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DOSSIER 1 
 

1- Approbation des procès-verbaux des séances du Bureau Communautaire 
en date des 11 juin et 7 juillet 2015 
 
Le Bureau approuve à l’unanimité les procès-verbaux de ses réunions en date des 11 juin et 7 juillet 
2015. 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Bilan de la saison estivale 
 
Comme chaque année à cette époque, il est proposé au Bureau Communautaire de dresser un 
premier bilan de la saison estivale. 
 
Monsieur le Président commente le bilan de la saison en estimant que l’année 2015 apparaît comme un 
bon cru avec une forte fréquentation et assez peu de problèmes de sécurité publique. 
 
Plusieurs maires indiquent tout de même que leurs communes ont connu des incivilités qui n’ont pas été 
relayées par la presse mais qui ont malgré tout ternies la saison. 
 
Jérôme DENECHEAU présente quelques données chiffrées : 
 

- Selon un panel de professionnels du tourisme consulté par l’Office de Tourisme Intercommunal, 
la saison a été plutôt bonne en termes de fréquentation ; 

- La fréquentation du vélo-rail est plutôt en augmentation ; celle du moulin des Gourmands est en 
recul, mais le chiffre d’affaires de la boutique souvenirs progresse ; 

- Les données chiffrées du service collecte sont difficiles à exploiter. On observe un changement 
des comportements, notamment une baisse des ordures ménagères au profit des déchets 
valorisables ; 

- La piscine de la Soudinière voit sa fréquentation diminuer (sans doute du fait de la météo), mais 
le chiffre d’affaires progresse ; 

- La Communauté de Communes n’a pas de données statistiques sur l’accueil des grands passages 
des gens du voyage (pas de bilan communiqué par le coordinateur à ce stade). 

 
Monsieur MICHAUD apporte des précisions sur le dispositif de sécurisation des abords des établissements 
de nuit qui a bien fonctionné, sans événement majeur à signaler. 
 

2 – Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) 
 
Un Plan de Prévention des Risques (PPR) est une servitude d’utilité publique qui a vocation à protéger 
les personnes et les biens exposés à des dangers naturels. En Vendée, le Préfet a prescrit 
l’élaboration du plusieurs PPR Littoraux, dont deux concernent le Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 

 Le PPRL du Pays de Monts qui s’applique sur les communes de Saint Hilaire de Riez, Saint 
Gilles Croix de Vie, Le Fenouiller et Brétignolles sur Mer. 

 Le PPRL du Pays des Olonnes qui s’applique à Brem sur Mer et Brétignolles sur Mer. 
 
Ces deux PPRL ont été prescrits le 6 juillet 2012 et depuis cette date, les services de l’Etat ont 
élaboré les documents d’application qui font actuellement l’objet d’une concertation. 
 
Parmi ceux-ci, la carte d’aléas détermine les zones exposées aux risques selon l’ampleur des 
phénomènes attendus. Deux niveaux d’aléas sont définis : 
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 Fort à très fort si le terrain reçoit une hauteur d'eau importante (de plus d’ 1m) ou s'il est 

exposé à des courants élevés (de plus de 0,5 m/s). Les secteurs en érosion sont 
systématiquement classés en zone d'aléa fort, 

 
 Faible à moyen si le terrain reçoit une hauteur d'eau inférieure à 1 m et si les courants sont 

peu élevés (moins de 0,5 m/s). 
 
Les cartes d’aléas ont été établies en prenant en compte l’aléa actuel (combinaison de l’événement 
marin Xynthia et des événements maritimes et fluviaux de période de retour centennale, en ajoutant  
20 cm au niveau marin pour tenir compte des premiers effets du changement climatique) et l’aléa 2100 
(combinaison de l’événement marin Xynthia et des événements maritimes et fluviaux de période de retour 
centennale, en ajoutant 60 cm au niveau marin pour tenir compte du changement climatique à l’horizon 
2100). 
 
En tenant compte de ces cartes, les PPRL ont pour objectif de maîtriser l’urbanisation dans toutes les 
zones exposées à des risques. Ces zones à risques sont déterminées en confrontant les enjeux, c’est-
à-dire, la présence humaine, les activités économiques ou environnementales, avec les aléas. 
 
Ainsi, les PPRL visent à : 

 Réglementer le droit à construire sur la base d’un zonage du territoire, pour le rendre 
compatible avec les risques de submersion marine, d’inondation terrestre et d’érosion, 

 Adapter au risque le bâti existant le plus vulnérable, notamment par création de zone refuge, 
 Améliorer la gestion de la crise par l’instauration de mesures de sauvegarde de la population. 

 
Les services de l’Etat élaboreront l’ensemble des pièces du projet de PPRL au cours du 3ème trimestre 
2015, dont, en particulier, le règlement et le zonage. 
 
Le règlement définit sur la base d’un zonage : 

 Les règles d’urbanisme et les dispositions constructives s’appliquant aux projets 
d’aménagement existants et futurs, 

 Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, 
 Des prescriptions de travaux sur le bâti existant dans les zones les plus exposées 

(construction d’une zone refuge). 
 
Le zonage propose les distinctions suivantes : 

 En zone rouge, toute nouvelle construction d'habitation est interdite. L'adaptation des 
constructions existantes est admise à condition de réduire le risque inondation et la 
vulnérabilité, 

 En zone bleue, les constructions sont autorisées sous condition de la mise hors d'eau du 
premier plancher, 

 En zone hors PPRL, toutes les constructions autorisées par le document d'urbanisme peuvent 
être réalisées sans prescription liée aux risques littoraux. 

 
Un dossier synthétique établi par les services de la Communauté de Communes figure en annexe à la 
présente note. 
 
Messieurs Gaëtan DAVID et François BARRETEAU apportent des précisions sur ce dossier. 
 
Monsieur Gaëtan DAVID indique que le PPRL proposé repose en grande partie sur des éléments validés 
par les élus en décembre 2014, qu’il serait délicat de contester aujourd’hui. Cependant, les répercussions 
des aléas sur les règles de constructibilité doivent faire l’objet d’une analyse fine, compte tenu des 
incidences fortes sur le terrain. Il rappelle que la Communauté de Communes intervient sur ce sujet en 
appui des communes, qui sont seules compétentes en matière d’urbanisme. Il note que le travail en 
commun a permis de mettre en évidence une erreur cartographique (erreur de 20 cm sur le niveau des 
eaux) qui sera corrigée prochainement par l’Etat. 
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Monsieur François BARRETEAU commente les répercussions du PPRL sur le programme de travaux de 
défense contre la mer. Il souligne l’écart entre les données prises en compte par le PAPI pour la mise en 
sécurité du Quai Gorin et du Quai des Greniers et le PPRL proposé. Il note des incohérences dans les 
hauteurs d’eau prises en compte, notamment sur les rives du Jaunay. Ces incohérences vont faire l’objet 
d’une discussion avec les services de l’Etat. 
 
Après cet exposé, Monsieur François BLANCHET souligne l’efficacité des services qui ont été très réactifs 
sur ce dossier et qui ont mis à jour une erreur importante dans le dossier présenté. Il précise également 
qu’à sa demande une nouvelle réunion de concertation sera programmée le 15 septembre 2015 à la 
Conserverie. 
 

3 – Organisation du service ADS 
 
Le service ADS (autorisations droit des sols) a été institué par la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie en avril 2015. 
 
Après 5 mois de fonctionnement, il est proposé de tirer un bilan du fonctionnement et d’examiner les 
possibilités d’évolution du service. 
 
A ce sujet, par un courrier conjoint du 28 juillet 2015, Messieurs les Maires de Saint Gilles Croix de 
Vie et de Saint Hilaire de Riez demandent deux évolutions : 

- L’organisation de permanences pour le grand public, 
- La gestion des incomplets par la Communauté de Communes. 

 
Monsieur Jérôme DENECHEAU souligne que la Communauté de Communes s’était engagée à tirer un 
premier bilan du fonctionnement du service ADS après l’été. Le bilan est d’autant plus nécessaire que 
deux communes sollicitent une évolution du service sur 2 points : 

- L’organisation de permanences pour le grand public, 
- Une gestion plus efficace des incomplets. 

 
Il précise que l’organisation de permanences ne pose pas de difficultés dans son principe. 
 
La question des incomplets est, quant à elle, plus complexe. Sur ce sujet, deux écoles se confrontent : 

- Ceux qui pensent qu’un Maire a toute latitude pour déléguer la signature des incomplets au 
service instructeur de l’EPCI, 

- Ceux qui considèrent que la loi ne permet pas cette délégation aujourdh’ui, s’agissant d’un acte 
faisant grief. 

 
Monsieur DENECHEAU estime, à titre personnel, que si les Maires souhaitent déléguer leur signature au 
service ADS pour les incomplets, cela ne pose pas de problèmes dès lors qu’ils acceptent de supporter le 
risque juridique subséquent. 
 
Monsieur Gaëtan DAVID apporte des précisions complémentaires en indiquant tout d’abord que les 
permanences auraient lieu sous forme de test, à raison de 2 jours par semaine, pour l’ensemble des 
habitants du territoire. 
 
Concernant les incomplets, Monsieur DAVID estime que les risques juridiques ne sont pas négligeables et 
qu’il semblerait opportun d’attendre que ce point soit clarifié par l’Etat. Des réponses ministérielles sont 
en effet attendues sur le sujet. 
 
Monsieur Laurent BOUDELIER note que des progrès ont été perçus sur la question des incomplets, 
notamment suite à la mise en place d’une navette entre les mairies et la Communauté de Communes. Il 
ne lui semble pas anormal de surseoir sur la question des incomplets pour clarifier la question juridique 
soulevée par les services. 
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Monsieur Christophe CHABOT attire l’attention des services instructeurs sur la question des incomplets. Il 
estime que la Communauté de Communes doit se montrer plus souple et moins tatillonne que pouvait 
l’être la DDTM auparavant. Il cite l’exemple d’une déclaration préalable pour un abri de jardin qui a été 
considérée incomplète parce que la photographie jointe était en noir et blanc, pas en couleur. 
 
Monsieur Gaëtan DAVID indique qu’il fait preuve d’une grande vigilance sur l’harmonisation des pratiques 
entre tous les instructeurs, pour avoir le même niveau d’exigences sur toutes les communes. Il note 
cependant que, pour le cas précis cité par Monsieur le Président, la photographie ne constituait pas le 
seul motif d’incomplet et que bien souvent, les notifications d’incomplet repose sur des questions qui 
pourraient paraître anodines, mais qui ont de fortes répercussions sur la fiscalité de l’urbanisme. 
 
Après débat, le Bureau valide l’organisation des permanences sous forme de test mais décide de surseoir 
sur la question de la signature des incomplets. 
 

4 – Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
 
La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a élargi le périmètre et 
le champ de compétences de la commission départementale de la consommation des espaces 
agricoles qui est devenue la commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (modification de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime). 
 
Cet élargissement est la conséquence de la volonté du gouvernement et du législateur de renforcer 
la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers lorsqu'ils sont concernés par des projets 
publics ou privés consommateurs d'espace, ou lorsque les projets portent atteinte à des surfaces 
consacrées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine. 
 
Sur décision du Préfet, en sa qualité de structure porteuse du SCoT, la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie sera désormais appelée à siéger à cette commission lorsqu’il s’agira 
d’examiner tout projet concernant le territoire communautaire. 
 

Le Bureau Communautaire prend acte des informations qui sont portées à sa connaissance. 
 

5 – Schéma de mutualisation 
 

L’effort de redressement des comptes publics, le devoir d’exemplarité qu’ont les élus à l’égard des 
contribuables et les besoins croissants de la population dans un contexte économique difficile ont 
conduit le législateur à s’interroger sur l’évolution des moyens humains des collectivités territoriales. 
  

Constatant la très forte évolution des effectifs de la fonction publique territoriale au cours de ces 
dernières années, les membres du Parlement ont imposé l’organisation d’une réflexion au sein du 
bloc communal sur l’optimisation des moyens à la disposition des élus locaux. 
  

Désormais obligatoire, le schéma de mutualisation est un outil stratégique pour les communes et les 
établissements de coopération intercommunale. 
 

Sous la houlette d’un comité de pilotage ad hoc, une réflexion a été conduite au sein de la 
Communauté de Communes sur les orientations envisageables en matière de mutualisations. 
 

Dans le prolongement de ce travail, un rapport a été établi et sera soumis prochainement aux 
communes, avant l’adoption finale du document par le Conseil Communautaire avant le 31 décembre 
2015. 
 

Le projet de rapport figure en annexe à la présente note de synthèse. 
 

Monsieur Laurent BOUDELIER demande que le phasage de la mutualisation du service informatique soit 
revu. 
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6 – Nouvel organigramme des services communautaires 
 
Plusieurs éléments rendent nécessaire la modification de l’organigramme des services 
communautaires : 
 

- Monsieur Sylvain FARCY, directeur général adjoint des services, a sollicité sa mutation à la 
Ville et l’Agglomération de la Roche sur Yon, où il occupera un poste de directeur général 
adjoint des services, 
 

- Pour donner plus de cohérence à l’action des services œuvrant dans le domaine de 
l’environnement, il est proposé de créer un service « Mer et Littoral » qui sera chargé de 
mettre en œuvre les actions de la Communauté de Communes sur les territoires naturels 
relevant de sa responsabilité. 

 
Ce nouvel organigramme, qui n’a aucune incidence sur la masse salariale de la Communauté de 
Communes, est présenté pour information au Bureau Communautaire. Il sera soumis pour avis au 
Comité Technique et entrera en vigueur le 1er octobre 2015. 
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Projet de nouvel organigramme des services communautaires au 1er octobre 2015 : 
 

SEM des Ports du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie

JF. BIRON

AssainissementCIAS

Direction de la Maîtrise 
d'Ouvrage et de 
l'Environnement

Direction du 
Développement Territorial

Secrétariat Général 
Communication

V. FABIEN

Affaires juridiques et 
contentieux

L. BEYNIE

P. RAVON

Constructions
F. BARRETEAU

Mer et Littoral
F. BARRETEAU

Informatique
F. BARRETEAU

Collecte des OM
Ch. DELAVELLE

Services Techniques
D. ANTOINET

Ingénierie routière
E. PALVADEAU

S. VALEAU

SPORTS
P. CHAUSSONEAUX

CULTURE
X

Transports
S. MORIT

Habitat
Ch. REMAUD

X

MAMS

RAM

Accueils de Loisirs
X

S. GILLIER

M. LE BIVIC

Finances

Ressources Humaines

Marchés Publics

A. METAIS

X

A. METAIS

Direction de la Proximité
Direction des Sports et de 

la Culture

Direction de l'Habitat, des 
Transports et des 

procédures contractuelles

Direction de la 
Planification Territoriale

S. VALEAU P. CHAUSSONEAUX Ch. REMAUD P. RAVON F. BARRETEAU Eric GUILLOUX

Direction des Services 
Techniques

G. DAVID

Président

Ch. CHABOT

Directeur Général des 
services

J. DENECHEAU

Direction des Ressources

Centre Intercommunal 
d'Actions Sociales

S. VALEAU

 
 
 



Procès‐Verbal	du	Bureau	Communautaire		

09	septembre	2015	
	

10	/	57	

	

 
Monsieur Jérôme DENECHEAU commente le nouvel organigramme proposé qui prend en compte le départ 
de Sylvain FARCY. Il indique que, plutôt que de recruter en externe un nouveau Directeur Général Adjoint, 
il a été préféré faire appel à des compétences internes pour organiser différemment les services. 
 
S’agissant du service Développement Durable, il indique que plusieurs dysfonctionnements successifs 
l’ont convaincu de revoir le service dont les attributions pourraient être transférées au service Défense 
contre la Mer, dont les agents disposent des qualifications et du temps nécessaire, suite à l’arrivée à leur 
terme de plusieurs projets majeurs. 
 
Monsieur le Président approuve ces propositions qui vont dans le sens d’une optimisation du 
fonctionnement des services communautaires. 
 
Monsieur Jean GROSSIN demande à prendre la parole pour lire une déclaration qu’il a préparée en sa 
qualité de Vice-Président délégué au Développement Durable. 
 
Dans sa déclaration, tout en reconnaissant la réalité des dysfonctionnements du service Développement 
Durable, il dénonce une démarche précipitée qui n’a pas fait l’objet d’une discussion avec lui et qu’il 
considère comme une sanction politique à son égard. 
 
Monsieur Jérôme DENECHEAU conteste les propos de Monsieur GROSSIN puisque cette modification a fait 
l’objet d’au-moins deux discussions avec lui, au cours desquelles lui ont été énoncés les motifs de cette 
réorganisation et les garanties qui lui étaient apportées pour la poursuite de sa délégation de Vice-
Président délégué au Développement Durable. 
 
Monsieur GROSSIN répond qu’il aurait souhaité être associé de manière plus importante à cette démarche 
et rappelle les réalisations qui doivent être portées à l’actif du service. 
 
Monsieur le Président donne rapidement la liste des dysfonctionnements relevés par le Directeur Général 
des Services, dont notamment ceux ayant trait aux nombreux retards pris dans la mise en sécurité du 
barrage du Gué Gorand. Il estime que le Directeur Général des Services est le garant devant les élus de la 
bonne exécution des missions confiées aux services communautaires et, dès lors qu’il constate des 
anomalies, comme c’est le cas en l’espèce, son rôle est d’y apporter les correctifs sous le contrôle des élus. 
Il estime que le rôle des Vice-Présidents est de définir les orientations politiques que les services sont 
chargés de mettre en œuvre et qu’il appartient au Directeur Général de définir les moyens pour y parvenir. 
 
Monsieur Christian PRAUD considère que ce type de problème pourrait faire l’objet d’un débat en Bureau 
Communautaire.  
 
Monsieur le Président lui répond que cela nécessiterait d’examiner l’ensemble des dysfonctionnements 
constatés et que le Bureau n’a pas le temps matériel d’analyser toutes les mesures de gestion proposées 
par le DGS, qui sont courantes s’agissant d’un établissement de 180 agents. 
 
Monsieur Lucien PRINCE demande à s’exprimer sur ce sujet, en faisant état de sa très grande 
insatisfaction sur la manière dont le barrage est actuellement géré. Il indique qu’en sa qualité de Maire de 
la commune principalement concernée par cet ouvrage, il n’est destinataire d’aucune information sur 
l’avancement du dossier. Il précise que depuis le début de son mandat, on lui a annoncé la mise en place 
d’un débitmètre sensé prévenir la population en cas de rupture de l’ouvrage. Cet équipement d’un coût 
très modique n’a toujours pas été installé, alors qu’il estime à quelques heures seulement le temps de 
montage du dispositif. Il a fait part de son mécontentement à Monsieur DENECHEAU et il valide donc les 
préconisations faites par ce dernier, qui lui semblent de nature à régler une bonne fois pour toute ce 
dossier. 
 
En conclusion, Monsieur le Président déclare qu’il n’est pas du rôle des élus de gérer le personnel. 
 
Le Bureau prend acte de ces informations. 
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7 – Lycée – concertation et installation de commissions 
 
Le 17 juillet 2015 se sont tenues les premières réunions du Comité de Pilotage et du Comité de Suivi 
du futur lycée du Pays de Saint Gilles Croix de Vie dont l’ouverture est prévue en septembre 2020. 
 
Programmée le 5 octobre 2015, la prochaine réunion marquera le lancement de la concertation avec 
le territoire, concernant les caractéristiques et le fonctionnement du futur établissement scolaire. 
 
Aussi, la Région demande-t-elle à la ville de Saint Gilles Croix de Vie et à la Communauté de 
Communes de mettre rapidement en place et d’animer 4 Groupes de Travail, qui devront se réunir et 
faire des propositions, entre le 6 octobre et la mi-novembre 2015. Les conclusions de ces  
4 commissions seront ensuite présentées, lors du Comité de Suivi prévu le lundi 16 novembre 2015. 
 
Les thématiques que le Conseil Régional souhaite faire examiner par les acteurs locaux sont les 
suivantes : 

- GT 1 « Offre de formation et réussite éducative pour tous »  pilotage Communauté de 
Communes, 

- GT 2 « Les attentes des futurs usagers du lycée »  pilotage ville de Saint Gilles Croix de Vie, 
- GT 3 « Les futurs transports et la mobilité »  pilotage Communauté de Communes, 
- GT 4 « L’ouverture du lycée sur son territoire »  pilotage ville de Saint Gilles Croix de Vie. 

 
Pour mener à bien le travail, la Région souhaite que dans ces commissions, soient invités les 
représentants d’un certain nombre d’institutions ou d’associations concernées par le sujet : 

 le Rectorat, 
 la DASEN (Direction Académique des Services de l’Education Nationale) de la Vendée, 
 les services de la Région, 
 les services du Département, 
 les représentants de parents d’élèves 
 les représentants des personnels de l’Education Nationale (enseignants et non enseignants), 
 le Pôle Emploi, 
 la MDEDE (Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique), 
 la Mission Locale, 
 la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée, 
 la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vendée, 
 le(s) club(s) d’entreprises du territoire, 
 etc… 

 
Naturellement, les 14 communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie auront la possibilité de 
participer à la concertation, en désignant un élu dans chacun de ces groupes de travail. 
 
Pour ce faire, les Maires sont invités à faire connaître, à la Communauté de Communes, d’ici le mardi 
22 septembre 2015, le représentant de leur commune dans les 4 groupes de travail à mettre en place 
(GT 1, GT 2, GT 3, GT 4). 
 
Une fois connus les membres désignés, la ville de Saint Gilles Croix de Vie et la Communauté de 
Communes pourront alors planifier et préparer les différentes réunions des groupes de travail, dans 
un calendrier extrêmement contraint… 
 
Le Bureau Communautaire prend acte de ces informations. 
 

8 – Constitution d’un groupe de travail « Informatique » 
 
La mutualisation de l’informatique constitue un chantier important pour la ville de Saint Hilaire de 
Riez et la Communauté de Communes, qui pourra être élargie à l’ensemble des communes 
intéressées. 
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L’objectif est la mise en place d’un système informatique performant et adapté aux besoins propres 
de chaque entité, dans une logique de maîtrise des coûts et de renforcement de l’efficacité des 
services publics. 
 
Pour parvenir à cet objectif ambitieux, il est proposé de constituer un groupe de travail 
« informatique » réunissant les élus et les techniciens compétents dans ce domaine pour définir les 
modalités de cette mutualisation. 
 
Le Bureau Communautaire émet un avis favorable sur le projet de délibération ci-après, qui sera 
soumis au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance : 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à ….,  
 
Article 1 : APPROUVE la constitution d’un groupe de travail « informatique » ;  
 
Article 2 : DECIDE de fixer ainsi qu’il suit la composition de ce groupe de travail : 
 
*Conseillers communautaires : 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
*Conseillers municipaux  : pourront participer aux travaux du groupe de travail « informatique », les 
conseillers municipaux désignés par chaque maire, dans la limite de deux par commune, 
 
*Techniciens : pourront participer aux travaux du groupe de travail « informatique », les techniciens des 
communes membres dans la limite de deux par commune, sachant que le secrétariat du groupe de travail 
sera assuré par le service informatique de la ville de Saint Hilaire de Riez. 
 
 

II – COMPETENCE PORTUAIRE 

1 – Subdélégation du port de pêche de Saint Gilles Croix de Vie 
 
A la suite de l’appel à candidature publié par la CCI de la Vendée, la SEM des Ports du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie a déposé son offre à la subdélégation du port de pêche de Saint Gilles Croix de 
Vie dans les délais impartis. 
 
Par courrier du 28 juillet dernier, Monsieur le Président de la CCI a engagé des négociations avec la 
SEM et a sollicité certaines précisions qui ont été transmises à la chambre consulaire. 
 
Une première réunion de négociation est programmée le 9 septembre prochain, avec pour objectif la 
mise en place du contrat de subdélégation au plus tard pour le 1er janvier 2016. 
 
Monsieur le Président dresse le bilan de la réunion qui s’est déroulée dans l’après-midi avec le Chambre 
de Commerce et d’Industrie. Celle-ci s’est déroulée dans un climat serein et la CCI a démontré sa volonté 
d’aboutir sur le dossier. 
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Certains points de l’offre élaborée par la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie restent encore 
à préciser pour répondre aux attentes de la chambre consulaire. 
 
Monsieur le Président souligne le travail de préparation qui a été effectué par les services 
communautaires, qui a permis de convaincre les membres de la CCI de la détermination des élus du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie à aboutir rapidement sur ce dossier. 
 
Une seconde réunion prévue le 22 septembre 2015 devra permettre de finaliser la subdélégation du port 
de pêche. 
 
Monsieur le Président profite de cette discussion pour présenter ses excuses à Monsieur Lionel CHAILLOT 
qui n’avait pas connaissance du nom du futur Directeur Général de la SEM, dont le recrutement sera 
confirmé dans les prochaines semaines. 
 
Monsieur Lionel CHAILLOT explique qu’il était absent lors du Bureau au cours duquel la question a été 
évoquée (Il était représenté par Madame Isabelle DURANTEAU). Il se dit étonné par la candidature de 
Monsieur Jean-François BIRON pour occuper cette fonction. 
 

2 – Compétence portuaire – transfert du port départemental de Saint Gilles 
Croix de Vie suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a été promulguée le 7 août 
dernier. 
 
Cette loi, souvent présentée comme une nouvelle étape de la décentralisation, a des répercussions 
importantes pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, en particulier 
pour ce qui concerne l’exercice de sa compétence portuaire, transférée par les communes le 1er avril 
2015. 
 
L’article 22 de cette loi (reproduit ci-après) prévoit les conditions du transfert éventuel des ports 
départementaux à d’autres collectivités, comme les groupements de communes. 
 
La Communauté de Communes est concernée par ce dispositif pour ce qui concerne le port de 
plaisance et de pêche de Saint Gilles Croix de Vie. L’article 22 de la loi NOTRe impose au 
Département de communiquer toutes les informations permettant le transfert du port en toute 
connaissance de cause. 
 
Le transfert des ports départementaux aux collectivités intéressées intervient au plus tard le  
1er janvier 2017. 
 
Compte tenu de la volonté de la Communauté de Communes de s’impliquer dans le redressement du 
port de pêche de Saint Gilles Croix de Vie, celle-ci a manifestement intérêt à se porter candidate au 
transfert du port départemental de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Le Bureau Communautaire émet un avis favorable sur le projet de délibération ci-après qui sera 
soumis au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance : 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et notamment son article 22, 
Vu le rapport,  
Considérant l’intérêt de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie de se porter 
candidate au transfert du port départemental (pêche et plaisance) de Saint Gilles Croix de Vie,  
Après en avoir délibéré à ….,  
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Article 1 : APPROUVE la candidature de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie au transfert des ports départementaux (pêche et plaisance) de Saint Gilles Croix de Vie, dans les 
conditions prévues à l’article 22 de la loi du 7 août 2015 ;  
 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette procédure. 
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Article 22 de la loi du 7 août 2015 

I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département peuvent 
être transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux 
autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont 
situées ces infrastructures. 

Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au 
représentant de l'Etat dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en 
connaissance de cause. Il transmet ces informations à toute collectivité ou groupement intéressé par le 
transfert, dès réception d'une demande d'information de leur part. 
Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au 
département ou au groupement dont le département est membre, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les 
compétences mentionnées au premier alinéa du présent I pour chacun des ports situés dans son ressort 
géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est 
individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la 
sécurité de la navigation. Le département ou le groupement dont il est membre peut demander le 
maintien de sa compétence. La demande est notifiée simultanément à l'Etat et aux autres collectivités 
et groupements susceptibles d'être intéressés. Au cas où, pour un port déterminé, une demande a été 
formulée par le seul département ou groupement compétent, celui-ci bénéficie de plein droit du 
maintien de sa compétence. Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été 
présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert. 

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région 
propose, par priorité, la constitution d'un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux 
groupements intéressés par le transfert ou l'attribution. En l'absence d'accord au terme de la 
concertation, le représentant de l'Etat dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme 
attributaire de la compétence. Il peut désigner un attributaire de la compétence sur une partie 
seulement du port si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette 
partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation. 

En l'absence de demande de transfert ou de maintien de la compétence départementale à la date du 31 
mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des 
ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l'Etat dans la 
région. 

II. - Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date 
d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la 
collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette 
convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région. 

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans 
l'ensemble des droits et obligations de celui-ci à l'égard des tiers. 
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre 
gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au 
versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception 
d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. 
Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité 
territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et 
obligations de celui-ci au sein du syndicat. 
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La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe 
délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se 
retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités 
territoriales. 

III. - Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'Etat dans la 
région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du 
représentant de l'Etat dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met 
gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement 
des services chargés de la police et de la sécurité. 
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'Etat sont mises à la disposition du 
département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre 
gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence. 
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à 
l'Etat le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui 
sont mises à sa disposition. 
IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au 
présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf 
opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017. 
V. - La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1° L'article L. 5314-3 est abrogé ; 

2° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5314-13. - Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 
5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des 
organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. » ; 

3° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3, » est supprimée. 
 

VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le I de l'article L. 1541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un syndicat mixte, constitué 
sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant un établissement public de l'Etat disposant d'un 
domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions 
prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre. » ; 

2° Le 10° de l'article L. 2321-2 est ainsi rétabli : « 10° Les dépenses d'entretien et de construction des 
ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »  

3° L'article L. 3542-1 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les dépenses d'entretien et de 
construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. » ;  

4° L'article L. 4321-1 est complété par un 13° ainsi rédigé : « 13° Les dépenses d'entretien et de 
construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »  

VII. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :  

1° A l'article L. 2111-7, après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « à ses établissements publics, » 
;  
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2° L'article L. 2122-17 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « des départements », 
sont insérés les mots : « ou des régions » et, après les mots : « ces départements », sont insérés les 
mots : « ou de ces régions » ; b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « 
départemental », sont insérés les mots : « ou le président du conseil régional » ; 3° L'article L. 2122-18 
est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités 
territoriales » ; 

- après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ; 

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l'organe 
délibérant ». 

VIII. - L'article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé : 

« Art. L. 341-5. - Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, 
communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter 
les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code 
des transports. » 

IX. - A titre transitoire et par dérogation au 2° du VII, le département continue à entretenir et exploiter 
chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de leur transfert. 
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3 – Maîtrise d’œuvre relative à la création d’un port de plaisance à Brétignolles 
sur Mer : attribution du marché  
 
Par délibération n° 2015 3 07, le Conseil Communautaire lors de sa séance du 28 mai 2015 a 
autorisé le lancement d’une consultation de maîtrise d'œuvre relative à la création d'un port de 
plaisance de 1 000 anneaux à Brétignolles sur Mer selon la procédure d’appel d’offres ouvert 
européen.  
 
Pour mémoire, ce marché de maîtrise d’œuvre est un marché fractionné comportant les tranches et 
phases suivantes :  
 
Tranche ferme : 

- Mission de base Etudes Préalables (EP), 
- Mission de base Avant-projet (AVP), 
- Mission complémentaire MC1 Etudes géotechniques et hydrogéologiques complémentaires, 
- Mission complémentaire MC2 Analyses et expertises faunistiques et floristiques 

complémentaires, 
- Mission complémentaire MC3 Mise en œuvre des études et autorisations réglementaires, 

 
Tranche conditionnelle 1 :  

- Mission de base Etude de projet (PRO), 
- Mission de base Etudes d’exécution (EXE), 
- Mission de base Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT), 
- Mission complémentaire MC4 étude géotechnique de projet (mission G2), 

 
Tranche conditionnelle 2 :  

- Mission de base Direction des études et des travaux (DET), 
- Mission de base Assistance aux opérations de réception (AOR), 
- Mission complémentaire MC5 étude et suivi géotechnique d’exécution (mission G3) et 

supervision géotechnique d’exécution (mission G4). 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a donc été publié sur le BOAMP, sur le JOUE et le dossier de 
consultation des entreprises a été mis à disposition des candidats sous format dématérialisé le 4 juin 
2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 16 juillet 2015 à 12h00.  
 
Deux plis ont été déposés, l’un dans les délais par le groupement d’entreprises représenté par BRL 
Ingénierie et l’autre après l’heure limite de remise des offres par le candidat SEAMAR Engineering. 
 
La commission d’appel d’offres composée en jury, constituée lors de la séance du Conseil 
Communautaire du 28 mai 2015, s’est réunie le 28 juillet 2015 afin d’émettre un avis sur l’admission 
des candidatures et l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre.  
 
Au vu du rapport d’analyse qui lui a été soumis, la commission d’appel d’offres composée en jury a 
proposé : 

- D’une part, de ne pas admettre la candidature de SEAMAR Engineering compte tenu de son 
caractère tardif, en application d’une jurisprudence constante des juridictions 
administratives, 

- D’autre part, d’attribuer le marché au groupement d’entreprises représenté par BRL Ingénierie 
pour un montant total de 1 592 485 € HT correspondant à l’offre de base (de  
1 546 045 € HT) et les prestations éventuelles 1 Obtention du label “Ports Propres” (de 
23 220 € HT) et 2 « Obtention de la certification H.Q.E. » (de 23 220 € HT). 

 
Compte tenu du montant du marché, il convient de soumettre l’autorisation de signature du marché 
au Conseil Communautaire, étant précisé que le budget primitif 2015 du budget annexe « Ports » a 
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été abondé à hauteur de 440 975 € en section de fonctionnement et à hauteur de 400 000 € à 
l’opération 101 Port de plaisance de Brétignolles sur Mer.  
 
Le Bureau émet un avis favorable sur la délibération suivante qui sera soumise au prochain Conseil 
Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 33, 57 à 59, et 74 III 4, 
Vu la délibération n° 2015 3 07 du 28 mai 2015 portant lancement de la consultation de maîtrise 
d’œuvre d’un port de plaisance à Brétignolles sur Mer et constitution d’une commission d’appel d’offres 
composée en jury,  
Vu la délibération n° 2015 4 12 portant approbation du budget primitif 2015 du budget annexe 
« Ports » et création d’une autorisation de programme/crédits de paiement, 
Vu l’avis ….du Bureau lors de sa séance du 09 septembre 2015, 
Vu le budget annexe « Ports », 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …..,  
 
Article 1 : APPROUVE l’avis de la commission d’appel d’offres constituée en jury  concernant le marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la création d'un port de plaisance à Brétignolles sur Mer ; 
 
Article 2 : DECIDE de ne pas admettre la candidature de SEAMAR Engineering compte tenu de son 
caractère tardif ; 
 
Article 3 : DECIDE  d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre au groupement d’entreprises représenté par 
BRL Ingénierie pour un montant total de 1 592 485 € HT, prestations éventuelles 1 et 2 incluses ;  
 
Article 4 : AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché de maîtrise d’œuvre 
relatif à la création d'un port de plaisance à Brétignolles sur Mer avec le groupement d’entreprises 
représenté par BRL Ingénierie pour un montant de 1 592 485 € HT. 
 

4 – Constitution d’un comité consultatif « Ports » 
 
Selon les dispositions de l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, applicables 
aux EPCI : « Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt 
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des 
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations 
locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du 
mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par 
le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les 
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations 
membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout 
problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. » 

En application de ces dispositions, il est proposé la constitution d’un comité consultatif « ports » qui 
sera chargé d’examiner toutes les questions relatives à l’exercice de la compétence portuaire de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

La composition de ce comité consultatif, telle que proposée par le Président de la Communauté de 
Communes, sera présentée séance tenante. 

Le Bureau décide de valider comme suit la composition du comité consultatif (cette proposition devant 
être approuvée par le Conseil Communautaire) : 

- Monsieur le Président, 
- Monsieur Lionel CHAILLOT, 
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- Monsieur Jean GROSSIN, 
- Monsieur Hervé BESSONNET, 
- Monsieur Lucien PRINCE, 
- Monsieur Christian PRAUD, 
- Monsieur Alain BROCHET, 
- 4 représentants de la ville de Saint Gilles Croix de Vie désignés par le Maire, 
- 4 représentants de la ville de Brétignolles sur Mer désignés par le Maire. 

 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’avis …..du Bureau lors de sa séance du 09 septembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à ...,  
 
Article 1 : APPROUVE la constitution d’un comité consultatif « ports » ; 
 
Article 2 : DESIGNE comme membres de ce comité : 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

III – FINANCES 

1 – Baisse des dotations d’Etat aux collectivités territoriales – mobilisation 
des élus vendéens : avis du Bureau sur les suites à réserver à cette action 
 
Par un récent communiqué, l’AMPCV s’est émue de la baisse des dotations.  
 
Ce communiqué indique notamment : «  L’État a décidé de réduire de 30 % les dotations qui étaient 
jusque-là accordées aux communes et intercommunalités pour assurer leurs missions. Cela concerne 
chaque commune ou intercommunalité, chaque habitant, sans exception. C’est pourquoi l’Association des 
Maires de France appelle tous les élus locaux à une journée nationale d’action le 19 septembre prochain. 
Dans ce cadre, l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée invite chaque Maire 
ceint de son écharpe, et chaque Président de Communauté, entouré de membres du conseil municipal ou 
communautaire, à se rassembler le 19 septembre prochain en matinée (horaires précis communiqués à la 
rentrée) Place Napoléon, à La Roche sur Yon. Un défilé sera organisé vers la Préfecture et une délégation 
officielle sera reçue par Monsieur le Préfet. Seront également présents à nos côtés nos Conseillers 
Départementaux et nos Parlementaires. A l’issue, un apéritif républicain sera proposé pour permettre aux 
élus de rencontrer la population. » 
 
Concernant les suites à réserver à cette invitation, le Bureau (9 voix contre 5) décide de ne pas faire voter 
cette motion au titre de la Communauté de Communes. 
 

2 – Décision modificative n° 2 
 
Afin d’exécuter les décisions prises depuis le vote du budget et d’intégrer la quote-part du résultat de 
clôture du Syndicat Mixte du Pôle Touristique International Vendée Côte de Lumière dissout 
récemment, il est nécessaire d’adopter une décision modificative n° 2 au budget principal. 
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Celle-ci s’établit ainsi : 
 

 BUDGET PRINCIPAL

Chapitre Fonction Montant BP/BS Montant DM Commentaires

66- Charges financières 25 000,00 €

6688- Autres charges financières 020 0,00 € 25 000,00 €
Provision pour pénalités de remboursement anticipé 
de l'emprunt (153 728,45€ d'intérêts restant à 
courir)

023 - Virement à la section 
d'investissement

020 2 225 349,00 € 93 911,35 €
Virement de l'excédent de fonctionnement à la 
section d'investissement

118 911,35 €        

Chapitre Fonction Montant BP/BS Montant DM Commentaires

002 - Excédent de fonctionnement 
reporté

020 284 824,00 €      18 311,35 €          
Affectation de la part de l'excédent de clôture suite 
à la dissolution du PTI 

70 - Prestations de services 6 000,00 €           3 000,00 €            

70323 - Redevance d'occupation du 
domaine public

90 6 000,00 €                3 000,00 €                  
Loyers maison du terroir du 1/4 au 31/12/2015 à 
raison de 1 000 € par mois (La Maison des Délices)

75 - Produits divers de gestion courante 28 008,00 €        17 000,00 €          

752 - Revenus des immeubles 90 28 008,00 €              17 000,00 €                
Loyers d'ARCADIAL du 16/4 au 30/09/2015 sur la 
base de 3 091€ par mois

77 - Produits exceptionnels 0,00 € 80 600,00 €          

111 0,00 € 31 500,00 €                
Remboursements assurance sinistre nouvelle 
gendarmerie

113 0,00 € 7 800,00 €                  
Remboursements assurance dégâts sur poteaux 
incendie

414 0,00 € 36 000,00 €                
Versement provision dommages ouvrage pour 
travaux de réparation infiltrations vestiaires golf

822 0,00 € 5 300,00 €                  
Indemnisation réparation garde-corps pont Dolbeau 
suite accident

118 911,35 €        

DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2015

TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

7788 - Autres produits exceptionnels

TOTAL
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 BUDGET PRINCIPAL

Chapitre
Article -
Fonction

Montant BP/BS Montant DM Commentaires

020 - Dépenses imprévues 020             179 012,37 € 174 959,63 €-             Crédits pour financer les nouvelles inscriptions
112 - Eglise de LA CHAIZE GIRAUD 2135-324                26 000,00 € 5 000,00 €                  Réfection des ardoises du transept

16 - Emprunts et dette assimilée 1641-020             711 260,00 € 465 000,00 €             
Provision pour remboursement anticipé de 
l'emprunt

Chaptitre 27 - Autres immobilisations 
financières

274-90 0,00 € 400 000,00 €             
 Avance de trésorie au budget annexe Port dans 
l'attente de la réalisation d'un prêt 

303- Complexe Aquatique 2313-413 5 700 000,00 €        955 000,00 €-             
 Ajustement des Crédits de Paiement pour la 
réalisation du complexe aquatique au regard des 
paiements à effectuer en 2015 

713 - DIGUES ISC
2041412-

833
429 804,02 €           370 195,98 €             

 Ajustement des crédits relatifs à la réalisation des 
travaux sur les sites des Demoiselles, des Becs et 
des Mouettes (décision de bureau du 7/7/2015) 

0,00 € 27 000,00 €                
 Défense incendie de la station de carburant 
(réserve de 140 m3 et poteau incendie) 

0,00 € 44 000,00 €                 Aire de stockage containers et PAV 

181 236,35 €       

Chapitre 041 - Opérations d'ordre 
patrimoniales

2313-413 -  €                          300 000,00 €             
 Versement d'avances sur le marché du complexe 
aquatique  

4541- Travaux d'office pour le compte 
de tiers

45415-833 429 804,02 €          370 195,98 €             Ajustement crédits DIGUES ISC (Opé. 713) 

45818-822 -  €                          4 000,00 €                  
 Travaux de voirie pour le compte de la commune de 
l'Aiguillon Sur Vie - Rue Anasthase Boisliveau 

45814-833 215 000,00 €           35 000,00 €                
 Ajustement crédits relatifs aux travaux réalisés au 
Quai GORIN à la charge de la commune de ST GILLES 
suite avenants au marché 

700 - Déchèterie de BRETIGNOLLES 2315-812 50 000,00 €             3 000,00 €-                 

701 - Déchèterie de ST-HILAIRE DE RIEZ 2315-812 27 500,00 €             3 000,00 €                 

709 195,98 €       

890 432,33 €        

Chapitre
Article -
Fonction

Montant BP/BS Montant DM Commentaires

021 - Virement de la section de 
fonctionnement

021-020 2 225 349,00 €        93 911,35 €                
 Virement des recettes de fonctionnement pour le 
financement des investissements 

10222-324                  4 613,00 € 820,00 €                      
10222-812             255 854,00 € 11 646,00 €                
10222-833             229 151,00 € 60 726,00 €                

1323-324                12 045,00 € 5 133,00 €                  
Subvention du CG85 à hauteur de 20% des travaux 
de réfection des ardoises du transept (arrêté du 
29/6/2015)

1323-833             186 308,00 € 9 000,00 €                  
Subvention du CG85 à hauteur de 15 % des travaux 
sur la plage des 60 Bornes

181 236,35 €       

Chapitre 041 - Opérations d'ordre 
patrimoniales

238-413 -  €                          300 000,00 €             
 Versement d'avances sur le marché du complexe 
aquatique  

4542- Travaux d'office pour le compte 
de tiers

45425-833 429 804,02 €           370 195,98 €             
 Ajustement des crédits relatifs à la réalisation des 
travaux des digues ISC 

45828-822 -  €                          4 000,00 €                  
 Refacturation travaux de voirie effectués pour le 
compte de la commune de l'AIGUILLON SUR VIE 

45814-833 215 000,00 €           35 000,00 €                
 Refacturation à la commune de ST GILLES des 
travaux effectués au Quai GORIN 

709 195,98 €       

890 432,33 €        

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Sous-total nouveaux crédits

Chapitre 10 - Dotations et fonds divers 
et réserves

FCTVA sur nouveaux investissements

13 - Subvention d'investissement

4582- Travaux pour le compte de tiers

2312-812714 - Centre Technique Intercommunal

 Ajustement des crédits suite aux travaux de 
labellisation des déchèteries 

4581-Travaux pour le compte de tiers

Sous-total équilibre dépenses/ recettes

TOTAL

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Sous-total équilibre dépenses/ recettes

Sous-total nouveaux crédits

 
 
Le Bureau Communautaire émet un avis favorable  sur les mouvements de crédits présentés en 
séance, avant présentation au Conseil Communautaire, le 17 septembre prochain. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1,  
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Vu le BP 2015 et ses décisions modificatives, 
Vu l’avis … du Bureau du 09 septembre 2015, 
Vu l’arrêté n° 2015-DRCTAJ/3-404 de la Préfecture de la Vendée, en date 29 juillet 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la Décision Modificative n° 2 au Budget Principal telle que présentée au rapport ; 
 
Article 2 : d’intégrer à l’article « 002 – résultat de fonctionnement reporté», la quote-part de la trésorerie 
excédentaire issue du résultat de fonctionnement de clôture du Syndicat Mixte du Pôle Touristique 
International Vendée Côte de Lumière pour un montant de 18 311,35 € ; 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à 
l’exécution de cette délibération. 
 

3 – AP/CP: réajustement des crédits de paiement 2015 
 
Dans le cadre de la Décision Modificative n° 2, il y a lieu de réajuster les crédits de paiement des 
autorisations de programmes n° 10 « Digues ISC » et n° 11 « Complexe Aquatique et Culturel » de la 
manière suivante : 

 

AP  
Montant de 
l’opération 

Crédits de 
paiement 

consommés à 
fin 2014 

Crédits de 
paiement 2015 

Crédits de 
paiement 2016 

AP n°10 – Opération 713 -
Digues ISC 

1 410 000,00 € 33 102,91 € 800 000,00 € 576 897,09 € 

AP n°11 – Opération 303 - 
Complexe aquatique et 

culturel 
16 000 000,00€ 629 553,28 € 4 745 000,00 € 10 625 446,72 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1,  
Vu le BP 2015 et ses décisions modificatives, 
Vu la délibération n° 2015-4-13 du 25 juin 2015,  
Vu l’avis … du Bureau du 09 septembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le réajustement des crédits de paiement des autorisations de programme n° 10 
« Digues ISC » et n° 11 « Complexe Aquatique et Culturel » selon le détail présenté ci-dessus ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à 
l’exécution de cette délibération. 
 
Après avoir présenté l’ensemble des questions financières, Monsieur Lionel CHAILLOT adresse ses plus 
sincères remerciements à Monsieur Sylvain FARCY pour le travail effectué depuis la fusion. Il apprécie la 
qualité du travail fourni et l’ambiance agréable dans laquelle s’est déroulée leur collaboration. 
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IV – MARCHES PUBLICS 
1 – Construction d’un complexe aquatique : attribution des lots 8 et 14 

 
Le Conseil Communautaire en séance du 5 février 2015 a approuvé le lancement d’une consultation 
de construction du complexe aquatique selon la procédure d’appel d’offres restreint et a autorisé le 
Président à signer les marchés attribués par la Commission d’Appel d’Offres. Le coût prévisionnel 
définitif des travaux est fixé au stade Avant-Projet Définitif à 10 895 900 € HT  
 
Un avis d’appel public à candidatures a été publié le 6 février 2015 sur le BOAMP et le JOUE avec une 
date limite de remise des candidatures fixée au 9 mars 2015. Les 103 candidatures déposées dans 
les délais ont fait l’objet d’une sélection par la commission d’appel d’offres réunie en séance le  
24 mars 2015 afin de retenir 5 candidatures minimum comme le prévoit l’article 60 du code des 
marchés publics et 5 candidatures maximum par lot. 
 
Suite à la sélection de 84 candidatures, 59 offres ont été déposées dans les délais.  
 
La commission d’appel d’offres réunie le 12 juin 2015 a pris les décisions suivantes :  
 
N° 
Lot  

DESIGNATION DECISION € HT 

1 TERRASSEMENTS FONDATIONS -GROS 
ŒUVRE 

Attribution à 
BGCV  

2 932 511,09  

2 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE 
DE LA HALLE DES BASSINS 

Attribution à 
CANCE  

1 716 219,30   

3 ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES -
TOITURES VÉGÉTALISÉES 

Attribution à 
SMAC  

148 000,00   

4 FACADES EXTERIEURES ET INTÉRIEURES 
VITRÉES – MURS RIDEAUX 

Attribution à 
SECOM’ALU 

876 572,18   

5 SERRURERIE MÉTALLERIE Déclare infructueux  
Relance en marché négocié 

6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS- 
AGENCEMENTS - HABILLAGES ET FAUX-
PLAFONDS BOIS 

Attribution à 
LOUE St Mathurin 
 

233 950,93   

7 REVÊTEMENTS DE SOLS - CARRELAGE - 
FAÏENCE 

Attribution à 
BRUHNES Jammes 

992 932,97   

8 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS Déclare infructueux  
Relance en procédure adaptée 

9 PEINTURE Attribution à 
JEAN JACQUES LAIDIN  

52 873,41   

10 CVC -TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE - 
SANITAIRE 

Attribution à 
EIFFAGE ENERGIE THERMIE 
OUEST  

883 925,17   

11 TRAITEMENT DE L'EAU - OZONE Attribution à 
HERVE THERMIQUE 
 

1 198 988,00   

12 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES Attribution à 
EIFFAGE ENERGIE OUEST  

527 978,18   

13 BASSIN EXTÉRIEUR INOX - COUVERTURE 
THERMIQUE 

Attribution à 
BC INOXEO 
 

447 000,00   
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14 PENTAGLISSE  Déclare infructueux  
Relance en procédure adaptée 

15 EQUIPEMENTS DE PISCINE Attribution à 
LMP - LA MAISON DE LA 
PISCINE  

36 057,00   

16 SAUNAS HAMMAMS Attribution à 
SAUNAS VIKNA 
 

39 904,25   

17 CASIERS CABINES Attribution à 
NAVIC 

146 331,00   

18 CONTRÔLE D'ACCES Attribution à 
OEM TERMINALS & SMART 
OBJECTS SA 

118 392,00   

19 NETTOYAGE Attribution à 
Nettoyage Industriel du 
Littoral 

15 957,32   

20 TERRASSEMENT VRD Attribution à 
MERCERON TP SA 

353 784,88   

21 AMENAGEMENTS PAYSAGERS Attribution à 
C.A.J.E.V. SCOP SA 

79 942,85   

TOTAL en € HT 10 801 320,53  

 
Suite à la relance du lot 5 - Serrurerie Métallerie en procédure de marché négocié et des lots 8 -
Cloisons - doublages - faux-plafonds et 14 - Pentaglisse en procédure adaptée fin juin- début juillet 
2015, le maître d’œuvre propose à la Communauté de Communes dans son rapport d’analyse des 
offres de prendre les décisions d’attribution suivantes : 
 

- Lot 5 - Serrurerie Métallerie : attribution à la société FAVREAU pour un montant de  
149 893,61 € HT, 

- Lot 8 - Cloisons, doublages - faux-plafonds : attribution à l’entreprise GUIGNE pour un 
montant de 171 038,79 € HT, 

- Lot 14 - Pentaglisse : attribution à la société WIEGAND MAELZER pour un montant de  
152 284,00 € HT. 

 
Le Bureau Communautaire est invité à attribuer les lots 8 et 14 relevant de sa compétence, 
l’attribution du lot 5 relevant, quant à elle, de la compétence de la commission d’appel d’offres. 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 27 III et 64 III 2,  
Vu la délibération 2015 2 06  du 5 février 2015 portant lancement de la consultation des travaux de 
construction d’un complexe aquatique, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence portant sur la relance des lots 8-  Cloisons - doublages - faux-
plafonds et 14 - Pentaglisse de la construction d’un complexe aquatique paru sur le BOAMP le 24 juin 
2015, 
Vu le rapport d’analyse des offres remis par le maître d’œuvre,  
Vu les crédits inscrits à l’opération 303 - Complexe aquatique,  
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le rapport d’analyse des offres remis par le maître d’œuvre ; 
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Article 2 : d’attribuer le lot 8 - Cloisons - doublages - faux-plafonds à la société GUIGNE pour un 
montant de 171 038,79 € HT ; 
 
Article 3 : d’attribuer le lot 14 - Pentaglisse à la société WIEGAND MAELZER pour un montant de  
152 284,00 € HT. 
 

2 - Construction d’un complexe aquatique : autorisation de signer les 
marchés 
 
Pour mémoire, la commission d’appel d’offres réunie le 12 juin 2015 a attribué les lots suivants 
pour un montant de 10 801 320,53 € HT : 
1 TERRASSEMENTS FONDATIONS -GROS ŒUVRE 
2 CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE DE LA HALLE DES BASSINS 
3 ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES -TOITURES VÉGÉTALISÉES 
4 FACADES EXTERIEURES ET INTÉRIEURES VITRÉES – MURS RIDEAUX 
6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS- AGENCEMENTS - HABILLAGES ET FAUX-PLAFONDS BOIS 
7 REVÊTEMENTS DE SOLS -CARRELAGE -FAÏENCE 
9 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 
15 EQUIPEMENTS DE PISCINE 
16 SAUNAS HAMMAMS 
17 CASIERS CABINES 
18 CONTRÔLE D'ACCES 
19 NETTOYAGE 
20 TERRASSEMENT VRD 
21 AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 
Elle a en revanche déclaré infructueux les lots 5 - SERRURERIE MÉTALLERIE, 8 - CLOISONS - 
DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS et 14 - PENTAGLISSE INOX et a décidé de relancer en marché 
négocié le lot 5 en application de l’article 35 I 1 du code des marchés publics et en procédure 
adaptée les lots 8 et 14.  
 
Par ailleurs, suite au référé précontractuel formé par le candidat LEGRAND BATISSEURS pour la 
passation du lot 1 et à l’ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de Nantes le 22 juillet 
2015 annulant la procédure de passation de ce lot, la Communauté de Communes a relancé une 
consultation en appel d’offres ouvert portant sur le lot 1 - TERRASSEMENTS FONDATIONS -GROS 
ŒUVRE le 29 juillet 2015 avec une date limite de remise des offres fixée au 8 septembre 2015.  
L’attribution du lot 1 - TERRASSEMENTS FONDATIONS -GROS ŒUVRE et du lot 5 - SERRURERIE 
MÉTALLERIE seront soumis à la commission d’appel d’offres du 15 septembre 2015. 
 
Le Bureau Communautaire émet un avis favorable sur la délibération qui sera soumise au prochain 
Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 26 II 5, 28, 35, 33 et 57 à 64,  
Vu la délibération n° 2015 1 06  du 5 février 2015 portant lancement de la consultation des travaux de 
construction d’un complexe aquatique, 
Vu l’avis …… du Bureau Communautaire lors de sa séance du 09 septembre 2015,  
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Vu l’avis d’appel public à concurrence portant sur la relance des lots 8 - Cloisons - doublages - faux-
plafonds et 14 - Pentaglisse de la construction d’un complexe aquatique paru sur le BOAMP le 24 juin 
2015, 
Vu la lettre de consultation pour la passation d’un marché négocié portant sur la relance du lot 5 - 
Serrurerie Métallerie et la mise en ligne du dossier de consultation en date du 9 juillet 2015, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence portant sur la relance du lot 1 - Terrassements fondations -gros 
œuvre paru sur le BOAMP et sur le JOUE le 29 juillet 2015, 
Vu les rapports d’analyse des offres remis par le maître d’œuvre,  
Vu les crédits inscrits à l’opération 303 - Complexe aquatique,  
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de prendre acte des décisions d’attribution et d’infructuosité prises par la commission d’appel 
d’offres réunie le 12 juin 2015 pour chacun des 21 lots ; 
 
Article 2 : d’approuver les décisions d’attribution prises pour chacun des 21 lots ; 
 
Article 3 : de préciser que le montant total des travaux de construction du complexe aquatique s’élève à 
XXXXXXX € HT ; 
 
Article 4 : d’autoriser le Président à signer les marchés attribués par la commission d’appel d’offres et à 
prendre toutes décisions liées à leur exécution. 
 

3 – Conventions de maîtrise d’ouvrage unique – travaux de confortement du 
trait de côte, digues ISC sur Saint Hilaire de Riez 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, dans le cadre de sa 
compétence « Défense contre la Mer », a décidé la réalisation de travaux de confortement des digues 
intéressant la sécurité civile sur Saint Hilaire de Riez. 
 
Les travaux d’instruction des dossiers sont avancés et les secteurs des Demoiselles, Becs et Mouettes 
seront réalisés durant l’hiver 2015/2016. 
 
Le secteur des Demoiselles II bénéficie déjà d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la 
commune de Saint Hilaire de Riez, pour la réalisation d’une protection du perré. Cette convention 
s’applique dans le cadre de la participation financière de la commune aux aménagements urbains 
spécifiques, qui ne sont pas de la compétence de la Communauté de Communes, et donc non 
subventionnés dans le cadre de la convention de gestion durable du littoral des Pays de la Loire. 
 
Les projets des secteurs des Becs et des Mouettes couvrent également les surfaces foncières, en 
extrémité sud des ouvrages, de différents propriétaires. Pour le secteur des Mouettes, il s’agit de 
l’ONF et pour le secteur des Becs, des consorts RABALLAND. Ces emprises foncières nécessaires sont 
très limitées (quelques dizaines de m²). Elles participent à la protection de leurs parcelles et 
contribuent techniquement à la stabilité de l’ouvrage. 
 
Après avoir pris contact avec les propriétaires, il a été convenu de formaliser une convention avec 
chacun d’entre eux, autorisant l’intervention de la Communauté de Communes sur leur parcelles. Il 
est prévu, afin de mieux définir les emprises définitives, d’effectuer un relevé contradictoire avec les 
services de la DML, du Domaine Public Maritime, lors de la marée de 117 du 29 septembre prochain. 
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Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil au Bureau et au 
Président, 
Considérant la nécessité de formaliser une convention de maîtrise d’ouvrage unique pour la 
réalisation des travaux sur le secteur des Becs et des Mouettes, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la conclusion d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et l’ONF pour les travaux de 
confortement des digues ISC du secteur des Mouettes sur Saint Hilaire de Riez ; 
 
Article 2 : d’approuver la conclusion d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et les consorts RABALLAND pour les 
travaux de confortement des digues ISC du secteur des Becs sur Saint Hilaire de Riez ; 
 
Article 3 : d’approuver les termes des conventions de maîtrise d’ouvrage unique présentées ; 
 
Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 

4 – Constitution d’un groupement de commandes pour la conclusion de 
marchés publics d’assurances 
 
Les marchés d’assurance n° 2010-189 - Assurance Dommages aux biens, 2010-190 - Auto mission 
collaborateurs, 2010-191 - Responsabilité civile, 2010-192 - Protection juridique, 2011-066 - Flotte 
automobile conclus respectivement avec Groupama, MMA Xavier Royer, MMA Marc Perray, Groupama 
et SMACL arrivent à terme au 31 décembre 2015.  
 
Comme pour la précédente consultation, il est proposé de conclure une convention de groupement 
de commandes avec l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour la 
passation d’une nouvelle consultation.  
Le marché prendra la forme d’un marché ordinaire de 5 ans alloti comme suit :  
Lot 1 : Assurance dommages aux biens 
Lot 2 : Responsabilité civile 
Lot 3 : Protection juridique 
Lot 4 : Flotte auto 
Lot 5 : Auto collaborateur  
 
Le Bureau émet un avis favorable sur la délibération qui sera soumise au Conseil Communautaire lors 
de sa séance du 17 septembre 2015, au vu du projet de convention de groupement de commandes 
qui lui est présenté. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8, 
Vu l’avis … du Bureau du 09 septembre 2015,  
Considérant l’intérêt de constituer un groupement de commandes pour la passation d’un marché 
d’assurances tel que présenté au rapport, 
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
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Article 1 : de constituer un groupement de commandes pour la passation d’un marché d’assurance avec 
l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ; 
 
Article 2 : d’approuver les termes de la convention de groupement de commandes désignant la 
Communauté de Communes comme coordonnateur du groupement et instaurant une Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) mixte constituée de chaque membre du groupement ; 
 
Article 3 : d’élire M. XXXXX comme titulaire et M. XXXXX comme suppléant pour représenter la 
Communauté de Communes au sein de la Commission d’Appel d’Offres mixte, étant précisé que ces  
personnes sont désignées parmi les membres de la commission d’appel d’offres ayant voix délibérative ; 
 
Article 4 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous 
documents s’y rapportant. 
 
 

V – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

1 – Atelier-Relais n° 8 à Commequiers : cession du local à un artisan 
menuisier 
 
La Communauté de Communes est propriétaire de 2 ateliers-relais artisanaux de 190 m² chacun, sur 
le parc d’activités "Les Dolmens" à Commequiers. 
 
Il s’agit de bâtiments mitoyens, dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

- bardage double peau, 
- une partie bureau de 38 m², 
- une partie atelier de 152 m², 
- un terrain de 1 415 m² pour le 1er atelier (dit « atelier-relais n° 8 »), 
- un terrain de 1 085 m² pour le 2nd atelier (dit « atelier-relais n° 9 ») 

Le coût global de ces 2 ateliers s’élève à 364 807 € HT, soit 182 403 € HT par atelier. 
 
Le 19 juin 2015, la Communauté de Communes a reçu une offre écrite d’achat d’un artisan menuisier 
de Commequiers, M. Pascal BROCHARD. Celui-ci propose d’acquérir l’atelier-relais n° 8 au prix de 
140 000 € HT frais de notaire inclus, soit environ 130 000 € HT net vendeur. 
 
Dans un avis du 8 juillet 2015, le service des Domaine a estimé le prix de l’atelier-relais à  
127 300 € HT. 
 
Saisis de la question le 1er juillet 2015, les membres du groupe de travail « Développement 
Economique » ont émis un avis favorable à la vente de l’atelier-relais n° 8 à M. BROCHARD au prix de 
140 000 € HT frais de notaire inclus, sous réserve d’un avis conforme du service du Domaine. 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu la demande de l’artisan menuisier M. Pascal BROCHARD en date du 18 juin 2015, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail "Développement Economique" du 1er juillet 2015 pour la 
cession de l’atelier-relais n° 8 à son profit,, 
Vu l’Avis du Domaine en date du 8 juillet 2015, 
Vu la demande de M. Pascal BROCHARD d’occuper provisoirement l’atelier-relais communautaire n° 8 
dès le 17 août 2015 avant son acquisition,  
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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DECIDE :  
 
Article 1 : de céder, à l’artisan menuisier M. Pascal BROCHARD, ou à toute personne morale qui 
viendrait s’y substituer, l’atelier-relais communautaire n° 8 de 190 m², situé sur la parcelle AK n°301 
de la ZAE "Les Dolmens" à Commequiers, au prix de 140 000 € HT frais de notaire inclus ; 
 
Article 2 : d’approuver la mise à disposition gratuite à M. Pascal BROCHARD de l’atelier-relais 
communautaire n° 8 de 190 m², situé sur la ZAE "Les Dolmens" à Commequiers, pour la période du 
17 août au 16 décembre 2015 ; 
 
Article 3 : de préciser que l’artisan devra rembourser à la Communauté de Communes les 
consommations d’électricité et d’eau relatives à la période durant laquelle il a occupé le local ; 
 
Article 4 : de préciser que, dans l’hypothèse où M. BROCHARD décide finalement de ne pas acquérir 
l’atelier-relais communautaire, l’artisan aura alors l’obligation de payer à la Communauté de 
Communes une redevance d’occupation d’un montant de 700 € HT par mois, qui sera calculée au 
prorata du temps que l’entrepreneur sera resté dans le local ; 
 
Articler 5 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention puis l’acte de 
cession à intervenir et toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 

2 – Atelier-Relais n° 9 à Commequiers : location à un artisan carreleur 
 
Dans un courrier du 24 juillet 2015, M. Freddy BOUGY, artisan carreleur à Commequiers, a fait 
connaître sa volonté de louer, sur le parc d’activités "Les Dolmens" à Commequiers, l’atelier-relais 
n° 9 (190 m² sur un terrain de 1 085 m²) pendant quelques mois, avant une éventuelle acquisition fin 
2015 ou début 2016. 
 
Dans l’attente de cette acquisition, l’entrepreneur commequiérois a signalé qu’une convention de 
location de 6 mois, à compter du 15 septembre 2015, lui conviendrait. 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu la demande de location, en date du 24 juillet 2015, de M. Freddy BOUGY, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1  : d’approuver la mise à disposition de l’atelier-relais n° 9, situé sur le Parc d’Activités "Les 
Dolmens" à Commequiers, à M. Freddy BOUGY, artisan carreleur à Commequiers, pour la période du 
15 septembre 2015 au 15 mars 2016, moyennant une redevance mensuelle de 700 € HT ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention à intervenir et toute pièce s’y 
rapportant. 
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3 – Parc d’activités « La Fraignaie » au Fenouiller : annulation de 
réservations de terrains 
 
Le 7 juillet 2015, le Bureau Communautaire a donné son accord pour céder plusieurs parcelles de 
terrains sur la ZAE « La Fraignaie » au Fenouiller. Parmi les attributaires désignés, trois d’entre eux 
viennent d’informer la Communauté de Communes de leur désistement. Il s’agit de : 

- M. et Mme GILBERT, 
- M. Patrick CHAUVIN, 
- M. Bernard DUPONT. 

 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu la décision n° 2015 6 07 du Bureau Communautaire relative à l’attribution des parcelles du parc 
d’activités « La Fraignaie » au Fenouiller, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’annuler  la réservation des terrains aux époux GILBERT, à M. CHAUVIN ainsi qu’à  
M. DUPONT dans la ZAE de la Fraignaie au Fenouiller ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
annulation. 
 
 

VI – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1 – Avis du SCoT sur le projet de modification n° 4 du PLU de Saint Gilles 
Croix de Vie 
 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la commune de Saint Gilles Croix de Vie, a 
notifié avant l’ouverture de l’enquête publique le projet de modification n°4 de son plan local 
d’urbanisme afin de permettre : 
 

- la restructuration et l’extension de la maison familiale de la Bouchère, 
- des modifications règlementaires de la zone UCa. 

 
La notice de présentation, après avoir rappelé le contexte réglementaire, justifie la nécessité des 
modifications envisagées afin de permettre la réalisation du projet décrit. 
 
La zone concernée correspond au site actuel, route de la Roche d’une superficie de 19 733 m² sur 
lequel un programme de restructuration et d’extension est envisagé afin de moderniser 
l’établissement et de renforcer de manière notable ses capacités d’accueil et de fonctionnement. Le 
projet prévoit la construction d’une salle multi-activités, d’un amphithéâtre, d’un centre de 
documentation, d’un nouvel internat permettant d’adapter la capacité d’accueil au regard des 
effectifs attendus (de 300 à 570 à terme). 
 
La modification du Plan Local d’Urbanisme porte essentiellement sur l’augmentation des hauteurs 
maximales autorisées (de R+1 soit 7 m au R+3 soit 13 m) permettant d’optimiser le site et de 
structurer la façade route de la Roche. 
 
Le SCoT de la Communauté de Communes de Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été arrêté le 28 mai 
dernier et transmis pour avis aux personnes publiques associées avant d’être soumis à enquête 
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publique en vue de son approbation. 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. 
 
Le Bureau émet un avis favorable sur le projet de délibération suivant qui sera soumis au prochain 
Conseil Communautaire : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie arrêté, 
Vu le projet de modification n° 4 du PLU de Saint Gilles Croix de Vie, 
Vu l’avis….du Bureau en séance le 09 septembre 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à…, 
 
DECIDE :  
 
Article unique : d’émettre un avis favorable à la modification n° 4 du PLU de Saint Gilles Croix de Vie. 
 

2 - Etude des gisements fonciers : convention d’étude entre la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et l’Etablissement Public 
Foncier de la Vendée (E.P.F.) 
 
Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, approuvé par le Conseil 
Communautaire le 9 avril 2015, établit la politique locale de l’habitat sur la période 2015/2021. 

Le P.L.H. fixe sur cette période de 6 ans, une production moyenne de 800 logements par an, dont  
470 résidences principales (326 en accession à la propriété, 70 logements locatifs publics,  
74 logements locatifs privés) et 330 résidences secondaires. 

Il définit parmi ses principales orientations le développement du parc de logements locatifs sociaux, 
avec la production de 70 logements en moyenne par an, suivant une répartition territoriale qui 
permettra d’anticiper à l’avenir l’application de la loi S.R.U. : 70 % sur les communes de  Brétignolles 
sur Mer, Le Fenouiller, Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez dépassant 3 500 habitants,  
20 % sur les communes de Brem sur Mer, Coëx, et Commequiers qui atteindront à moyen terme 
3 500 habitants, et 10 % sur les 7 autres communes. 

Une dotation financière de la Communauté de Communes à hauteur de 780 000 € est prévue sur  
6 ans. Celle-ci permettra chaque année de soutenir la réalisation de logements locatifs sociaux dans 
les centres agglomérés. Les modalités d’attribution des aides financières de la Communauté de 
Communes aux maîtres d’ouvrage (bailleurs sociaux, collectivités, opérateurs privés…) seront 
finalisées prochainement par le groupe de travail « Habitat » avec la rédaction d’un règlement 
d’intervention financière de la Communauté de Communes. 

Il est proposé au Bureau Communautaire de conduire avec l’Etablissement Public Foncier de la 
Vendée (E.P.F.) une étude des gisements fonciers qui va permettre d’identifier, entre autres, les sites 
potentiels d’implantation des nouveaux logements locatifs sociaux. Elle vise plus largement le 
recensement des sites par commune qui permettront l’implantation de logements pour toute 
génération, dans le cadre notamment d’opérations de densification urbaine. 
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Le phasage de l’étude est le suivant :  

 Phase 1 : identification et analyse des gisements fonciers 

- Terrains nus en zone constructible (U, 1 AU) ou d’urbanisation future (2 AU). 
- Les espaces urbanisés sous densifiés, les friches et espaces dégradés, l’immobilier 

appelé à changer d’affectation… 
 

 Phase 2 : hiérarchisation et sélection des sites 

- Le contexte urbain : centralité, desserte, environnement bâti et paysagé, délai 
prévisionnel de la mutabilité, nécessité d’une intervention publique, les contraintes 
réglementaires et techniques… 

- Estimation du coût prévisionnel des acquisitions et du montant des indemnités 
éventuelles. 

- Les instruments fonciers à mobiliser et les délais des différentes procédures à engager. 
 

A l’issue de cette étude qui listera par commune, les priorités en termes d’acquisitions et les moyens 
financiers nécessaires, des conventions opérationnelles pourront être conclues entre l’E.P.F. de la 
Vendée et les communes concernées.      
L’EPF de la Vendée, maître d’ouvrage de l’étude des gisements fonciers pour le compte de la 
Communauté de Communes, établira en concertation avec la collectivité un cahier des charges 
permettant le choix du prestataire, avec une consultation soumise au code des marchés publics.  

Cette étude sera cofinancée par l’E.P.F. et le Département de la Vendée, à hauteur respective de 33% 
du montant T.T.C. de l’étude plafonnée à 90 000 € TTC., avec une prise en charge par la Communauté 
de Communes de la troisième part ainsi que le dépassement au-delà du plafond. 

Un Comité de Pilotage composé de représentants de la Communauté de Communes (délégués élus, 
personnel des services concernés), du Conseil Départemental de la Vendée et de l’E.P.F. de la Vendée 
sera chargé de suivre l’exécution de l’étude, qui, suivant le calendrier prévisionnel de consultation, 
serait conduite sur le premier semestre 2016. 

Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’approuver les termes de la convention d’étude des gisements fonciers à intervenir entre 
la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et l’Etablissement Public Foncier 
de la Vendée ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à la signer ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
 
 

VII – HABITAT 

1 – Résidence l’Archipel à Saint Gilles Croix de Vie : convention de gestion 
d’un ensemble de logements avec l’association « Habitat et Humanisme Vendée » 
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La Résidence l’Archipel à Saint Gilles Croix de Vie, propriété de Vendée Habitat, et faisant l’objet 
d’une convention de location d’une durée de 19 ans avec la Communauté de Communes, a été mise 
en service en 2005 pour accueillir pendant la période du 15 juin au 15 septembre les personnels en 
renforts saisonniers du Centre de Secours et de la Gendarmerie Nationale de Saint Gilles Croix de Vie.  
Seuls 6 appartements sont occupés régulièrement, notamment par de jeunes actifs ayant trouvé un 
emploi sur le territoire. 
 
Il est proposé au Bureau Communautaire d’optimiser la gestion de ces appartements en dehors de la 
période estivale, afin de répondre à des besoins de logements sur une période limitée, pour des 
ménages qu’il convient de loger en urgence ou en situation d’attente d’un autre domicile.  
 
L’association « Habitat et Humanisme Vendée » a proposé d’assurer l’attribution et la gestion de  
6 appartements, 3 studios et 3 T2, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016, dans le cadre 
d’une convention de gestion d’un ensemble de logements, non soumise aux obligations de la loi n° 
89-462 du 6 juillet 1989, avec versement d’un loyer global à la Communauté de Communes de  
12 240 €. L’association assurera aussi le relogement des occupants à l’issue de la période considérée. 
 
Le Bureau Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles 1713 à 1778 relatifs au contrat de louage du code de la construction et de l’habitation, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « habitat » lors de sa séance du jeudi 16 juillet 2015,  
Vu le rapport, 
Considérant que la Résidence l’Archipel peut être affectée pour des besoins temporaires de 
logements en dehors de la période estivale, et connaissant le rôle de l’association « Habitat et 
Humanisme » au niveau local dans l’accompagnement des ménages en difficulté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la convention de gestion d’un ensemble de 6 logements de la Résidence 
l’Archipel à intervenir entre la Communauté de Communes et l’association « Habitat et Humanisme 
Vendée », pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016 ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document se rapportant à ce 
dossier. 
 

2 – Association « Habitat et Humanisme Vendée » : attribution d’une 
subvention 
 
L’association « Habitat et Humanisme Vendée », reconnue d’utilité publique, et signataire de la 
charte déontologique des Organisations Sociales et Humanitaires, assure pour missions principales : 

‐ L’accompagnement et l’insertion par le logement des personnes défavorisées ou en situation 
de fragilité ; 

‐ La mobilisation de logements en propriété foncière et dans le parc privé ; 
‐ L’épargne solidaire par l’actionnariat et le partage. 

 

Administrée par 60 bénévoles et gérée par 6 salariés, elle comprend 5 antennes en Vendée, dont 
celle de Saint Gilles Croix de Vie, avec des permanences d’accueil bimensuelles. 

Elle encadre l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) qui gère 150 logements sur le 
département, dont 54 sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 



Procès-Verbal du Bureau Communautaire  

09 septembre 2015 

	

35	/	57	
	

de Vie. Ce parc est réparti entre des logements en location directe et des logements en mandat de 
gestion avec des propriétaires qui confient à l’association leur bien. 

Le budget de l’exercice 2015 s’équilibre à hauteur de 610 000 €, financé par l’Etat, l’Agence 
Régionale de Santé, le Fonds de Solidarité Logement, la Caisse d’Allocation Familiale, les dons et 
cotisations. 

L’association sollicite pour 2015 une subvention auprès des EPCI, sur le territoire duquel elle 
intervient. Pour le Pays de Saint Gilles Croix de Vie, le montant sollicité est de 20 000 €. 

Le Bureau Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « habitat » lors de sa séance du jeudi 16 juillet 2015,  
Vu le rapport, 
Considérant le rôle que joue cette association au niveau local auprès des communes pour répondre 
au logement des personnes en difficulté, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de verser à l’association « Habitat et Humanisme Vendée » une participation financière de 
20 000 € au titre de l’exercice 2015 ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 
 

3 – Elaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement 
social et d’information des demandeurs (PPG) 
 
Conformément à l’article 97 de la loi ALUR « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové », la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie doit mettre en place pour le  
1er janvier 2016 un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs (PPG.).  

Les principaux objectifs fixés par la loi sont : 

- d’améliorer l’information du demandeur de logement social et lui simplifier ses démarches 
(inscription, pièces justificatives, évolution du traitement du dossier individuel…). A ce sujet, la 
Communauté de Communes dispose d’un service « Habitat » qui pourra prendre en charge cet 
accueil et se voir confier le suivi du PPG, 
 
- de confier aux EPCI dotés d’un PLH la mise en place d’un PPG avec une gestion partagée de la 
demande de logement social en concertation avec les bailleurs sociaux et les communes, et en 
conformité avec le Système National d’Enregistrement de l’Etat (S.N.E), 

Le groupe de travail «  habitat » a proposé de travailler sur l’élaboration du plan partenarial de 
gestion de la demande de logement social avec proposition avant le 31 décembre 2015. Pour ce 
faire, cette réflexion s’effectuera en étroite collaboration avec les 14 communes, les bailleurs 
sociaux, les associations intervenant dans le domaine du logement  telles que l’ADILE., « Habitat et 
Humanisme Vendée »… 

Le Bureau émet un avis favorable sur le projet de délibération suivant qui sera soumis au prochain 
Conseil Communautaire : 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 97 de la loi  ALUR n° 2014-336 du 24 mars 2014, 
Vu l’avis….du Bureau en séance le 09 septembre 2015, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Habitat » lors sa séance du 16 juillet 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à…, 
 
DECIDE :  
 
Article unique : d’engager l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande du logement social 
et d’information des demandeurs, en y associant les communes, les bailleurs sociaux, les services de l’Etat 
et autres personnes morales concernées (ADILE, « Habitat et Humanisme Vendée »…). 
 

4 - Opération Programmation d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
 
Le Programme Local de L’Habitat (PLH) du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est désormais exécutoire. 
Il fixe des objectifs en termes d’amélioration de l’habitat privé sur le territoire. 
 
L’étude pré-opérationnelle de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH.) a permis 
de définir les priorités d’intervention de la future OPAH qui débutera avant la fin de l’année 2015 
pour une durée de 3 ans : 

- l’amélioration énergétique chez les propriétaires occupants : isolation, ouvertures, chauffage… 
- le maintien à domicile des personnes âgées : travaux et équipements d’adaptation des 

logements… 
- l’habitat indigne ou très dégradé : réhabilitation, équipements de confort… 
- le logement locatif privé à loyer encadré : nouveaux logements locatifs à loyer abordable, 
- la valorisation des logements existants en centre-bourg : soutien à l’accession à la propriété, 

remise sur le marché de logements vacants, rénovation des façades… 
 
Les travaux ouvrant droit aux subventions doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment. 
L’impact de ce programme à l’échelle du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est loin d’être négligeable : 
avec 165 logements réhabilités chaque année, l’OPAH est susceptible de générer  
8,5 M€ de travaux potentiels pour l’artisanat du bâtiment.  
 
En complément du rapport, Monsieur Loïc NAULET donne lecture d’une note présentant les enjeux et le 
déroulement de l’OPAH du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
 
Le Bureau émet un avis favorable sur le projet de délibération suivant qui sera soumis au prochain 
Conseil Communautaire : 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays de Saint Gilles Croix de Vie approuvé le 9 avril 2015, 
Vu le diagnostic, les orientations et le programme d’actions établis par l’étude pré-opérationnelle de 
l’OPAH, 
Vu l’avis….du Bureau en séance le 09 septembre 2015, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « Habitat » lors sa séance du 16 juillet 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à…, 
 
DECIDE :  
 
Article unique : d’approuver le programme d’actions et d’aides financières de l’OPAH du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie qui donnera lieu à une convention avec le Conseil Départemental de la Vendée, 
délégataire des aides à la pierre sur le territoire. 
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VIII – TRANSPORTS 

1 – Transport à la demande : tarifs et règlement du service 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a décidé la mise en place d’un 
service de transports à la demande, à compter du 2 novembre 2015, à titre expérimental sur une 
année.  
 
Ce TÀD a vocation à compléter les lignes régulières desservant le territoire (train, car du Conseil 
Départemental, transports urbains…) et est conçu pour répondre aux besoins des personnes ayant de 
réelles difficultés pour se déplacer sur le territoire. 
 
Afin de proposer aux usagers un service attractif et non concurrentiel des lignes régulières du Conseil 
Départemental existantes sur le territoire, il est proposé au Bureau Communautaire d’établir les tarifs 
du service de transports à la demande à hauteur de ceux pratiqués par « Cap Vendée ». 
 
Les tarifs proposés diffèrent selon le nombre de kilomètres parcourus.  
 
Aussi, il est proposé au Bureau Communautaire de fixer les tarifs suivants : 
 

 
Le coût du déplacement sera indiqué lors de la réservation et l’usager devra s’acquitter de son 
voyage auprès du conducteur, à la montée dans le véhicule. En cas d’un aller-retour, l’usager règlera 
la totalité de son déplacement au moment de sa prise en charge aller. Si l’usager paie un aller-retour 
et qu’il n’est pas présent au retour, le prix du transport ne lui sera pas remboursé. 
 
Conformément au règlement intérieur proposé, en cas de trouble lors du trajet mettant en cause 
l’usager, le conducteur peut demander à l’usager de descendre du véhicule. L’usager ne peut pas 
prétendre au remboursement du voyage. 
 
Concernant les animaux et les bagages, il est proposé au Bureau Communautaire d’appliquer la 
tarification fixée par l’arrêté préfectoral relatif aux tarifs des courses de taxis : 
 

Éléments transportés Montant unitaire forfaitaire 

 Animaux  1,10 € 

 Bagages  transportés dans  le  coffre  (autres que ceux portés à  la 
main par l’usager) 

0,77 € 

 Bicyclettes,  malles,  voitures  d’enfant,  skis,  objets  lourds  ou 
encombrant  placés  à  côté  du  chauffeur  ou  dans  le  coffre  (à 
l’exception des fauteuils pour les personnes à mobilité réduite) 

1,07 € 

 Petits bagages et colis à main  Gratuit 

 Fauteuils pour les personnes à mobilité réduite  Gratuit 

 

Catégories de personnes 
Trajet 

< 20 km 
Trajet de 

21 à 50 km 
Trajet 

> 50 km 

 Adulte 
2,10 € 3,70 € 5,30 € 

 Enfant âgé de 12 ans et plus 

 Enfant de moins de 12 ans 

Gratuité 
 Accompagnateur  pour  les  personnes  handicapées 
moteur,  visuel,  auditif  ou  mental  (sous 
présentation  d’un  certificat  médical  ou  carte 
d’invalidité) 
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Monsieur Jean-Paul ELINEAU apporte des précisions sur le projet en indiquant que les tarifs proposés sont 
ceux des services de transports départementaux, ainsi que pour les bagages et les animaux, ceux 
applicables par les taxis vendéens. 
 
Le Bureau Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu l’avis favorable du groupe de travail « transports » en séance du 10 juin 2015,  
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver les tarifs du service de transport à la demande tels que présentés au rapport 
ainsi que le règlement du service tel qu’il est annexé à la présente décision ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 
 
 

IX - GOLF 

1- Organisation de cours de golf pour les écoles primaires pour l’année 
scolaire 2015/2016 
 
Par décision du 7 juillet dernier, le Bureau Communautaire a décidé de reconduire l’organisation de 
cours de découverte du golf pour les écoles primaires du canton de Saint Gilles Croix de Vie.  
 
Au vu de la diminution de 36,5 % du budget alloué à cette activité pour l’année 2015/2016, une 
nouvelle planification des cours a été réalisée. Celle-ci a pour objectif de satisfaire toutes les écoles 
intéressées en leur offrant la possibilité de faire participer au moins une classe de leur établissement, 
mais aussi, de répondre aux recommandations de l’inspection académique en matière de pédagogie 
et d’apprentissage, préconisant un cycle de 6 séances minimum par classe. 
 
Pour répondre à ces deux objectifs, la concentration du dispositif sur les élèves de CM1, soit  
25 classes, et la diminution à 6 séances par classe permettrait la mise en place de l’opération à 
hauteur du budget alloué à l’année précédente, soit 18 900 €.  
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu l'avis favorable du groupe de travail « Golf » réuni le 22 juin 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver l’organisation de cours de golf pour les écoles primaires dans la limite d’un 
budget maximum fixé à 15 000 € ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les documents se 
rapportant à cette opération. 
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X – TRAVAUX 

1 – Agenda d’accessibilité programmée – l’Ad’AP 
 
La loi du 11 février 2005 a fixé la mise en accessibilité de tous les établissements et installations 
recevant du public au 1er janvier 2015. 
 
L’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de la loi et 
crée notamment l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). 
 
Obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public (ERP) qui 
n’auront pas respecté leurs obligations d’accessibilité au 1er janvier 2015, l’Ad’AP accorde des délais 
supplémentaires de trois à neuf ans pour la mise en accessibilité des équipements, selon leur nature. 
Il devra être accompagné d’un calendrier précis et d’un engagement financier. 
 
Le projet d’Ad’AP doit être déposé au plus tard le 27 septembre 2015, auquel cas des sanctions 
financières proportionnées seront appliquées.  
 
31 des ERP et IOP communautaires sont complètement ou partiellement accessibles. La signature de 
l’Ad’AP permettra d’atteindre 100 % d’accessibilité de l’ensemble des bâtiments en 2017. Le tableau 
joint présente le calendrier de mise aux normes des bâtiments. 
 
L’ensemble des travaux s’élèverait à 101 400 € TTC (70 700 € l’année 1 ; 14 200 € pour l’année 2 ; 
16 500 € pour l’année 3). 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu le projet d’Agenda d’accessibilité programmée, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le projet d’Agenda d’accessibilité programmée, pour un montant de travaux de 
101 400 € TTC, réparti sur 3 années : 70 700 € l’année 1 ; 14 200 € pour l’année 2 ; 16 500 € pour 
l’année 3 ; 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
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Liste des ERP/IOP
Département 

d'implantation

Date prévisionnelle de 
début de la 1ère action 

de mise en accessibilité 
de l'ERP ou IOP

Date prévisionnelle de 
fin de la dernière action 
de mise en accessibilité 

de l'ERP ou IOP

MAMS Nord -                   
Multi Accueil Multi Sites

ST HILAIRE DE RIEZ
Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Stand de tir
ST HILAIRE DE RIEZ

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Eglise St Nicolas
BREM SUR MER

Vendée Demande de dérogation  

Maison du terroir
BREM SUR MER

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Espace Vie et Loisirs
BREM SUR MER

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

MAMS Sud -                    
Multi Accueil Multi Sites
BRETIGNOLLES SUR MER

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Moulin des gourmands
ST REVEREND

Accueil - boutique
Vendée

1er Décembre 2015 (après 
fermeture du site au public)

fin Mars 2016 (avant 
réouverture du site au 

public)

Moulin des gourmands
ST REVEREND

Moulin
Vendée

Demande de dérogation 
pour accès PMR et 1er 
Décembre 2015 pour le 

reste (après fermeture du 
site au public)

fin Mars 2016 (avant 
réouverture du site au 

public)

Ecole de musique
L'AIGUILLON SUR VIE

Vendée

Demande de dérogation 
pour accès au parking 

depuis la rue et 1er 
Octobre 2015 pour le reste

fin Septembre 2017

EHPAD                        
Les Maisons de l'Harmonie

LA CHAIZE GIRAUD
Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Salle de gymnastique
LE FENOUILLER

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Jardin des Ors                 
Résidence personnes âgées

LANDEVIEILLE
Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Salle de judo
COMMEQUIERS

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

ERP

Mise en accessibilité
 des ERP et IOP communautaires

CALENDRIER PREVISIONNEL
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Liste des ERP/IOP
Département 

d'implantation

Date prévisionnelle de 
début de la 1ère action 

de mise en accessibilité 
de l'ERP ou IOP

Date prévisionnelle de 
fin de la dernière action 
de mise en accessibilité 

de l'ERP ou IOP

Vélo-rail
COMMEQUIERS

Accueil - boutique
Vendée

1er Décembre 2015 (après 
fermeture du site au public)

fin Mars 2016 (avant 
réouverture du site au 

public)

Commerce Multiple Rural
ST MAIXENT SUR VIE

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Salon de coiffure
ST MAIXENT SUR VIE

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Gendarmerie
ST GILLES CROIX DE VIE

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

CHT - Centre d'Hébergement 
Temporaire

ST GILLES CROIX DE VIE
Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Golf
L'AIGUILLON SUR VIE

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2018

Centre Médico Scolaire
ST HILAIRE DE RIEZ

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Siège                          
Communauté de communes du 
Pays de St Gilles Croix de Vie

GIVRAND

Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

CTI - Centre Technique 
Intercommunal

GIVRAND
Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Centre de loisirs
ST HILAIRE DE RIEZ

Vendée Accessible

Piscine de la Soudinière
ST GILLES CROIX DE VIE

Vendée Demande de dérogation
Nouvelle piscine en service 

fin mai 2017  
 

Moulin des gourmands
ST REVEREND

Accueil groupes et stockage 
farine

Vendée
1er Décembre 2015 (après 

fermeture du site au public)

fin Mars 2016 (avant 
réouverture du site au 

public)

Terrain d'accueil GDV - Gens du 
voyage

ST GILLES CROIX DE VIE
Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Terrain d'accueil GDV - Gens du 
voyage

ST HILAIRE DE RIEZ
Vendée 1er Octobre 2015 fin Septembre 2016

Déchèterie Givrand
GIVRAND

Vendée Accessible

Déchèterie Dolbeau
COEX

Vendée Accessible

Déchèterie Le Peuble
BRETIGNOLLES SUR MER

Vendée Accessible

Déchèterie La Chaussée
ST HILAIRE DE RIEZ

Vendée Accessible

IOP
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XI – QUESTIONS DIVERSES 

1 – ZAE Sainte Henriette  à l’Aiguillon sur Vie 
 
Monsieur Loïc NAULET regrette le refus exprimé par le Bureau d’intégrer dans la voirie communautaire la 
voie communale desservant la ZAE Sainte Henriette. Il considère que l’histoire du dossier et la 
configuration des lieux plaident en faveur de ce transfert. Il souligne également que la plus-value réalisée 
par la Communauté de Communes lors de la vente récente d’un terrain permettrait d’opérer ce transfert 
sans impact sur le budget de l’EPCI. 
 
Monsieur le Président lui répond que ce dernier argument est contestable, car la commune siège d’une 
ZAE n’est pas appelée à rembourser la Communauté de Communes lorsque celle-ci vend à perte un 
terrain. Il considère néanmoins que cette demande doit faire l’objet d’une analyse par le groupe de travail 
« voiries ». 
 

2 –Mission Locale 
 
Monsieur François BLANCHET attire l’attention du Bureau sur la situation de la Mission Locale. Cette 
association qui relève d’une compétence communautaire occupe actuellement un local appartenant à la 
ville de Saint Gilles Croix de Vie, qui ne répond plus aux normes en vigueur et qui devra être libéré 
impérativement le 1er décembre prochain. 
 
En prévision de ce départ, la Communauté de Communes a fait trois propositions de relogement à la 
Mission Locale, que cette dernière a été contrainte de refuser pour des raisons financières. La Mission 
Locale souhaite obtenir des locaux relativement étendus, mais ne dispose que d’une enveloppe de  
1 000 €/mois. 
 
Monsieur le Président souligne que, si la Mission Locale relève de la compétence de la Communauté de 
Communes, celle-ci remplit ses obligations en versant chaque année à l’association une subvention 
relativement élevée, qui devrait lui permettre de faire face à ces dépenses de fonctionnement. Il 
s’interroge sur la gestion de l’association qui doit s’adapter aux nouvelles contraintes auxquelles doivent 
faire front les collectivités territoriales. 
 
Une réunion avec les représentants de la Mission Locale devra permettre le 17 septembre prochain 
d’étudier une ultime solution de relogement de l’association. 
 

3 – PSG Entreprises 
 
Monsieur Christian PRAUD tient à évoquer la manière dont PSG Entreprises organise ses réunions de 
travail avec les élus du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Il indique en effet qu’il a découvert par hasard 
l’organisation d’une réunion dont le thème central est le SCoT, en présence de Monsieur Laurent 
BOUDELIER.  
 
Il aimerait que PSG Entreprises et ses interlocuteurs du Pays de Saint Gilles Croix de Vie se montrent un 
peu plus attentifs au respect des délégations des élus. 
 

4 – Départ de Sylvain FARCY 
 
Monsieur le Président tient à remercier Sylvain FARCY qui travaille à la Communauté de Communes 
depuis 2008 et qui quitte ses fonctions pour rejoindre les services de la ville et de l’agglomération de la 
Roche sur Yon le 1er octobre 2015. 
 
Monsieur le Président salue l’engagement de Sylvain qui a été particulièrement investi dans la fusion des 
deux Communautés de Communes et du Syndicat Mixte, et qui a été amené, dans ce contexte, à faire face 
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à de nombreuses difficultés. Son travail a été pour beaucoup dans la réussite de cette fusion et dans le 
développement de la nouvelle Communauté. 
 
Il salue les qualités humaines de Sylvain et souligne que cette mutation à la Roche sur Yon représente à la 
fois une très belle opportunité professionnelle mais également personnelle car Sylvain vient de faire 
construire à la Roche sur Yon où il a toujours vécu. 
 
Monsieur le Président lui remet au nom de la Communauté de Communes un cadeau en remerciement de 
l’excellent travail accompli. 
 
Monsieur FARCY remercie le Président et les élus communautaires pour leurs propos à son égard. Il se dit 
fier du travail réalisé aux côtés de Carol LENFANT, puis de Jérôme DENECHEAU. Il précise que cette 
mutation constitue pour lui un nouveau challenge qu’il appréhende avec détermination, confiant dans 
l’expérience qu’il s’est forgée à la Communauté de Communes. 
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DOSSIER 2 
 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Modification des statuts du syndicat mixte TRIVALIS 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie adhère au Syndicat Mixte 
départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS. 

 
Le Comité Syndical de TRIVALIS, lors de sa séance du 23 juin 2015, a décidé de modifier ses statuts 
afin de répondre à trois objectifs. 

 

Le premier objectif est de revoir la règle de calcul des contributions, inscrite dans les statuts en 
vigueur pour :  

- simplifier les modalités de calcul des contributions, 

- améliorer la lisibilité et la compréhension locale de la contribution, 

- rapprocher le coût facturé du coût réel, 

- employer la même base de tonnage entre budget et contributions, 

- favoriser le suivi de la contribution en cours d’année. 
 
Le projet de nouveaux statuts ne mentionne plus la règle de calcul des contributions, étant entendu 
que dans le silence des statuts et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, il appartient au comité syndical de l’établir. Un groupe de travail composé d’élus de la 
commission gestion de Trivalis a donc été chargé d’élaborer une proposition, qui a été validée par la 
commission gestion réunie le 9 juin 2015, puis approuvée, par le comité syndical de Trivalis le  
23 juin pour une mise en œuvre à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral modifiant 
les statuts de Trivalis, prévu début d’année 2016. 
 
Le second objectif est de mettre à jour la liste des membres suite aux modifications intervenues 
depuis l’entrée en application des statuts en vigueur, fin d’année 2010. 
 
Le troisième et dernier objectif de la modification est de simplifier le document des statuts de Trivalis 
dans son ensemble en supprimant les dispositions qui ne sont que des répétitions du code général 
des collectivités territoriales, dans la mesure où pour toutes questions non explicitement 
mentionnées dans les statuts, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 
 
Il sera proposé au prochain Conseil Communautaire d’approuver la modification des statuts du 
Syndicat Mixte départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la 
Vendée, TRIVALIS. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’avis….du Bureau Communautaire du 09 septembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à…, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte départemental d’études et de traitement 
des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, Trivalis, tels que présentés au rapport ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à engager les démarches 
administratives afférentes à ce dossier. 
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II – FINANCES 

1- Délibérations fiscales relatives aux abattements et exonérations pour le 
budget 2016 
 
Le Conseil Communautaire, en séance du 25 septembre 2014, a pris les décisions suivantes en 
matière d’abattements et d’exonérations pour l’exercice budgétaire 2015 : 
 
Taxe d’habitation : 
- Abattement général à la base : 0 % de la valeur locative moyenne intercommunale, 
- Abattement spécial à la base en faveur des personnes de conditions modestes : 0% de la valeur 

locative moyenne intercommunale, 
- Abattement spécial de 10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides : non, 
- Majoration de l’abattement obligatoire pour charges de famille (personnes des rangs 1 et 2) : 0 

Point, soit un taux fixé à 10 %, 
- Majoration de l’abattement obligatoire pour charges de famille (personnes des rangs 3 et plus) : 5 

Points, soit un taux fixé à 20 % ; 
 

Taxes foncières : aucune exonération facultative pour les taxes foncières sur le bâti et le non bâti. 
 
Contribution Economique Territoriale : 
- Exonération à 100 % de cotisation foncière des entreprises, les établissements de spectacles 

cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année 
précédant celle de l’imposition ainsi que les établissements de spectacles cinématographiques 
qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de 
l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et essai » au titre de l’année de référence, 

- Exonération de cotisation foncière des entreprises, pour les établissements qu’elles ont créés ou 
repris à une entreprise en difficulté : 
 les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies du code général des impôts 

pour une durée de cinq ans, 
 les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies du code général des impôts 

pour une durée de cinq ans. 
- Exonération de cotisation foncière des entreprises pour les jeunes entreprises innovantes, 
- Suppression de l’exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises dont bénéficient les personnes qui louent leur habitation personnelle à 
titre de gîte rural, de meublé de tourisme ou de meublé ordinaire, 

‐ Fixation de la base minimum de Cotisation Foncière des Entreprises à 1 000 € pour les 
contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 
100 000 € sur la période de référence. 

‐ Fixation de la base minimum de Cotisation Foncière des Entreprises à 1 000 € pour les 
contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur ou 
égal à 100 000 € sur la période de référence. 

‐ Fixation d’une réduction du montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum 
pour les assujettis n’exerçant leur activité qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de 
l’année. 

‐ Fixation du pourcentage de cette réduction à 50% pour les contribuables qui n’exercent leur 
activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et dont le 
montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 100 000 €. 

‐ Fixation du pourcentage de cette réduction à 50% pour les contribuables qui n’exercent leur 
activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et dont le 
montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur ou égal à 100 000 €. 
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‐ Fixation d’une réduction du montant de la base servant à l’établissement de la cotisation minimum 
pour les assujettis dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 
10 000 € 

‐ Fixation du pourcentage de cette réduction à 50 %. 
 
IFER : aucune exonération pour l’imposition forfaitaire sur les pylônes.  
 
TASCOM : application d’un coefficient de 1,10 pour la taxe sur les surfaces commerciales et aucune 
exonération pour la taxe sur les friches commerciales. 
 
TEOM : assujettissement à la TEOM des locaux situés dans une partie du groupement où le service ne 
fonctionne pas (article 1521-III-4° du CGI) et aucune exonération facultative. 
 
Il est rappelé que, comme l’an passé, il est possible d’augmenter le coefficient de la TASCOM dans la 
limite de +0,05 sachant que le maximum est fixé à 1,20.  
 
Il est proposé de ne pas modifier les délibérations fiscales pour l’exercice 2016. 
 
Le Bureau émet un avis favorable sur la délibération qui sera soumise au prochain Conseil 
Communautaire lors de sa séance du 17 septembre 2015. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en séance le 25 septembre 2014, 
Vu l’avis …. du Bureau Communautaire réuni le 09 septembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré ….., 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de maintenir les décisions fiscales en matière d’abattements et d’exonérations, mentionnées 
dans la délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2014 ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 
 

2 - Nouveau Contrat Régional (NCR) 2012/2015 : demande de subvention 
régionale aménagement ZAE La Fraignaie, réhabilitation des déchèteries, 
aménagement d’un pôle social 
 

La Communauté de Communes a conclu avec la Région des Pays de La Loire le 17 décembre 2012, 
un Nouveau contrat Régional (NCR), d’une durée de trois ans, qui prendra fin le 17 décembre 2015.  
 

La subvention régionale globale de 2 161 000 € est affectée à 4 projets, respectivement à hauteur de 
1 704 000 € pour le complexe aquatique, 121 600 € pour l’aménagement de la zone d’activités de La 
Fraignaie au Fenouiller, 59 000 € pour la réhabilitation des déchèteries communautaires, 272 400 € 
pour l’aménagement d’un pôle social. 
 

Le tableau récapitulatif des 3 dernières opérations rattachées à l’avenant NCR 2012/2015 est 
présenté ci-dessous : 
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ZA de la Fraignaie :  

Postes de dépenses HT (€) 
Participations financières 

Organismes Montants (€) % 

Études 2 500 Maître d’ouvrage 30 400 20 

Travaux 142 000 Région 121 600 80 

Autres frais (signalétique, frais 
financiers,…) 

7 500    

Total 152 000 Total 152 000 100 
 
Réhabilitation des déchèteries :  

 
Aménagement d’un pôle social : 

Postes de dépenses HT (€) 
Participations financières 

Organismes Montants (€) % 

Acquisition immobilière 300 000 Maître d’ouvrage 112 600 29 

VRD 45 000 Région 272 400 71 

Travaux de réhabilitation  40 000    

Total 385 000 Total 385 000 100 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver le plan de financement prévisionnel respectif de chacune des 3 opérations 
suivantes : 

- Aménagement de la zone d’activités économiques communautaire de La Fraignaie au 
Fenouiller : 121 600 € 

- Réhabilitation des déchèteries communautaires : 59 000 € 
- Aménagement d’un pôle social à Givrand : 272 400 €. 

 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce se rapportant à ce dossier. 
 
 

Postes de dépenses HT (€) 
Participations financières 

Organismes Montants (€) % 
VRD 210 000 Maître d’ouvrage 114 000 39 

Bâtiments 80 000 Ademe 95 000 32 

Équipement divers 5 000 Conseil Départemental 27 000 9 

  Région (NCR) 59 000 20 

Total 295 000 Total 295 000 100 
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3 - Fonds de concours complémentaire : examen d’une demande 
 
Lors de la séance du 11 septembre 2014, le Bureau Communautaire a approuvé le principe de 
solidarité avec les communes membres à travers la mise en place d’un fonds de concours 
complémentaire. 
 
Il est proposé aux membres du Bureau Communautaire de se prononcer sur la demande de fonds de 
concours de la commune de Commequiers qui sera présentée à un prochain Conseil Communautaire : 
 

Commune Projet Montant 
Autres 

subventions 

Fonds de 
Concours 
CC PSG 

Part du 
financement 

assurée par la 
commune 

Commequiers Marché de voirie 2014 242 509,40 € 0,00 € 43 611,75 € 198 897,65 € 

 
TOTAL 242 509,40 € 0,00 € 43 611,75 € 198 897,65 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-16 V,  
Vu le BP 2015, 
Vu l’avis … du Bureau du 09 septembre 2015, 
Vu le rapport,  
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 43 611,75 € à la commune de Commequiers, pour le projet 
présenté au rapport, au titre du fonds de concours complémentaire 2015 ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce dossier. 
 

4 - Redevance d’occupation pour les grands rassemblements des gens du 
voyage 
 
Chaque saison estivale, le canton de Saint Gilles Croix de Vie accueille sur son territoire des grands 
rassemblements de gens du voyage. 
 
Ces rassemblements nécessitent l’installation et la collecte de bacs à ordures ménagères et verre, mis 
à disposition des gens du voyage. 
 
Le Bureau Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de fixer à cent cinquante euros (150 €) les frais d’installation et de collecte de ces 
installations temporaires présentées au rapport ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce 
dossier. 
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5 - Demande de participation financière de l’association « Le rallye de la 
corniche vendéenne » 
 
Par courrier, reçu le 16 juillet dernier, l’association « Le rallye de la corniche vendéenne » sollicite 
une participation financière afin de la soutenir dans l’organisation de la 30ème édition qui se 
déroulera du 26 au 28 mars 2016. 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au Bureau 
et au Président, 
Vu le rapport, 
Considérant que la demande de participation financière sollicitée n’entre pas dans les compétences 
de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de ne pas donner suite à la demande de participation financière de l’association « Le rallye 
de la corniche vendéenne » ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à notifier cette décision au 
demandeur. 
 

6 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Vendée 
pour le festival « Les Musicales du Pays de Saint Gilles » 2016 
 
Le Festival « Les Musicales du Pays de St Gilles » va bénéficier en 2015 d’une subvention du 
Département de la Vendée représentant 8,40 % des dépenses prévisionnelles, soit 5 000 € (contre 
16,8 % en 2014). Le Conseil Départemental a donc diminué de moitié le montant sollicité.  
 

Pour l’édition 2016, il est proposé aux membres du Bureau de renouveler la demande de subvention 
en sollicitant un montant de 10 000 €.  
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au Bureau 
et au Président, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1: de solliciter le Conseil Départemental de la Vendée pour une participation financière de  
10 000 € dans le cadre de l’organisation du festival « Les Musicales du Pays de St Gilles » 2016 ; 
 
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces constitutives du dossier de 
demande de subvention. 
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III – MARCHES PUBLICS 

1 - Avenant n°1 à la convention n° 2014.ECL.1155 relative aux modalités 
techniques et financières de réalisation d’une opération pour compte de tiers – 
réalisation des travaux supplémentaires de signalisation (feux tricolores…) du  
PN 10 du Vélo-Rail 
 
Lors de la réalisation des travaux de sécurisation de la traversée de la RD 82 au PN 10 du Vélo-Rail, il 
est apparu indispensable de déplacer le signal piéton au-delà des barrières, en limite de la route à 
traverser, pour une meilleure visibilité de la signalisation. 
 
Cette modification a eu pour conséquence des travaux supplémentaires (fourniture de 2 potelets 
145/90 en aluminium brossé, 120 m de déroulage de fourreau…), estimés par le SyDEV à 3 566 € HT, 
soit 4 279 € TTC. La participation de la Communauté de Communes est de 80 % du montant HT de 
ces travaux supplémentaires, soit une participation de 2 853 € en sus. 
 
Le montant total de travaux pour la Communauté de Communes s’élève donc à 30 116 €.  
 
Il est proposé au Bureau d’approuver l’avenant n°1 à la convention n° 2014.ECL.1155, relative à la 
signalisation du PN 10 réalisée par le SyDEV. 
 
Le Bureau Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 20, 26-II-5, 28 et 118, 
Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention n°2014.ECL.1155 conclue avec le 
SyDEV relative aux modalités techniques et financières de réalisation d’une opération pour compte 
de tiers – réalisation des travaux de signalisation (feux tricolores…) du PN 10 du Vélo-Rail, d’un 
montant de 2 853 € ; 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant. 
 

2 - Gestion de l’accueil de loisirs Givrand-L’Aiguillon sur Vie : rectification 
de la délibération 2015-4-15 
 
Par délibération n° 2015 4 15 du 25 juin 2015, la Communauté de Communes a autorisé l’adhésion 
au groupement de commandes créé pour la passation et l’exécution d’un marché de gestion de 
l’accueil de loisirs La Pom d’Happy situé à Givrand, des accueils périscolaires de Givrand La Pom 
d’Happy et de L’Aiguillon sur Vie, et de l’espace jeunes l’Eldor’ados situé à Givrand. 
 
Pour mémoire, ce groupement de commandes est coordonné par la commune de Givrand, qui s’est 
vue confier par convention de groupement de commandes, signée le 17 juillet dernier, les missions 
liées à la passation de ce marché à bons de commandes de 4 ans, décomposé en trois lots et exécuté 
par les collectivités de la manière suivante :  
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Lot 
Montant minimum 

par période HT  
Montant maximum 

maxi HT  
Lot 1 Gestion de l’accueil de loisirs La Pom d’Happy 
(marché exécuté par la Communauté de Communes, 
nouvellement compétente aux termes de ses statuts) 

115 000,00 € HT 135 000,00 € HT 

Lot 2 Gestion des accueils périscolaires de Givrand et de 
L’Aiguillon sur Vie (marché exécuté par la commune de 
Givrand pour le compte de la commune de Givrand et de la 
commune de L’Aiguillon sur Vie) 

60 000,00 € HT 90 000,00 € HT 

Lot 3 Gestion du club pré ado et du foyer des jeunes 
l’Eldor’ados (marché exécuté par la commune de Givrand 
pour le compte de la commune de Givrand et de la 
commune de L’Aiguillon sur Vie) 

25 000,00 € HT 50 000,00 € HT 

TOTAL  200 000,00 € HT 275 000,00 € HT 
 
A cette occasion, le Conseil Communautaire a désigné MM. Lionel CHAILLOT comme titulaire et 
LEBOURDAIS comme suppléant pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres mixte. Il 
convient toutefois de prendre une délibération rectificative afin d’élire un membre suppléant 
désigné selon les mêmes modalités que le membre titulaire c’est-à-dire parmi les membres de la 
commission d’appel d’offres ayant voix délibérative comme le prévoit l’article 8 du code des marchés 
publics.  
 
Le Bureau émet un avis favorable sur la délibération qui sera soumise au prochain Conseil 
Communautaire lors de sa séance du 17 septembre 2015. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8, 
Vu la délibération 2015 4 15 du 25 juin 2015 portant adhésion au groupement de commandes 
constitué pour la passation d’un marché de gestion de l’accueil de loisirs La Pom d’Happy, des accueils 
périscolaires de Givrand et de L’Aiguillon sur Vie, et de l’espace jeunes, 
Vu l’avis …du Bureau lors de sa séance du 09 septembre 2015, 
Après en avoir délibéré à …, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : de rectifier la délibération n° 2015 4 15 portant adhésion au groupement de commandes pour 
la passation d’un marché de gestion de l’accueil de loisirs, des accueils périscolaires, et du foyer des 
jeunes des communes de Givrand et de L’Aiguillon sur Vie ; 
 
Article 2 : de ne pas procéder au scrutin secret à l’élection du membre suppléant de la commission 
d’appel d’offres ;  
 
Article 3 : de désigner M. XXXXX comme suppléant de M. Lionel CHAILLOT pour représenter la 
Communauté de Communes au sein de la Commission d’Appel d’Offres mixte ; 
 
Article 4 : d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer le lot 1 - Gestion de l’accueil de loisirs 
La Pom d’Happy, marché à bons de commande de 4 ans ayant pour seuil minimum annuel 115 000 € HT 
et pour seuil maximum annuel 135 000 € HT et à prendre toutes décisions liées à son exécution. 
 
 
 



Procès-Verbal du Bureau Communautaire  

09 septembre 2015 

	

52	/	57	
	

3 - Lancement d’une consultation relative à la surveillance des déchèteries 
 

Le marché 2013-001 de surveillance des quatre déchèteries communautaires conclu avec GPS le  
8 janvier 2013 arrive à terme le 7 janvier 2016. Pour information, les dépenses relatives à cette 
prestation se sont élevées à 112 339,36 € HT en 2014. Il convient donc de relancer une consultation 
selon la procédure d’appel d’offres ouvert européen en vue de la passation d’un marché à bons de 
commande d’ 1 an à compter du 8 janvier 2016 ou de sa notification si elle est plus tardive, 
reconductible 3 fois, ayant pour seuil minimum annuel 100 000 € HT et pour seuil maximum annuel 
150 000 € HT. 
 
Les crédits sont inscrits au Budget au chapitre 011. 
 
Le Bureau émet un avis favorable sur la délibération qui sera soumise au Conseil Communautaire du 
17 septembre 2015. 
 
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 l’avis … du Bureau lors de sa séance du 09 septembre 2015, 
Vu les crédits inscrits au Budget, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à …., 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation relative à la passation d’un marché 
à bons de commande de surveillance des déchèteries communautaires d’ 1 an reconductible 3 fois ayant 
pour seuil minimum annuel 100 000 € HT, et pour seuil maximum annuel 150 000 € HT  ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché à bons de commande 
de surveillance des déchèteries attribué par la commission d’appel d’offres et à prendre toutes décisions 
relatives à son exécution. 
 

4 - Lancement d’une consultation relative à la fourniture et à la livraison de 
titres restaurant 

 
Le marché 2014-050 de « Fourniture et livraison de titres de restauration » conclu avec Chèque 
Déjeuner le 18 septembre 2014 arrive à terme le 31 décembre 2015. Afin d’assurer la continuité de 
la fourniture de tickets restaurant auprès des 133 agents bénéficiaires, il convient de relancer une 
consultation selon la procédure d’appel d’offres ouvert européen en vue de la passation d’un marché 
à bons de commande d’ 1 an à compter du 1er janvier 2016, reconductible 3 fois par année civile, 
ayant pour seuil minimum annuel en quantité 20 000, et pour seuil maximum annuel en quantité 
35 000 titres de restauration, d’une valeur faciale, au jour du lancement de la consultation, de  
4 euros. 
 
Les crédits sont inscrits au Budget au chapitre 012. 
 
Le Bureau émet un avis favorable sur la délibération qui sera soumise au Conseil Communautaire du 
17 septembre 2015. 
 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 29, 33 et 57 à 59, 
Vu l’avis … du Bureau lors de sa séance du 09 septembre 2015, 
Vu les crédits inscrits au Budget 2015, 
Vu le rapport, 
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Après en avoir délibéré à ….., 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation relative à la passation d’un marché 
à bons de commande de fourniture et livraison de titres de restauration d’ 1 an à compter du 1er janvier 
2016 reconductible 3 fois par année civile ayant pour seuil minimum annuel en quantité 20 000, et pour 
seuil maximum annuel en quantité 35 000 titres de restauration d’une valeur faciale, au jour du 
lancement de la consultation, de 4 euros ;  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché à bons de commande 
de fourniture et livraison de titres de restauration attribué par la commission d’appel d’offres et à prendre 
toutes décisions relatives à son exécution. 
 

5 - Marché 2013-043 Reprise des copieurs existants, location et 
maintenance d’un parc de matériel de reprographie : passation d’un marché 
complémentaire pour l’accueil de loisirs de Saint Hilaire de Riez 
 
Suite à la prise de la compétence « accueil de loisirs » au 1er septembre 2015 par la Communauté de 
Communes et à la reprise de l’accueil de loisirs de Saint Hilaire de Riez, il convient d’acquérir une 
nouvelle imprimante pour la gestion de ce service.  
 
Comme le prévoit l’article 4-2-2 du marché 2013-043 - Reprise des copieurs existants, location et 
maintenance d’un parc de matériel de reprographie conclu le 30 mai 2013 avec QUADRA, il est 
proposé au Bureau Communautaire de passer un marché complémentaire allant de sa notification 
jusqu’au 29 mai 2018, afin de prendre en location une imprimante de type IR Advance 3220 i 
supplémentaire, similaire à une machine précédemment installée dans le cadre du marché initial, 
selon les mêmes conditions tarifaires : coût de location de 206 € HT/ trimestre ; coûts de 
maintenance de 0,0029 € HT la copie noir et blanc et de 0,029 € HT la copie couleur. 
 
Le Bureau Communautaire  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 28 et 35 II, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu le marché 2013-043 de location et de maintenance de matériel de reprographie et notamment 
l’article 4-2-2-Réalisation de prestations similaires, 
Vu les crédits inscrits au Budget 2015, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’approuver la passation d’un marché complémentaire au marché 2013-043 de location et 
maintenance d’un parc de matériel de reprographie relatif à la location et à la maintenance d’une 
imprimante pour l’accueil de loisirs de Saint Hilaire de Riez avec le titulaire QUADRA prévoyant un 
coût de location de 206 € HT/ trimestre et des coûts de maintenance de 0,0029 € HT la copie noir et 
blanc et de 0,029 € HT la copie couleur, tel que présenté au rapport ; 
 
Article 2: d’autoriser Monsieur le Président à signer ce marché complémentaire de location et 
maintenance d’une imprimante pour l’accueil de loisirs de Saint Hilaire de Riez avec QUADRA et à 
prendre toutes décisions liées à son exécution. 
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IV – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

1 – Renouvellement de la convention d’occupation d’ARCADIAL à 
Brétignolles sur Mer 
 
Le 19 mars 2015, le Bureau Communautaire a donné son accord à la société ARCADIAL pour le 
renouvellement de la convention d’occupation des locaux vacants de l’ancien siège de la 
Communauté de Communes à Brétignolles sur Mer moyennant une redevance mensuelle de  
3 091 € HT (c’est-à-dire une somme totale de 17 000 € HT pour 5 mois ½), soit du 16 avril au  
30 septembre 2015. 
 
La reconstruction de l’usine et du siège administratif d’ARCADIAL étant inachevée, les dirigeants 
d’ARCADIAL désirent continuer à occuper les locaux jusqu’au 30 novembre 2015.  
 
Compte tenu des loyers déjà versés par ARCADIAL à la Communauté de Communes (17 000 € HT sur 
les 5 derniers mois), pour la location de l’ancien siège communautaire, il est proposé de laisser 
l’entreprise occuper gracieusement les locaux jusqu’au 30 novembre 2015, le temps nécessaire à son 
installation sur son nouveau site à Coëx. 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu la demande, par courriel du 15 juillet 2015, de la société ARCADIAL d’un maintien dans les locaux 
communautaires de Brétignolles sur Mer pendant 2 mois supplémentaires, le temps de préparer le 
transfert de son activité dans son nouveau bâtiment, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver la mise à disposition gratuite à l’entreprise ARCADIAL de l’ancien siège de la 
Communauté de Communes, situé 3 rond-point du Moulin à Brétignolles sur Mer, pour la période du 
1er octobre au 30 novembre 2015 ; 
 
Articler 2 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir 
et toutes pièces s’y rapportant. 
 

2 – Pôle d’entreprises à Brétignolles sur Mer : location d’un atelier à 
l’entreprise Décor’Action 
 
Par décision du 7 juillet 2015, le Bureau Communautaire a donné son accord à la location de l’atelier 
n° 4 (75 m²) de l’hôtel d’entreprises intercommunal situé à Brétignolles sur Mer, à M. Nicolas 
RENAULT peintre décorateur (entreprise Décor’Action), pendant 23 mois, et ce, à compter du 1er août 
2015. 
 
Dans un courriel du 17 juillet 2015, M. RENAULT a fait savoir qu’il ne pourrait finalement prendre 
possession du local qu’à partir du 1er septembre 2015. 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu la décision n° 2015 6 20 du Bureau Communautaire le 7 juillet 2015, 
Vu la demande de l’entreprise DECOR’ACTION (M. Nicolas RENAULT) en date du 17 juillet 2015, 
Vu le rapport, 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’approuver la location de l’atelier n° 4 (75 m²) du Pôle d’Entreprises communautaire de 
Brétignolles sur Mer à l’entreprise DECOR’ACTION gérée par M. Nicolas RENAULT, pour une durée de 
23 mois, soit du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2017, au tarif mensuel de 512,39 € HT, charges 
communes comprises, dans les conditions prévues dans la convention d'occupation temporaire ; 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention d'occupation 
temporaire correspondante et toute pièce s'y rapportant. 
 
 

V – ENFANCE 

1 – Convention d’interconnexion annuelle de fichiers entre la CAF Vendée 
et le logiciel concerto des services enfance communautaires 
 
Les services petite enfance et enfance de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie établissent les tarifs des établissements d’accueils en fonction d’un barème proposé par la 
CAF. Ce barème de tarification est établi en fonction du quotient familial calculé par la CAF ou des 
ressources déclarées et du nombre d’enfants à charge enregistrés par la CAF. 
 
En avril 2014, les services petite enfance et enfance communautaires se sont vus doter d’un nouveau 
logiciel de gestion des familles. 
 
Pour permettre l’échange de fichiers entre la CAF de la Vendée et la Communauté de Communes, en 
vue de la mise à jour annuelle des données, la signature d’une convention d’interconnexion annuelle 
de fichiers entre les 2 établissements est nécessaire. 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 24 avril 2014 portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au président, 
Vu l’avis favorable de la CAF de la Vendée, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d'approuver la  convention portant sur l’interconnexion annuelle entre les fichiers de la 
CAF 85 et le logiciel CONCERTO des services petite enfance et enfance communautaires, pour une 
durée d’un an avec tacite reconduction ;  
 
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention. 
 
 

VI – TRANSPORTS SCOLAIRES 

1 – Convention de mise à disposition de personnel entre la Communauté de 
Communes et la commune de Saint Hilaire de Riez 
 
Cinq accompagnatrices du service des transports scolaires de la Communauté de Communes sont 
mises à disposition de la commune de Saint Hilaire de Riez, pour assurer la surveillance des élèves 
fréquentant les écoles maternelles et primaires, sur les circuits organisés sur le territoire communal.  
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Une convention est conclue chaque année entre les 2 collectivités, fixant les conditions d’emploi et 
de remboursement à la Communauté de Communes des frais de personnel correspondants. 
 
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en 2014 et de l’organisation de cours le 
mercredi matin, les accompagnatrices effectuent la surveillance des trajets du lundi au vendredi. 
 
Pour la rentrée scolaire 2015/2016, la commune de Saint Hilaire de Riez a fait savoir qu’elle ne 
maintiendra pas les transports du mercredi midi.  
 
Il convient en conséquence de modifier la convention annuelle établie entre la Communauté de 
Communes et la commune, au sujet du volume horaire de l’accompagnement relatif à la surveillance 
des circuits des élèves du primaire de Saint Hilaire de Riez. 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition, applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu la délibération du 24 avril 2014, portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d'approuver le renouvellement de la mise à disposition, à titre onéreux, des 
accompagnatrices du service transports scolaires de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie au profit de la commune de Saint Hilaire de Riez pour l’année scolaire 2015/2016, 
telle que présentée au rapport ; 
 
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce 
dossier. 
 
 

VII – INGENIERIE 

1 – Mise à disposition du service ingénierie 
 
Il est proposé au Bureau Communautaire de mettre le service ingénierie à disposition des communes 
suivantes: 
 
- SAINT MAIXENT SUR VIE pour la réalisation du projet d’aménagement de la rue du Marais. 
 
Les éléments de mission de maîtrise d'œuvre à réaliser comprennent : 

‐ Les études d'Avant-Projet (AVP) ; 
‐ L'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ; 
‐ La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET) ; 
‐ L'assistance aux opérations de réception (AOR). 

 
Conformément à l'article L 5211-4-1 du CGCT, la commune s'acquittera du paiement de la somme 
de : 
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Montant 4 375 € 
Temps prévu 12.5 jours 
 
-  L’AIGUILLON SUR VIE pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la consultation de maîtrise 
d’œuvre du projet de construction de la future station d’épuration. 
 
Les éléments de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage comprennent : 

‐ L’analyse des études existantes, la réalisation du cahier des charges, la réalisation des pièces 
administratives de la consultation; 

‐ L’analyse des offres et la présentation de l’analyse en CAO ; 
‐ La préparation et mise au point du marché et la réunion de démarrage de la maîtrise d’œuvre; 

 
Conformément à l'article L 5211-4-1 du CGCT, la commune s'acquittera du paiement de la somme 
de : 
 
Montant 2 800 € 
Temps prévu 8 jours 
 
Le Bureau Communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil du 21 janvier 2010 fixant les modalités de mise à disposition du 
service "Ingénierie" de la Communauté de Communes au profit des communes membres, 
Vu la délibération du 24 avril 2014, portant définition des délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau et au Président, 
Vu les demandes des communes de Saint Maixent sur Vie et l’Aiguillon sur Vie, 
Vu le rapport, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d'approuver la mise à disposition du service "ingénierie" auprès des communes de Saint 
Maixent sur Vie et l’Aiguillon sur Vie, dans les conditions définies ci-dessus, 
 
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Président à signer les conventions et tous documents relatifs à ces 
conventionnements. 
 
La séance est levée à 19h45. 
 

Le Président, 
 
Signé 
 
Christophe CHABOT 


