
E:
o

::
o

PAYS DE
SAINT GITLES
GR@ÛX DE VüE

COITIPTE RENDU

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

SEANCE du - décembre 2017

L'an deux mitte dix-sept, te 7 décembre, [e Conseitde [a Communauté de Communes du Pays de
Saint Cilles Croix de Vie, dûment convoqué le 30 novembre, s'est réuni à [a satte du Cotf des
Fontenettes à L'AiguitLon sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Chrìstophe CHABOT.

Conseillers communautaires présents : Loïc NAULET, Nadège GIRAUD, Christian PRAUD, Jocetyne
RETRIF, Jean HEITZMANN, Christophe CHABOT, CéLine DELOMME, Thierry BIRON, Christophe PRAUD,
Henri CUEDON, Dominique MICHAUD, Jean-Paut ELINEAU, Laurence CARREAU, Fabrice DEVAUD, René
VIAUD, André MENUET, PhiLippe BERNARD, Nathatie PLANïADE, Lionel CHAILLOï, lsabette DURANTEAU,
Hervé BESSONNET, Béatrice VRICNAUD, François BLANCHET, Denise RENAUD, Michel BOUSSEAU, Bruno
LABARRIERE, Laurent BOUDELIER, Vatérie VECCHI, Frédéric MICHON, Monique MOIZEAU, Fabien
COUTHOUIS, Françoise 5lMON, Dominique IOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS, ChantaI CREAU, iean-Pierre
COSTES, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie Lt BIHAN

Conseillers communautaires absents et excusés: Ciltes ROUSSEAU, Stéphanie BOURDON,
lsabe[[e TESSIER, Phitippe PERROCHEAU, Josette ALABERT, ]oëL CIRAUDEAU, Béatrice lUSTlN, Jean
CROSSIN

Pouvoirs: lsabette TESSIER à André MENUET / Phìtippe PERROCHEAU à René VIAUD / Josette
ALABERT à Denise RENAUD / loëL CIRAUDEAU à François BLANCHET / lean CROSSIN à Raymond DUPE
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Le ConseiI Communautaire, à ['unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Madame Vatérie VECCHI, conformément aux dispositions de
['articte L.2t2t-75 du code généra[ des coltectivités territoriates.

Le ConseiI Communautaire, à ['unanimité,

Prend acte des décisions prises par [e Président et [e Bureau Communautaire dans l'exercice de leurs
détégations conformément aux artictes L. 2727-22 et L. 2722-23 du code général des cotlectivités
territoriales.
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DELIBERATIONS

ADM I NISTRATION GEI{ ERATE

1 - Décision du Conseil Communautaire sur [e maintien de M. Christian
PRAUD dans ses fonctions de vice-président suite au retrait de ses détégations

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriates et notamment son articte L.21-22-78,
Vu ['arrêté n'ARSG2O17-O!8 portant retrait de détégation à M. Christian PRAUD,
Considérant [a nécessité de déLibérer sur [e maintien de M. Christian PRAUD dans ses fonctions de
11è'" vice-président à [a suite du retrait de ses détégations.
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire en date du 7 décembre 2017,
Après en avoir détibéré à ['unanimité (6 abstentions),

DECIDE

Articte unique: de maintenir Monsieur Christian PRAUD dans ses fonctions de Vice-Président de [a

Communauté de Communes du Pays de Saint CitLes Croix de Vie.

2 Désignation d'un nouveau membre au sein du groupe de travail
<< lnformatique >>

Le ConseiI Communautai re,
Vu [e code général. des cotlectivités territoriates,
Vu [e règlement intérieur du Conseil Communautaire,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article unique: de désigner ['é[u mentionné ci-dessous pour siéger dans [e groupe de travail
<< lnformatique >>:

Croupe de travail << lnformatique > Laurent BOUDELIER

3 - Désignation d'un nouveau représentant au sein du comité territorial
intercommunaI de l'énergie (SyDEV)

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des col[ectivités territoriates, notamment ses artictes L.2722-7, L.5277-7 et
L.57!t-7,
Vu les statuts du Syndicat DépartementaI d'Energie et d'Equipement de [a Vendée,
Vu ta dél.ibération du 24 avriL 2014 désignant tes détégués communautaires au sein du CTIE - SyDEV,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 9 novembre 2077,
Considérant qu'iI convient de pourvoir 1 siège de détégué suppléant,

Siège de détégué supptéant :

Est candidat Loïc NAULET

Nombre de votants :

Nombre de suffrages exprimés
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Nombre de suffrages obtenus 43

M . Loïc NAULET est désigné à l'unanimité en quatité de dé|.égué communautaire suppléant au sein
du Comité TerritoriaI lntercommunaI de l'Energie - SyDEV

4 - Modifications statutaires du Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de
Monts et de Beauvoir sur Mer

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriates,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 9 novembre 2017,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts et
de Beauvoir sur Mer;

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

F¡NANCES

5 - Création de [a régie du service de collecte et de traitement des ordures
ménagères du Pays de Saint Cil.Les Croix de Vie - institution d'un budget annexe

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriales, et notamment ses artictes L. t4t2-7, L. 2333-76 et
suivants, R.2221-7 et suivants etR.2227-63 et suivants,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gitles Croix de Vie,

Vu La déLibération n' 2O15-1-O2 du 5 février 2015 relative à [a mise en æuvre d'une tarification
incitative du service de coltecte et traitement des ordures ménagères,
Vu [e rapport,
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 5 octobre 2077,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a création d'une régie dotée de [a seule autonomie financière pour
l'exploitation du service de coltecte et traitement des déchets du Pays de Saint Gi[[es Croix de Vie ;

Articte 2 : d'approuver les statuts de cette régie, tels qu'its figurent en annexe ;

Articte ¡ : d'approuver [a création d'un budget annexe << Régie de cotlecte et de traitement des
déchets du Pays de Saint Ci[[es Croix de Vie >> ;

Article 4 : de préciser que [e montant de [a dotation initiale de [a régie sera fixé ultérieurement, sur [a

base des données budgétaires arrêtées [e 3t décembre 2O!7 :

Artic[e S : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce retative à ce

dossier.
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6 - Désignation des membres du conseiI d'exploitation de [a régie du service
de collecte et de traitement des ordures ménagères du Pays de Saint Cittes Croix de
Vie

Le ConseiI Commu nautaire,

Vu [e code généraI des cottectivités territoriales,
Vu les statuts de la régie dotée de [a seule autonomie financière pour I'exploitation du service de

cotlecte et traitement des déchets du Pays de Saint Gitles Croix de Vie,

Vu l'avis favorable du Bureau en date du 5 octobre 2077,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de désigner les personnes suivantes pour siéger au sein du conseiI d'exploitation de [a

régie de col[ecte des ordures ménagères du Pays de Saint Citles Croix de Vie :

Christophe CHABOT

LioneI CHAILLOT
PhiLippe BERNARD

René VIAUD

Christian PRAUD

lean GROSSlN

Denise RENAUD

Thierry BIRON

HenTiGUEDON
Phitippe PERROCHEAU

ChantaI GREAU

Dominique MARTINEAU

Carine CUERIN

Atphonse MARTINEAU

Phitippe CANTIN

Noë1. PERCHOT

Yves GLACIAL
Nicote BOULINEAU

Dominique IOYAU
Christiane VINCENT

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

dossier.

7 - Mise en plôce de [a REOMI - Adhésion au Titre lnterbancaire de Paiement
au format SEPA (TIPSEPA)

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code généraL des cotlectivités territoriates.
Vu La détibération n" 2076-6-O6 du 16 novembre 20!6 approuvant [a suppression de [a taxe
d'entèvement des ordures ménagères et son remptacement au 1e' janvier 2O18 par [a redevance
d'enlèvement des ord u res ménagères i ncitative,
Vu [e règtement de [a redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI),
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Vu [a convention régissant les retations entre [a Communauté de Communes du Pays de Saint CiLtes

Croix de Vie et [a Direction Cénérate des Finances Publiques pour [a mise en ptace du Titre
lnterbancaire de Paiement au format SEPA (TIPSEPA),

Vu l'avis favorable du Bureau du 5 octobre 2077,
Vu [e rapport,

Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a convention pour la mise en place du Titre lnterbancaire de Paiement au

format SEPA (TIPSEPA) entre ta Communauté de Communes du Pays de Saint Giltes Croix de Vie et [a
Direction Générale des Finances Pubtiques à compter du 1"' janvier 2O18;

Articl.e 2 : d'autoriser Monsieur te Président, ou son représentant, à signer toute pièce retative à ce

dossier.

8 -Modification des attributions de compensation suite au transfert des zones
d'activités économiques commu nales

Le Conseil Commu nautaire,

Vu [e code général des collectivités territoriales,
Vu [e code général des impôts et notamment son article 16O9 nonies C,

Vu ta dél.ibération no 2ot4-4-o6 du 24 avril 2ot4 portant création de [a commission [ocale
d'éva[uation des transferts de charges,
Vu les artictes 64et66 de La toi NOTRe du 7 août 2015,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 5 octobre2OtT,
Vu I'avis favorable de [a commission locate d'évatuation des transferts de charges du 14 septembre
2077,
Vu [e rapport de [a CLECT du 14 septembre 2074.
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articl.e 1 : d'approuver [e rapport de la CLECT du 14 septembre 2017 tel qu'annexé à [a présente

déLibération ;

Article 2 : d'approuver [e nouveau montant des attributions de compensation qui en découle pour

une apptication au 1e' janvier 2o.78:

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

dossier.

9 - SEM des Ports du Pays de Saint Cil.Les Croix de Vie: approbation du
rapport et des comptes 2Ot6

Le Conseit Communautaire.
Vu te code général. des cottectivités territoriales et notamment son article L.1524-5,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gitles Croix de Vie,
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Vu [e rapport de [a SEM des Ports du Pays de Saint Ci[es Croix de Vie et les comptes annuets
annexés,
Vu I'avis favorabte du Bureau du 5 octobre2077,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [e rapport annuel de l'exercice 2016 de La Société d'Economie Mixte des Ports
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie;

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

10 - Dé|.égation de service pubLic pour l'exptoitation du port de plaisance de
Saint Cil.l.es Croix de Vie : rapport annuel du dél.égataire

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cottectivités territoriales et notamment son article L.L47L-3,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes Croix de Vie,
Vu [e rapport annuel 2016 de ta SEMVIE,
Vu l'avis favorable du Bureau du 5 octobre 2O!7,
Après en avoir dé[ibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e rapport annuel de l'exercice 2016 de ta SEMVIE;

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

11 - Redevance SEMVIE: exploitation du port de plaisance de Saint Cittes
Croix de Vie

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriates,
Vu La détibération du Conseit Communautaire en date du 5 février 2O15 décidant du transfert des
ports existants ou à créer sur [e territoire de ta Communauté de Communes du Pays de Saint Gil.tes
Croix de Vie,
Vu [a convention de détégation de service pubtic pour [a gestion, l'exploitation et l'entretien du Port
de Plaisance en date du 5 décembre zOtt signée avec [a SEMVIE pour une durée de 15 ans,
Vu Le BP 2077,
Vu l'avis favorable du Bureau du 5 octobre 2o77,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de fixer [a redevance d'exploitation du port de plaisance de Saint Gitles Croix de Vie au
titre de l'année 2Ot7 à 424888€:

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce retative à ce
dossier.
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12 - Budget annexe REOMI : avance de trésorerie du budget principal

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraL des coltectivités territoria[es,
Vu [a création d'une régie dotée de [a seule autonomie financière pour ['exploitation du service de
collecte et traitement des ordures ménagères,
Vu [e rapport,
Vu l'avis du Bureau Communautaire du 7 décembre 2077,
Vu t'avis du groupe de travail << finances >> du 28 novembre 2077,
Après en avoir dél.ibéré à I'unanimité,

DECIDE:

Article 1 : d'attrib uer une avance de trésorerie de 2 O0O OOO € du budget principal au budget
annexe ( REOMI >> de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gitles Croix de Vie

Articte 2 : que [e budget annexe < REOMI >> remboursera l'avance de trésorerie après encaissement
de [a facturation de [a redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative du 1"'semestre ;

Article 3 : d'autoriser Monsieur [e président, ou son représentant. à signer toute pièce relative à ce
dossier.

MARCHES PUBUCS / AFFATRES 
'URTDTqUES

13 - Marché n" 2Ot7-Ot3 < Aménagement de [a voie d'accès et des pôrl(ings
du comptexe aquatique - Lot 2 : aménagements paysagers > : approbation d'un
avenant no1

Le ConseiI Communautaire.
Vu [e code généraI des collectivités territoriates,
Vu ['ordonnance n" 2075-899 du 23 juil.tet 2O15 relative aux marchés pubtics et notamment ses
articles 42 et 65,
Vu [e décret n' 2 O16-36O du 25 mars 2016 rel.atifs aux marchés pubtics et notamment ses articles
739 et 74o,
Vu La détibération du Conseil Communautaire n" 2077-3-22 du 23 mars 2077 portant attribution des
marchés d'aménagement du giratoire, de [a voie d'accès et des parkings du complexe aquatique,
Vu [e marché n" 2 O77-O13 conctu [e 21 avril 2077 avec CA]EV,
Vu les crédits inscrits au Budget PrincipaL 2OtT à l'opération 3O3,
Vu [e rapport,
Considérant qu'iI est nécessaire de protéger les zones ensemencées des parkìngs du muttiptexe
aquatique afin d'éviter qu'ettes ne soient endommagées par les usagers.
Considérant que cette modification, d'un montant inférieur au seuiI de l'articte 139-6 du décret
n" 2Ot6-36O du 25 mars 2O16 ne constitue pas une modification substantietle,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 au marché n" 2077-O73 (< Aménagement du
giratoire, de [a voie d'accès et des parkings du comptexe aquatique - Lot 2 : aménagements
paysðgers >> afin d'ajouter un prix unitaire de mise en ptace de ganiveltes de 1O,OO € HT

représentant une plus-vatue de 4 00O,OO € HT à ce marché traité à prix unitaires ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou
correspondant.

son représentant à signer l'avenant no t
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74 - Approbation de conventions de groupement de commandes liées au
déptoiement du service commun << système d'information >>

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des cottectivités territoriates. et notamment ses artictes L. 7474-7 et suivants,
Vu l'ordonnance 2O15-899 du 23 juitLet 2015 relative aux marchés publics et notamment ses artictes
28 et 42,
Vu [e décret 2Ot6-36O du 25 mars 2016 retatif aux marchés publics et notamment ses articles 25,27
et 78,
Vu [a détibération du 7 décembre 2076 portant création du service commun << systèmes
d'information >> et décidant d'en confier ta gestion à [a commune de Saint Hitaire de Riez,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 9 novembre 2077,
Vu les projets de conventions de groupement de commandes soumis,
Vu [e rapport,
Considérant que plusieurs acheteurs peuvent constituer des groupements de commandes afin de
passer conjointement un ou ptusieurs marchés publics,
Considérant que les conventions constitutives du groupement de commandes définissent les règles
de fonctionnement du groupement,
Considérant ['intérêt de constituer des groupements de commandes pour [a passation de
consultations telles que présentées au rapport dans un souci de bonne gestion des deniers pubtics.
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

ArticLe 1 :APPROUVE le principe de constitution de groupements de commandes pour ta passation de
marchés pubLics entre [a commune de Saint Hitaire de Riez en charge de [a gestion du service
commun << Systèmes d'information >>, [a Communauté de Communes du Pays de Saint Giltes Croix de
Vie et les communes membres du Pays de Saint Cilles Croix de Vie qui [e souhaitent concernant les
consultations suivantes :

- Acquisition de matériels informatiques ;

- Prestation de maintenance informatique ;

- Fourniture de services de tétécommunications ;

- Fourniture et maintenance d'un logiciel de gestion des services enfance, transports
scolaires et restauration scolaire ;

- Fourniture de matériel d'impression et de reprographie.

Articte 2 : APPROUVE les termes des conventions de groupement de commandes tels que présentés.

Articl.e ¡ : PRECISE que [a Communauté de Communes du Pays de Saint GiLtes Croix de Vie est
désignée coordonnatrice des groupements afin de mener les procédures de consultation. en lien
étroit avec [e service commun << systèmes d'information >> géré par [a vi[[e de Saint Hitaire de Riez,

Articte 4 : PRECISE que [a Commission d'Appe[ d'Offres (CAO) de [a Communauté de Communes du
Pays de Saint Giltes Croix de Vie sera compétente pour l'attribution des marchés formalisés,

Articte s : AUTORISE Monsieur [e Président ou son représentant à signer les conventions de
groupement de commandes et tous documents s'y rapportant.

15 - Pistes cyclables : approbation de conventions de maîtrise d'ouvrage
prévoyant ta participation financière des communes à [a réalisation des pistes

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriales. et notamment ses articles L. 7615-2 etL 5214-76,
Vu [a loi n' 99-586 du 12 juil.tet 1999 relative ðu renforcement et à [a simptification de [a

coopération i ntercom munate,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes,
Vu les crédits inscrits au Budget,
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Vu La décision du Bureau Communautaire du 2 mars 2077 apprcuvant [e programme de réatisation
des pistes cyctabtes 2077,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 9 novembre 2017,
Vu [e rapport,
Considérant que [a Communauté de Communes envisage [a réalisation de pistes cyclables et que
dans ce cadre i[ est envisagé de demander une participation financière des communes de Civrand,
Commequiers, Le Fenoui[[er et Saint Gilles Croix de Vie, sous [a forme de fonds de concours,
Considérant que [e montant du fonds de concours demandé n'excède pas [a part du financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au ptan de
financement figurant au rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

Article 1 : DECIDE de demander un fonds de concours aux communes de Civrand, Commequiers, Le
Fenouilter et Saint Gi[[es Croix de Vie en vue de participer au financement des pistes cyctables
mentionnées à hauteur des montants indiqués au rapport;

ArticLe 2 : AUïOR|SE [e Président ou son représentant à signer les conventions pour [a mise à

disposition des emprises foncières nécessaires et [e transfert de maîtrise d'ouvrage Liées à La

réalisation de ta piste et [a répartition de sa gestion et de son entretien prévoyant [a participation
financière des communes par fonds de concours, et tout acte afférant à cette demande.

16 - Approbation de ['avenant no 2 au marché 2015-1OO Maîtrise d'æuvre
pour [a réalisation du port de plaisance de Brétignottes sur Mer

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriales et notamment son article L.1474-4,
Vu [e code des marchés publics et notamment son articte 2O.

Vu [e marché n' 2O15-1OO de maîtrise d'æuvre pour [a réatisation du port de plaisance de
Brétignol.l.es sur Mer,
Vu l'avis favorable de [a commission d'appel d'offres,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 9 novembre 2077,
Vu [e projet d'avenant soumis,
Vu [e rapport,
Considérant [a nécessité de réaliser une étude comptémentaire dans [e cadre de l'élaboration des
dossiers régte mentai res,
Après en avoir déLibéré à [a majorité (3 oppositions, 1 abstention),

DECIDE

Article 1 : d'approuver l'avenant no 2 au marché de maîtrise d'æuvre pour [a réatisation du port de
Brétignoltes sur Mer, d'un montant de 4 744,OO €HT :

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à le signer

17 - Signature du marché relatif à [a fourniture, [a livraison et [a mise en
service d'équipements pour [e service de [a collecte: Lot n"1 : Caisson de lavage
pour toute colonne de déchets en Point d'Apport Volontaire ; Lot n'2 : Engin
télescopique

Le Consei I Commu nautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriates,
Vu l'Ordonnance n" 2075-899 du 23 juitLet 2O16 relative aux marchés pubtics et notamment son
article 42-1,
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Vu [e Décret n" 20\6-360 du 25 mars 2o16 retatif aux marchés pubtics et notamment ses artictes
25 17,67 et68,
Vu l'avis d'appet pubLic à [a concurrence paru au BOAMP et au ]OUE le 27 avril2}l7,
Vu les crédits inscrits au budget 2077 à l'OP 7O2,
Vu [e rapport d'analyse des offres étabti,
Vu les décisions prises par [a commission d'appel d'offres,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 09 novembre 2077,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de prendre acte des décisions prises par [a commission d'appeL d'offres concernant [e
marché de livraison et mise en service d'équipements pour [e service de [a coltecte, à savoir
l'attribution du lot n'1 à l'entreprise GARNIER pour un montant de 223 O2O euros TTC et l'attribution
du lot n'2 à l'entreprise COUTAUD pour un montant de79 38O euros TTC,

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer [es marchés attribués et de prendre toutes
décisions liées à leur exécution.

18 -Approbation de l'avenant n" 1 au marché n'2015 145 Fourniture, pose et
entretien de pneumatiques sur les véhicules poids lourds

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriales,
Vu [e code des marchés pubtics et notamment son article 2O,

Vu [e marché n" 2015-145 retatif à [a fourniture, [a pose et l'entretien de pneumatiques sur les
véhicules poids lourds conctu [e o8 janvier 2076 avec [a société CHALLANS PNEU5.
Vu les crédits inscrits au Budget,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 09 novembre 2077,
Vu ['avenant soumis,
Vu [e rapport,
Considérant l'intérêt de permettre t'anticipation des reconductions. lorsque [e montant maximum de
ta période est atteint avant [e terme,
Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 au marché n" 2075-!45 << fourniture, pose et
entretien de pneumatiques sur les véhicules poids tourds >> intégrant ['anticipation possible de [a
reconduction d'une période [orsque [e montant annuel maximum est atteint;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer l'avenant correspondant.

RESSOURCES HUMAINES

19 - Souscription au contrat groupe ( assurance des risques statutaires )) par
capitalisation conclu par [e Centre de Gestion de [a Vendée avec CNP Assurances

Le Conseil Communautaire.
Vu [e code générat des cotlectivités territoriales,
Vu [a loi n" 83-634 du 13 juitLet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu [a loi n" 84-55 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires retatives à [a Fonction
Pubtique Territoriate, et notamment son article 26,
Vu ['ordonnance n" 2Ot5-899 du 23 juil.tet2O!5 relative aux marchés publ.ics,
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Vu [e décret n" 2OL6-360 du 25 mars 2O16 relative aux marchés pubLics et notamment son articte
25,
Vu [e rapport,
Considérant [a nécessité pour [a Communauté de Communes de souscrire une assurance des risques
statutaires afin de se prémunir contre les aléas financiers liés aux arrêts matadie de son personnel,
Considérant ['intérêt pour [a Communauté de Communes de souscrire au contrat groupe d'assurance
des risques statutaires du personnel conclu par [e Centre de Gestion de [a Vendée avec te C.N.P.

Assurances, au terme d'une procédure de consuttation. afin d'obtenir des conditions tarifaires plus
intéressantes,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de souscrire pour [e personnel. de t'étabtissement, comptant au moins 30 agents CNRACL
au 1er janvier 2017, aux garanties tetles que déterminées dans le contrat groupe et aux conditions
définies ci-après, à prise d'effet au 1e' janvier 2O!8 ;

A - Pour tes agents affiliés à [a CNRACL
La couverture retenue couvre les garanties suivantes

Le taux de cotisation pour [a part assureur de 6,40 o/o est garanti pendant trois ans, puis révisable, en
fonction de l'évotution de [a sinistralité, en juin 2O2O, pour une prise d'effet au le' janviet 2027.

L'assiette de cotisation est composée du Traitement Brut lndiciaire, de [a Nouvelle Bonification
lndiciaire et du 5uppl.ément FamiliaI de Traitement.

B - Pour asents affitiés à f IRCANTEC

La couverture retenue est une garantie tous risque (matadie ordinaire, grave matadie, maternité.
accident du travaiI et matadie professionnetl.e), à prise d'effet au 1er janvier 2C78, avec une franchise
de quinze (rS)jours en matadie ordinaire.
Le taux de cotisation pour l'assureur, hors frais de gestion, s'é[ève à 1,O5 o/o de l'assiette de cotisation
composée du Traitement Brut lndiciaire, de [a Nouvelle Bonification lndiciaire et du Supplément
Fami[iaI de Traitement.

ArticLe 2 : de confier au Centre de Gestion de [a Vendée par voie de convention, [a gestion du
contrat :

- pour les agents affil.iés à ta CNRACL, au taux de O,O9 o/o:

- pour les agents affitiés à |IRCANTEC, au taux de O,O5 o/o, applicables aux bases de cotisation
arrêtés ci-avant;

Article 3 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tous documents pour mener cette opération à
bonne fin.

Risques souscrits
Taux CNP Assurances (hors frais

de eestion)
Taux de gestion CDC85

Maladie ordinaire NON SOUSCRIT NON SOUSCRIT
Longue maladie et Longue

durée
2,O3 o/o O.O2o/o

Maternité, paternité, adoption 7.O5 o/o O.O2o/o
Accident du travail et Maladie

professionnet[e 3.74o/o O.O4o/o

Décès O.78o/o O.O7 o/o

TOTAL 6.40 o/o O.O9 o/o
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / ENVIRONNEMENT

2o - Acquisition d'un Référentiel Topographique à très Crande Échetl.e (RTCE)

: adhésion au groupement de commandes initié par GéoVendée et signature d'une
convention d'indivision réglementant [a co-propriété des données

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoria[es, et notamment ses articles L. 7474-7 et suivants,
Vu [e code civil et notamment ses articles 815 à 815-17 et L873-7 à 7873-76,
Vu l'ordonnance 2o15-899 du 23 juil.tet 2015 relative aux marchés pubtics et notamment ses articles
28, et 42,
Vu [e décret2076-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés pubtics et notamment ses articles 25 et
26,
Vu l'avis favorable du Bureau du O9 novembre 2077,
Vu les projets de conventions soumis,
Vu [e rapport,
Considérant que ptusieurs acheteurs peuvent constituer des groupements de commandes afin de
passer conjointement un ou plusieurs marchés pubtics,
Considérant l'intérêt de constituer un groupement de commandes afin de mutuatiser [e coût
d'acquisition d'un Référentiel. Topographique à Très Crande Échel.l.e dans un souci de bonne gestion
des deniers publics,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

Articte 1 : APPROUVE le principe de mutualisation du fond de ptan du Pays de Saint Gi[[es Croix de
Vie entre les cotlectivités et les gestionnaires de réseaux;

Article 2 : APPROUVE les termes de [a convention d'indivision retative à [a copropriété des données
du RéférentieL Topographique à Très Grande ÉchetLe soumise ;

Articte 3 : APPROUVE les termes de [a convention de groupement de commandes pour l'acquisition
d'un Référentiet Topographique à Très Grande Échetl.e soumise ;

Article 4 : PRECISE que CéoVendée est désigné gérant de l'indivision et coordonnateur du
groupement de commandes afin d'assurer ['acquisition puis [a gestion du Référentiet Topographique
à Très Grande Échette'

Articte S : AUTORISE Monsieur [e Président ou son représentant à signer les conventions et tous
documents s'y rapportant et à prendre toutes mesures d'exécution de [a présente dél.ibération.

21 - Numérique: déploiement du Très Haut Débit entre 2O2O et 2O3O sur [e
territoire

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [a loi du 17 décembre 2OO9 retative à la lutte contre ta fracture numérique,
Vu les articles L 7425-t etL7425-2 du code généraI des coltectivités territoriates,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes et notamment leur article 4.5.4 retatif aux
co m mu nicatio ns électroniq ues d'i ntérêt i ntercom m u nal.
Vu ta détibération du Conseil Communautaire en date du 4 juil.l.et 2013 approuvant l'adhésion de [a
Communauté de Communes du Pays de Saint CiLl.es Croix de Vie au SyDEV,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 9 novembre 2077,
Considérant [e Schéma Directeur Territorial de L'Aménagement Numérique (SDTAN) de [a Vendée
adopté [e 1er décembre 2011 et complété [e 29 juin 2O12,
Considérant [a réunion du 6 juitl.et 2077 organisée par Vendée Numérique et Le Département relative
aux projections de déploiement du FttH dans [e cadre de [a révision du SDTAN et considérant plus
particulièrement [e dossier de présentation remis par Vendée Numérique à l'issue de cette réunion.
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Considérant que [e Département souhaite se prononcer, d'ici [a fin 2077 , sur [a révision de ce schéma
directeur et détibérer ainsi sur Le SDTAN2,
Considérant que Vendée Numérique souhaite solticiter les différents partenaires publics et privés
d'ici Le 51 décembre 2077, pour lancer, dès le début 2018. les consuttations opérationnelles
permettant de poursuivre [a seconde phase de déptoiement du FttH à partir de 2020,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e dévetoppement d'un réseau de fibre optique FttH cibtant 7OO o/o du
territoire du Pays de Saint Ciltes Croix de Vie ;

Article 2 : de confirmer, pour [e territoire communautaire, son souhait, en terme de calendrier
prévisionneL du déptoiement, d'un achèvement au plus tard en 2O3O i

Article 3 : de donner son accord sur une participation < péréquée > à ['éche[te départementale, en
fonction du nombre de prises FttH, au taux indicatif de 17,6 9/o environ. Pour ce qui est de [a

Communauté de Communes du Pays de Saint Cil.tes Croix de Vie, it s'agira d'un montant forfaitaire
pour [e réseau de 5 477 0oo € pour les 30 956 prises FttH répertoriées, sur [a base d'un montant
unitaire de 175 euros par prise et d'une couverture FttH cibl.e à hauteur de 10O o/o, ðvêc urì
versement échelonné dans [e temps, en fonction du catendrier finat de déptoiement sur [e territoire
communautaire, sous réserve de [a confirmation des autres financements (Vendée Numérique et
opérateurs) et subventions attendus (Etat, Région. Département) ;

Article 4 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce nécessaire à [a
conclusion et à [a mise en æuvre de ce projet.

22 -Engagement d'un P[an C[imat Air Energie Territorial (PCAET)

Le Conseil Communautaire,
Vu [a loi n' 2010-788 du 12 juil.l.et 2010 portant engagement national pour l'environnement dite
<< Loi Grenetle 2 >>,

Vu ta loi n" 2075-992 du 77 août 2o15 relative à [a transition énergétique pour [a croissance verte et
plus particulièrement son article 188 intituté << La transition énergétique dans les territoires >>.

Vu [e code général. des coltectivités territoriales, notamment son article L2224-34,
Vu [e code de l'environnement, notamment ses articles L. 727-76 et suivants, L.229-26 et R. 229-51
et suivants,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire en date du 9 novembre 2077,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << Energie >> en date du 19 septembre 2077.
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

Article 1 : PREND ACTE de ['obtigation d'é[aborer [e plan climat air énergie territoriaI du Pays de Saint
Giltes Croix de Vie, qui devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2018;

Articte 2 : DECIDE d'engager dès à présent l'étaboration du PCAET;

Articte 3 : CHARGE [e groupe de travail << Energie > du pilotage de ce dossier;

Article 4: APPROUVE les modatités de concertation du pubtic à l'étaboration de ce ptan, tetles
qu'etles sont présentées au rapport;

Articte S : AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant
à ce dossier.
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DEVETOPPEMENT ECONOMTQUE

23 Vente de biens communaux à vocation économique: demandes
d'autorisation à [a Communauté de Communes

Le ConseiI Communautaire.
Vu [e code générat des coltectivités territoriates,
Vu [a loi du 17 août 2o15 dite Loi NOTRe,
Considérant que les parceltes mentionnées au rapport ne présentent pas d'intérêt pour [a

Communauté de Communes du Pays de Saint CiLtes Croix de Vie, dans l'exercice de sa compétence
développement économique,
Après en avoir détibéré à l'unanimité, Madame VRICNAUD ne prenant pas part au vote.

DECIDE

Article 1 : d'autoriser ta VitLe de Saint Cittes Croix de Vie à céder, sur [a ZAE < La Bégaudière >>, une
portion de terrain d'environ 1 3OO m2 (un chemin d'accès) de [a parcetl.e AV n' 19O, un atelier de
27O mz situé sur [a parcelle AT n" 72; ainsi qu'une grange d'environ 97O m2 située sur une partie des
parcettes AV n'2o et AV n'19o ;

Article 2 : d'autoriser ta Vitte de Saint Hilaire de Riez à céder, sur [a ZAE << Les Mares >>, un ensemble
foncier de 8 145 m2 (parcelles BV n'119 n"3O1 n"2O4 n"!72 n'114), ainsi que, sur [a ZAE << La

Chaussée >>. [a parcelle E no 375! de 46 m2 et une portion de terrain d'environ 2 257 m2 de [a
parcetle En" 4037.

24-Transfert des Zones d'Activités Economiques (ZAE) communates

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriales,
Vu [a loi du 7 août 2015 portant Nouvelte Organisation du Territoire de ta Répubtique,
Vu [a circulaire préfectorale du 13 mars 2077, définissant les modatités du transfert des Zones
d'Activités Economiques communales à ['intercommunalité (Loi NOTRe du 7 août 2015),
Vu les avis du Bureau Communautaire en date des 5 octobre et 7 décembre 2077,
Vu les avis du Domaine en date du 3 novembre 2077 (pour les parcetles B n' 6O5, B n' 606 et B no

569 de Brétignoltes sur Mer), du 13 novembre 2Ot7 (pour les parcettes AW no 4O7,4o3,4o5 et 4o7
de Saint Gittes Croix de Vie), et du 10 novembre 2017 pour [a portion de terrain de [a parcelle AV n"
87 à Saint Cilles Croix de Vie,
Vu l'avis favorable du groupe de travail < Développement Economique >> du 20 septembre 2077,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [e transfert à [a Communauté de Communes des biens économiques
communaux suivants:

sur [a ZAE << Le Peubte >> à Brétignottes sur Mer
. un ensemble foncier de 727 m2 (parcelles B no 6o5 et B n' 6o6) au prix unitaire de 8 €/m2

net vendeur;
. [a parcette B n" 569 (37 ooo m2) au prix unitaire de 8 €/m2 net vendeur, mais sous les

conditions suspensives énoncées au rapport;

sur [a ZAE << La Béeaudière >> à Saint Cil.tes Croix de Vie
. un ensembte foncier de 8 765 m2 (parcelles AW no 4o1. AW n" 4o3, AW no 4o5, AW n" 4o7)

au prix gtobaL de 113 736,02 € net vendeur, correspondant au prix d'achat payé par La

commune;
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a une portion d'environ 1315 m2 de la parcetl.e AV n" 87, au prix unitaire de 2O €/m2 net
vendeur,

sur [a ZAE << La Jagoise >> à Brem sur Mer
. un ensemble foncier de 4 824 m2 (parcetles Al( n' 396 et AK no 39) au prix unitaire de

18 €/m2 net vendeur;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à sìgner tout document relatif à ces
différentes acquisitions.

E UIPEMENTS SPORTIFS

25 - CoLf des Fonteneltes : rapport annuel d'exploitation 2016

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des cotlectivités territoriates,
Vu [a convention de détégation de service pubLic du Col.f des Fontenettes signée [e 21 décembre
2010,
Vu l'avenant no 1 à [a convention de déLégation de service publ.ic du Col.f des FontenetLes signé Le

21décembre2072,
Vu l'examen du rapport annuel d'exptoitation 2076 par [e Comité de Coordination du Cotf des
Fonteneltes te 4 juitLet 2077.
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire [e 9 novembre 2017,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

Article unique: PREND ACTE de [a présentation du rapport annuel 2016 retatif à [a gestion du Gol.f
des Fontenelles fourni par [a société BLUE GREEN groupe SAUR.

26 - GoLf des Fontenettes : tarifs 2Ot8

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoria[es,
Vu [a convention de dé|.égation de service publ.ic du Gol.f des Fonteneltes signée [e 21 décembre
2010,
Vu l'avenant n' 1 à [a convention de dé|.égation de service pubtic du CoLf des Fonteneltes signé [e
21 décembre 2072,
Vu les propositions de tarifs étabties par te dé|.égataire du Golf des Fonteneltes pour l'année 2078,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire [e 9 novembre 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte unique : d'approuver les tarifs 2018 du CoLf des Fontenettes, tets qu'its sont annexés à [a
présente détibération.

27 -Tarifs 201-8 pour l'utitisation de [a sa[[e de gymnastique et [e stand de tir

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraL des cottectivités territoria[es,
Vu l'avis favorable du Bureau du 9 novembre 2077,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << Equipements sportifs >> en séance du 4 octobre 2Ot7.
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Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [es tarifs pour l'utitisation de la satle de gymnastique et du stand de tir,
appticabtes au 1e' janvier 2u-18, tets qu'i[s sont présentés au rapport ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur te Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à

ce dossier.

ENFANCE

28 -Avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2Ot6 -2019

Le ConseiI Communautaire.
Vu [e code généraI des collectivités territoriales.
Vu I'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 5 octobre 2077,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << enfance >> du 3 octobre 2OL7,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver l'avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2OL6-2O79 à conclure avec [a CAF de
la Vendée seton les modatités citées au rapport;

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

ASSAINISSEMEI{T

29 - SPANC : fixation des tarifs

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des co[ectivités territoriates,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 9 novembre 2O77,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << Assainissement >> du 10 octobre 2O17.
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver les tarifs du service d'assainissement non coltectif pour l'année 2078:

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer tout document s'y
rapportant.

30 - SPANC : pénal"ités financières

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriates,
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Vu [e code de [a santé pubtique,
Vu l'avis favorable du Bureau du 9 novembre 2077,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << Assainissement > du 10 octobre 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanìmité,

DECIDE

Articte r : d'approuver les bases des pénatités présentées dans [e tableau ci-dessus et [a majoration
de 1OO o/o des tarifs HT;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document s'y
rapportant.

51- SPANC: modification du règlement de service

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des col[ectivités territoriates,
Vu [e code de [a santé pubLique,
Vu l'avis favorable du Bureau du 9 novembre 2077,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << Assainissement >> du 10 octobre 2017,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Articte 1 : d'approuver [a modification du règtement du service pubtic d'assainissement non cotlectif
du Pays de Saint Gittes Croix de Vie, telte qu'ette est présentée en annexe;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer [e règtement de service ainsi
modifié.

COTLECTE

32 - REOMI : modification du règlement de facturation

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des co[ectivités territoriales.
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 7 décembre 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

ArticLe 1 :d'approuver [a modification du règtement de facturation de [a REOMI, annexé à [a présente
détibération;

Articte 2 :d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signertout document en lien avec
cette décision.
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TOURISME

33 - Rapport d'activités 2016 de l'Office de Tourisme lntercommunal du Pays
de Saint CiLl.es Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoria[es,
Vu [e code du tourisme, et notamment son article R.733-73,
Vu [e rapport d'activités 2016 de f EPIC,

Vu l'avis favorabte du Bureau tors de [a séance du 9 novembre 2077,
Vu le rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

Article unique: PREND ACTE de [a présentation du rapport d'activités 2O16 de t'Office de Tourisme
lntercommunal du Pays de Saint Gitles Croix de Vie.

Givrand, [e 15 décembre 2077,
Le Président,
Christophe

Affiché Le: I 4 D[C. 20lI
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