31 € HT a été jugée la mieux 
disante ; lancement d’une nouvelle consultation pour le lot 10 PLOMBERIE et le lot 
11 CHAUFFAGE VMC infructueux compte tenu de l’absence d’offres remises 

DCB2015-1-04 
Lancement d’une enquête publique en application du 2ème alinéa de l’article  
L. 123-3 du code de l’environnement, dans le cadre de l’étude d’impact du projet 
de la ZAE « La Maubretière d’en Bas » à Saint Révérend  

DCB2015-1-05 Admissions en non-valeur 

DCB2015-1-06 
Prise en charge de 50% du montant de la facture des frais générés par 
l’installation de gens du voyage sur l’Aiguillon sur Vie soit 3 253, 88 €  

DCB2015-1-07 Mise à jour du tableau des effectifs 

DCB2015-1-08 
Signature d’une convention pour l’organisation d’une formation au BNSSA 
2014/2015 proposée par la FNMNS 

DCB2015-1-09 

Signature d’une convention pour la mise à disposition à titre gracieux de la salle 
de judo de Commequiers au peloton de surveillance et d’intervention de la 
gendarmerie (PSIG) des Sables d’Olonne sur une période comprise entre janvier et 
juin 2015  

DCB2015-1-10 
Signature d’une convention pour la mise à disposition à titre gracieux de la salle 
de judo à la commune de Commequiers en période scolaire  

DCB2015-1-11 Mise à disposition du service Ingénierie 

DCB2015-1-12 

Actions 2.21 « Lutte contre la pollution de l’eau par les pesticides » : signature de 
conventions : 1 - pour refacturation des panneaux de sensibilisation sur la gestion 
différenciée, auprès des communes demandant plus de 14 panneaux ; 2 - avec 
l’association Loiret Nature Environnement pour l’utilisation de l’exposition "Zéro 
pesticide dans nos villes et villages" 

DCB2015-1-13 
Signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique dans le cadre du 
démantèlement des enrochements des sites des Salins et des 60 Bornes 

 
 

VI – QUESTIONS DIVERSES 
 
 


