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

COMPTE RENDU

SEANCE du 25 ianvier 2O18

L'an deux mil"le dix-huit, te 25 janvier, [e ConseiI de [a Communauté de Communes du Pays de
Saint Citles Croix de Vìe, dûment convoqué [e 18 janvier, s'est réuni à [a satte du CoLf des Fontenetles à

t'Aiguil.Lon sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Conseitters communautaires présents : Nadège CIRAUD, Christian PRAUD, Jocetyne RETRIF, lean
HEITZMANN, Christophe CHABOI, Cél.ine DELOMME, Thierry BIRON, Christophe PRAUD, Henri CUEDON,

Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-PauI ELINEAU, René VIAUD, lsabette TESSIER, André
MENUET, Phil.ippe PERROCHEAU, Phitippe BERNARD, Nathalie PLANTADE, Lionel CHAILLOï, lsabe[te
DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice VRICNAUD, François BLANCHET, Denise RENAUD, Josette
ALABERT, Béatrice lUSTlN, Laurent BOUDELIER, Vatérie VECCHI, Frédéric MICHON, Françoise 5lMON,
Dominique JOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS, Chantal CREAU, ]ean CROSSIN, Lucien PRINCE, Anna-Marie
LE BIHAN

Conseitters communautaires absents et excusés: Loïc NAULET, CitLes ROUSSEAU, Laurence
CARREAU, Fabrice DEVAUD, MicheI BOUSSEAU, ]oëL CIRAUDEAU, Bruno LABARRIERE, Monique
MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS, Jean-Pierre COSTES, Raymond DUPE

Pouvoirs: Loïc NAULET à Nadège CIRAUD / Fabrice DEVAUD à Jean-Pau[ ELINEAU / Michet
BOUSSEAU à Denise RENAUD / loët CIRAUDEAU à François BLANCHET / Monique MOIZEAU à

Dominique IOYAU / Fabien COUTHOUIS à Frédéric MICHON / lean-Pierre COSTES à Thierry BIRON /
Raymond DUPE à lean CROSSIN
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Le ConseiI Communautaire, à ['unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Monsieur Frédéric MICHON, conformément aux dispositions de
['articte L.2721-1,5 du code généraI des cottectivités territoriales.

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. 2721-22 eI L.2122-23 du code général des cottectivités
territoriales.
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DETIBERATIONS

ADMI NISTRATION GEN ERATE

1 - Approbation des statuts modifiés de Vendée Eau

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoria[es.
Vu les dispositions de [a loi n" 2075-997 du 7 août 2O15 portant nouvelle organisation territoriate de
[a République,
Vu l'arrêté du Préfet de [a Vendée no 2017-DRCTAJ/3 - 846 du 27 décembre 2017, portant
modification des statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Ci[les Croix de Vie,
Vu le projet de statuts de Vendée Eau du 16 mars 2017 notifié [e 2 janvier 2018,
Vu l'avis favorable à [a majorité du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2018,
Vu [e rapport.
Après en avoir détibéré à ta majorité (1 opposition),

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [e projet de statuts de Vendée Eau, tets qu'it figure en annexe de [a présente
dé[ibération ;

Articte 2 : de préciser que les compétences à [a carte confiées à Vendée Eau feront l'objet d'une
détibération uttérieure ;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur [e Président à prendre toute mesure d'exécution de [a présente
dé[ibération.

2 - Désignation des détégués communautaires au sein de Vendée Eau

Le ConseiI Communautaire,
Vu te code général des col[ectivités territoriales,
Vu les statuts de Vendée Eau,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré,

DECIDE

Articte 1 : à ['unanimité de ne pas procéder à un scrutin secret pour [a désignation des délégués
communautaires du Pays de Saint Gilles Croix de Vie à Vendée Eau ;

Article 2 : à l'unanimité de désigner comme détégués du Pays de Saint Gittes Croix de Vie à ce
syndicat :

M. Lionel CHAILLOT.
M. Hervé BESSONNET
M. Lucien PRINCE
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FINANCES

3 - Débat d'orientations budgétaires 2018

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoriales,
Vu les rapports étabtis en application des artictes L.2377-I-2, L. 2372-7 et L. 5211-39-1 du code
généraI des cottectivités territoriates.
Vu l'avis favorable du Bureau du 7 décembre 2O77,
Consìdérant que [es orientations budgétaires ont été présentées et discutées conformément aux
dispositions des artictes L.5277-36 etL.23!2-t du CCCT,

Après en avoir débattu à [a majorité, (2 oppositions, 2 abstentions),

DECIDE

Article unique : de prendre acte de [a présentation du rapport et du débat sur les orientations
budgétaires 2o18.

4 - Compétence assainissement: création de budgets annexes

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriales, et notamment ses artictes L 74!2-7, L 2227-7 à

L2221-9,L222!-74,R2221-7àR2227-17,R2227-63 àR2221--71,R2227-72àR2227-94,
Vu ta loi n" 83-634 du 13 juil.tet 1983 modifiée, portant droìts et obtigations des fonctionnaires, et
notamment son article 33,
Vu [a loi n'84-53 du 26 janvier 7984 modifiée, portant dispositions statutaires retatives à [a Fonction
Publique Territoriate, notamment [e 2' de son articte 33,
Vu ta dél.ibération no2O17-6-O3 du 21 septembre 2017 approuvant [a modification des statuts de [a
Communauté de Communes du Pays de Saint Cil.tes Croix de Vie,
Vu l'arrêté du Préfet de [a Vendêe n"2}77-DRCTAJ/3 - 846 du 27 décembre 2017, portant
modification des statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes Croix de Vie,
dissotution du syndicat à vocation simple de ta station d'épuration du Pays de Brem et de
Brétignottes sur Mer, dissolution du Syndicat à vocation simpte pour l'épuration du Hâvre de Vie.
retrait de [a commune de Saint Hitaire de Riez du syndicat à vocation simple pour l'épuration des 60
Bornes,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2018,
Vu l'avis favorable à ['unanimité du Comité Technique en date du 13 septembre et 6 décembre 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité, (1 abstention),

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a création d'un budget ônnexe M49 << Assainissement - régie >> et de changer
[a dénomination du budget annexe M49 préexistant << Assainissement Cotf > en < Assainissement >> ;

Articte 2 : d'approuver [a création d'une régie dotée de [a seute autonomie financière pour
l'exptoitation en régie du service assainissement du Pays de Saint Cil.tes Croix de Vie ;

Article ¡ : de ne pas assujettir à La TVA ces deux budgets ;

Article 4 : d'approuver les statuts ci-joints ;

Article 5 : de préciser que [a dotation initiate sera fixée dans une détibération uttérieure ;

s /Lo



Articte 6 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce
dossier.

5 - Budget annexe (( assainissement - régie >> : désignation des membres du
consei I d'exp[oitation

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des cotlectivités territoria[es,
Vu les statuts de [a régie dotée de [a seu[e autonomie financière pour ['exploitation en régie du
service d'assainissement du Pays de Saint Citles Croix de Vie,
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 18 janvier 2018,
Après en avoir détibéré à ['unanimité, (1 abstention),

DECIDE

Article 1 : de désigner les personnes suivantes pour siéger au sein du conseiI d'exptoitation de [a
régie assainissement du Pays de Saint Cittes Croix de Vìe :

Jean GRO55/N

Loic NAULET

Lucien PRINCE

Dominique IOYAU

Raymond DUPE

Hervé BESSONNET

Chrístophe CHABOT

François BLANCHET

lean-PauI EL/NEAU

Phitippe BERNARD

Líone{ CHA/LLOT

Valérie VECCH/

Xavíer BERNARD

Jean-François BIRON

François BOSTVIRONOIS

Nicole BOULlNEAU

Patrick CHOUQUET

Jean-Daniel CROCHET

Laurent DURANTEAU

Jean-Marie FROUlN

Jean-Pierre MERlAU

A4ichel REMAUD

Josette VlAUD

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

6 - Fonds de concours pour [a réalisation d'un parl(ing commun à proximité
du MAMS de Coëx

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des cotlectivités territoriates,
Vu [e Budget2077,
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Vu La décision no 2017 7 t9 du Bureau Communautaire du 5 octobre 2017 relative à [a participation

à [a réatisation d'un parking sur [a commune de Coëx,

Vu [e rapport,

Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

ArticLe 1 :d'attribuer un fonds de concours de 44 983,79 € à ta commune de Coëx pour [a réalisation
du parking situé rue des Tisserands à Coëx, destiné à t'écote publ.ique et au nouveau båtiment de

I'accueiI de loisirs et du multi-accueit;

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

dossier.

7 - lndemnité de conseil au Comptable du Trésor

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates,
Vu l'articte 97 de La Loi 82-213 du z mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes,

Départements et Régions,

Vu [e décret 821979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les

coltectivités territoriales aux agents des services extérieurs de ['Etat,

Vu t'article 3 de ['arrêté du 16 décembre 1985. rel.atif aux conditions d'attribution de ['indemnité de

conseil altouée aux comptables pubtics chargés des fonctions de receveur des communes et
étabtissements publics locaux,

Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 7 décembre 2077,
Vu [e courrier en date du 24 octobre 2Ot7 de Monsieur Patrick ]ONCOUR, Receveur de [a

Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes Croix de Vie demandant au Conseil de

Communauté de détibérer sur l'attribution de t'indemnité de conseiI prévue par les textes.

Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité, (z abstentions).

DECIDE

Articte 1 : de verser une indemnité de conseit à Monsieur Patrick IONCOUR, Receveur de [a

Communauté de Communes du Pays de Saint Giltes Croix de Vie au taux de 7OO o/o 
;

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

dossier.

RESSOURCES HUMAINES

8 - Transfert des personnels affectés aux services assainissement des
communes

Le ConseiI Commu nautaire.
Vu [e code générat des collectivités territoriates, et notamment son article L 52Lt-4-L,
Vu ta dél.ibération du Conseil Communautaire en date du 21 septembre 2077 approuvant [e transfert
de [a compétence assainissement,
Vu l'avis favorabte du comité technique en date du 6 décembre 2o!7,
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Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité, (1 abstention),

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e transfert des agents suivants. qui remplissent totatement [eurs fonctions
dans un service assainissement communat:

Articte 2 : d'autoriser Monsieur te Président ou son représentant à prendre toute mesure d'exécution
de [a présente détibération.

MARCHES PUBUCS / AFFATRES rUruDrqUES

9 - MuLtiptexe aquatique :transformation des retenues de retard en pénalités
définitives

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoriates,
Vu [e code des marchés pubtics,
Vu ta dél.ibération n" 2075-5-14 du 17 septembre 2O15 portant attribution des marchés de travaux,
Vu les marchés de construction du complexe aquatique conclus et notamment l'article 4-3 du CCAP,

Vu te rapport,
Considérant les propositions d'application de pénalités soumises par L'OPC et [a maîtrise d'æuvre,
Considérant les courriers recommandés reçus par les titulaires des lots évoqués au rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [a transformation des retenues provisoires en pénaLités définitives et
L'application des montants de pénaLités présentés au rapport;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à prendre toute mesure d'exécution
de [a présente détibération.

1O - Travaux de construction d'une sa[[e de spectactes : approbation du coût
prévisionnel stade PRO

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cottectivités territoriates, et notamment son article L. 5211-10,
Vu [es statuts de [a Communauté de Communes,
Vu l'Ordonnance n"2 O15-899 du 23 juittet 2O16 retative aux marchés pubtics et notamment son
article 42-2,
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Commune d'origine Crade des agents transférés

Saint Hilaire de Riez

1 technicien principal de 1ère ctasse
2 agents de maîtrise principaux de 2ème ctasse
1 agent de maîtrise
1 adjoint technique principal de 2ème classe
1 adioint technioue

Saint Gittes Croix de Vie 1 adjoint technique



Vu [a loi n" B5-7o4 du 12 juil.l.et 1985 retative à [a maîtrise d'ouvrage pubtique et à ses rapports avec
[a maîtrise d'æuvre privée,
Vu [e décretn" 93-1268 du 29 novembre 1993 reLatif aux mìssions de maîtrise d'æuvre confiées par
des maîtres d'ouvrage pubtics à des prestataires de droit privé, et notamment son articte 3O,
Vu [e décret n" 2ot6-36o du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son articte 27,
Vu [e marché 20[6-040 Maîtrise d'æuvre pour [a construction d'une satte de spectacles et
notamment ['article 6-3 et 6-5 du Cahier des Ctauses Administratives Particutières,
Vu l'avis du Bureau du 7 décembre 2O!7,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [a modification du coût prévisionneI des travaux de construction d'une satte
de spectacles au stade PRO-DCE, arrêté à 4 2721OO,OO € HT;

Articl.e 2 : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre tout acte d'exécution de [a
présente dél.ibération.

11- - Avenant de transfert no 1 au marché 201-5-108 Cestion de l'accueil de
loisirs, des accueits périscolaires et du foyer des jeunes de Civrand - lot n"1 :

gestion de l'accueiI de loisirs [a Pom d'Happy

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu te code général. des cotlectivités territoriates,
Vu [e code des marchés pubtics et notamment son articte 2O,

Vu La déLibération n" 2075-4-75 du 25 juin 2O15 et n' 2015-5-16 du 17 septembre 2O15 décidant
l'adhésion de [a Communauté de Communes au groupement de commandes retatif à [a passation
d'un marché pour [a gestion de l'accueiI de loisirs, de ['accueiI périscotaire et du foyer des jeunes
situés à Civrand,
Vu ta dél.ibération n" 2075-5-76 du t7 septembre 2015 autorisant [a signature du marché 2015-108
<< Cestion de l'accueil de [oisirs La Pom d'Happy >,

Vu t'avis favorable du Bureau du 7 décembre 2017,
Vu [e rapport,
Considérant [e courrier reçu te 30 octobre 2OL7 de l'association IFAC Région Ouest informant de [a
fusion-absorption de l'association au profit de l'association IFAC à compter du 1e' juittet 2077,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'autoriser [e transfert du marché de prestations de service n" 2O15-108 reLatif au lot n"1
<< Cestion de l'accueiI de loisirs La Pom d'Happy >> au profit de l'association IFAC, à compter du 1er
juiLl.et 2077 ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer l'avenant de transfert
correspondant et l'ensemb[e des pièces s'y rapportant.

1,2 - Approbation d'une convention de groupement de commandes pour [a

passation d'une consultation de diagnostic de la qual.ité de ['air dans les
étab[issements recevant des enfants

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoria[es, et notamment ses articles L. 1414-7 et suivants,
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Vu l'ordonnance 2015-899 du 23 juil.l.et 2015 retative aux marchés pubtics et notamment ses artictes
28, et 42-2,
Vu [e décret 2076-360 du 25 mars 2016 rel.atif aux marchés pubtics et notamment ses artictes 25 et
27,
Vu l'avis favorable du Bureau du o7 décembre 2077,
Vu [e projet de convention de groupement de commandes soumis,
Vu [e rapport,
Considérant que ptusieurs acheteurs peuvent constituer des groupements de commandes afin de
passer conjointement un ou plusieurs marchés pub[ics,
Considérant que les conventions constitutives du groupement de commandes définissent les règles
de fonctionnement du groupement,
Considérant l'intérêt de constituer un groupement de commandes pour [a passation de [a

consultation présentée au rapport dans un souci de bonne gestion des deniers pubLics,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

ArticLe 1 : APPROUVE La constitution de groupements de commandes pour [a passation
d' un marché pubtic de diagnostic de [a qual.ité de ['air dans les établissements recevant des enfants
entre [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gitl.es et les communes membres du Pays de
Saint Gittes Croix de Vie qui [e souhaitent;

Articte 2 : APPROUVE les termes de [a convention de groupement de commandes tets que présentés ;

Articte 3 : PRECISE que [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gil.tes Croix de Vie est
désignée coordonnatrice du groupement afin de mener la procédure de consultation ;

Article 4 : PRECISE que [es autorités compétentes du pouvoir adjudicateur compte tenu du montant
du marché et en l'occurrence le Président de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes
Croix de Vie seront compétentes pour l'attribution du marché ;

Articl.e 5 : AUTORISE Monsieur [e Président ou son représentant à signer [a convention de groupement
de commandes et tous documents s'y rapportant.

Givrand, [e Sl janvier 2078,
Le Président,
Christophe CHA
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