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PAYS DE
SAINT GILTES
GR@J]X DE VIIE

COMPTE REI{DU

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

SEANCE du 5 AVRIL 2018

L'an deux mitte dix-huit, Le 5 avrit, [e ConseiI de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Cì[[es Croix de Vie, dûment convoqué [e 29 mars, s'est réunì à [a salte du Cotf des Fonteneltes à

t'Aiguitl.on sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Conseitters communautaires présents: Loic NAULET, Nadège CIRAUD, Christian PRAUD, Jocetyne
RETRIF, lean HEITZMANN, Christophe CHABOT, Cél.ine DELOMME, Thierry BIRON, Christophe PRAUD,

Henri CUEDON, Dominique MICHAUD, Jean-PauI ELINEAU, Françoise BOURCOIN, Fabrice DEVAUD, René
VIAUD, lsabette TESSIER, André MENUET, Phitippe PERROCHEAU, Phitippe BERNARD, Lionel CHAILLOT,
lsabelte DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice VRICNAUD, François BLANCHET, Denise RENAUD,

Christian POUCLET, Josette ALABERT, loëL CIRAUDEAU, Bruno LABARRIERE, Laurent BOUDELIER, Vatérie
VECCHI, Dominique JOYAU, Françoise 5lMON, Frédéric MICHON, Monique MOIZEAU, Fabien
COUIHOUIS, Jean-Yves LEBOURDAIS,lean CROSSIN, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN

Consei[ters communautaires absents et excusés: Citles ROUSSEAU, Stéphanie BOURDON,
Natha[ie PLANTADE, Béatrice iUSTlN, ChantaI CREAU, Jean-Pierre COSTES, Raymond DUPE

Pouvoirs: Stéphanie BOURDON à Dominique MICHAUD / Nathatie PLANIADE à Phil.ippe BERNARD
/ Chantal CREAU à Jean-Yves LEBOURDAIS / Jean-Pierre COSTES à Thierry BIRON / Raymond DUPE à

Jean CROSSlN
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Le ConseiI Communautaire, à ['unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Monsieur Fabien COUTHOUIS, conformément aux dispositions
de ['articte L.2727-75 du code généraI des cottectivités 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 articles L.2721-22 et L. 2122-23 du code généra[ des cottectivités
territoria[es.
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DETIBERATIONS

ADMINISTRATION GENERATE

1 - Modification des statuts du Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours
d'eau côtiers

Le Conseil Commu nautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriales,
Vu ['articte L.277-7 du code de l'environnement,
Vu les statuts du syndicat mixte adoptés Le 18 mai 2oo4 et modifiés [e 7 décembre 2015,
Vu [a Loi n' 2ot5-99L du 7 août 2015 portant nouvette organisation territoriate de ta Répubtique,
Vu ['arrêté préfectoraI n' 2O16-DRCTAJ13-96 du 29 mars 2O16 portant approbation du Schéma
Départemental de Coopération lntercommunat (SDCI) de ta Vendée,
Vu [a loi n" 2075-997 du 7 août 2015 portant nouvette organisation territoriale de La Républ.ique,
Vu [a loi n" 20!6-7087 du 8 août 2016 pour [a reconquête de [a biodiversité, de [a nature et des
paysages,
Vu ta détibération 23.02.2018-13 du syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers
modifiant ses statuts,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a modification des statuts du Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d'eau
côtiers (SMAV) annexés à [a présente déLibération ;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer tout document utile à

l'exécution de [a présente détibération.

2 - Nouvelle composition de La CAO suite à démission d'un membre titulaire

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriates,
Vu La dél.ibération du 24avril2014 portant constitution de [a commission d'appel. d'offres,
Vu ta détibération du 26 novembre 2O15 actant [a modification de [a composition de [a commission
d'appeL d'offres,
Vu ta détibération du 18 février 2016 actant [a modification de [a composition de [a commission
d'appet d'offres,
Vu [e rapport,
Considérant que, suite à [a démission de M. Michet BOUSSEAU, un siège de membre titulaire de [a
commission d'appeI d'offres est vacant,
Considérant qu'i[ convient d'attribuer ce siège à un membre suppléant étu de ta liste,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

Articte 1: PREND ACTE de ta nouvelte composition de [a commission d'appel d'offres ;

Articte 2 : AUTORISE Monsieur [e Président à publ.ier cette liste et à prendre toutes mesures
d'exécution de [a présente détibération.
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3 - Désignation du directeur et de [a directrice adjointe de [a régie de collecte
et traitement des déchets du Pays de Saint Gittes Croix de Vie

Le ConseiI Commu nautai re,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriales et notamment les artictes L. 1472-7, R. 7472-7,
L.2227-! à L.222I-74, R.2221--7 à R.2221-77 et R.2221-63 à R.2221-94 du code général des
cot[ectivités territoriales.
Vu ta loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à [a fonction pubtique
territoriate,
Vu [e décret n' 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'apptication de l'articte 156 de [a loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à [a fonction pubtique territoriate
et retatif aux agents contractuets de [a fonction publique territoriate,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes en vigueur approuvés par arrêté préfectoral
DRCTAI 3 -846 du 27 décembre 2017,
Vu ta détibération du 23 novembre 2077 de créer une régie dotée de l'autonomie financière,
Vu ta déLibération no 2Ot7 7 05 du 7 décembre 2017 portant création et adoption des statuts de [a
<< régie de cotlecte et traitement des déchets du Pays de Saint Gittes Croix de Vie >>,

Vu les statuts de [a <régie de collecte et traitement des déchets du Pays de Saint Gitles Croix de Vie >>

et notamment les articles 11 à 13,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1: de désigner Monsieur Patrice RAVON en qualité de directeur et Madame Christine
DELAVELLE en quatité de directrice adjointe de ta régie de co[lecte ettraitement des déchets du Pays
de Saint Gittes Croix de Vie ;

Articte 2 : de fixer [a rémunération du directeur et de [a directrice adjointe de ta régie de cotlecte et
traitement des déchets du Pays de Saint Gitles Croix de Vie seton [a grilte indiciaire et les
comp[éments i ndemnitai res régtementaires ;

Articte 3 : de charger Monsieur [e Président de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de [a
présente détibération.

4 - Désignation du directeur de [a régie pour l'exptoitation en régie de
l'Assainissement du Pays de Saint Cil.l.es Croix de Vie

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriales et notamment les artictes L. 7472-7, R. 1472-7,
L.2221-7 à L.222]--74, R.222L-7 à R.2227-77 etR.2221-63 à R.2227-94,
Vu [a loi n" 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à [a fonction publique
territoriale,
Vu [e décret n" 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de ta toi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires retatives à [a fonction pubtique territoriate et
retatif aux agents contractuels de [a fonction pubtique territoria[e,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes en vigueur approuvés par arrêté préfectoral
DRCTAI 3-846du27 décembre 2o!7.
Vu la dél.ibération n" 2078 7 O4 du 25 janvier 2018 portant création et adoption des statuts de [a
< régie pour l'exploitation en régie de l'Assainissement du Pays de Saint Gittes Croix de Vie >>,

Vu les statuts de [a <<régie pour ['exploitation en régie de ['Assainissement du Pays de Saint Gil.Les

Croix de Vie>> et notamment [es articles 11 à 13,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,
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DECIDE

Article 1 : de désigner Monsieur Patrice RAVON en quatité de directeur de ta régie pour l'exptoitation
en régie de l'assainissement du Pays de Saint Gilles Croix de Vie;

Articte 2 : de fixer [a rémunération du directeur de [a régie pour ['exploitation en régie de
l'assainissement du Pays de Saint Gil.tes Croix de Vie seton La gril.te indiciaire et les compléments
indemnitaires réglementaires ;

Articl.e 3 : de charger Monsieur [e Président de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de [a
présente détibération.

FINANCES

5 - Taux de fiscatité pour l'exercice 2018

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraL des collectivités territoriales,
Vu Le BP 2018,
Vu ['état 1259 transmis par [a Direction Départementate des Finances Pubtiques de [a Vendée,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 22 maß 2078,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à [a majorité, (3 oppositions, 3 abstentions),

DECIDE:

Articte 1 : de fixer [es taux de fiscal.ité communautaire ainsi que les produits attendus pour ['année
2018 comme suit:

lmpôts et taxes Bases 2018 Taux 2018 Produits 2018

Cotisation foncière des
entreprises (CFE)

16 033 000 € 23,050/0 3 695 607 €

Taxe d'habitation (TH) 116 526 000 € 9,96% r1 605 990 €

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 75 778 000 € 2,56% 1 939 917 €

Taxe sur le foncier non bâti
(TFNB)

1 563 000 € 1,86Yo 29 072€

TOTAL 17 270 586€

ArticLe 2: DIT que [e montant des recettes correspondantes, inscrit au chapitre 73,fera L'objet d'une
décision modificative n" 1 au budget primitif 2018.
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6 - Budget Principal - décision modificative n" 1

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriates et notamment ['articte L.7672-7!,
Vu [e Budget Primitif 2018 approuvé [e 22 février 2018,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 22 mars 2018,
Vu [e vote des taux de fiscatité communautaire pour 2o18,
Vu te rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Article 1 : d'approuver [a décision modificative n" 1 tette que présentée au rapport;

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

['exécution de cette déti bération.

MARCHES PUBLICS / AFFAIRES JURIDIOUES

7 - Avenant n" 1 au marché de maîtrise d'æuvre pour [a réalisation d'une
station d'épuration sur [e bassin du Havre de Vie

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoriates et notamment ses articles L 52!4-7 et suivants,
Vu [e code des marchés publics de 2O06 et notamment ses artictes20 et74.
Vu [a loi n" 85-704 du 12 juittet 1985 relative à [a maîtrise d'ouvrage pubtique et à ses rapports avec
[a maîtrise d'æuvre privée,
Vu [e décret n" 93-7268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'æuvre confiées par
des maîtres d'ouvrage publ.ics à des prestataires de droit privé
Vu les statuts de ta Communauté de Communes en vigueur approuvés par arrêté préfectoral
DRCTAI 3-846 du 27 décembre2O!7,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire lors de sa séance du 22 mars 2018,
Vu l'avis favorabte de [a Commission d'Appel d'Offres du 5 avri[ 2018,
Vu te marché de maîtrise d'æuvre pour [a réalisation d'une station d'épuration sur [e bassin du Havre
de Vie,
Vu les crédits inscrits au Budget Annexe Assainissement régie 2018,
Vu [e courrier des services de l.'Etat daté du 26 février 2018, notifiant un rapport de manquement
administratif visant [a station d'épuration de Saint Cilles Croix de Vie,
Vu [e rapport,
Considérant [a nécessité de moderniser les installations de traitement des eaux usées sur [e bassin
du Havre de Vie,
Consìdérant [a nécessité de modifier [e programme initial afin de déptacer [a station d'épuration sur
une autre emprise foncière exempte de toute contrainte environnementate susceptibte de retarder
les travaux, et dont t'acquisition n'est pas probtématique.
Considérant l'urgence de réétudier [e votet hydraulique du nouveau projet envisagé, afin d'être en
mesure de reprendre les études d'avant-projet et de projet au ptus tôt,
Après en avoir détibéré à l'unanimité.

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a passation d'un avenant n"1 au marché de < maîtrise d'æuvre pour [a

construction d'une station d'épuration >> d'un montant de 115 066 € HT, portant [e montant du
marché à 727 426,00 € HT, soit une augmentation de +18,79 %o du marché de base ;
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ArticLe 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer [edit avenant et toutes
pièces se rapportant à [a présente détibération.

8 - Reconduction de [a concession de service pubtic pour [a gestion d'une
recyclerie en vue du recyctage des objets déposés en déchèteries par des
personnes en réi nsertion professionne[[e

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des collectivités territoriales et notamment ses articles L. t4t7-t et suivants et
5274-7 et suivants,
Vu l'ordonnance n" 2076-65 du 29 janvier 2076 relative aux contrats de concession,
Vu [e décret n" 2OL6-86 du 1"'février 2076 relatif aux contrats de concession,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes en vigueur approuvés par arrêté préfectoral
DRCTAI 3 - 846 du 27 décembre 2017,
Vu ta déLibération n" 2077 4 o8 du 18 mai 2077 approuvant [a conclusion d'une concession de
service pubLic pour [a gestion d'une recyclerie en vue du recyclage des objets déposés en
déchèteries par des personnes en réinsertion professionnelte avec [e groupement TRIPAPYRUS /
RECYC'LA VIE / ASFODEL,
Vu ta dél.ibération no 2078 2 72 du 22 février 2018 approuvant [a conclusion d'un avenant n' 1 à [a
concession de service pubtic,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire lors de sa séance du 22 mars 2018.
Vu [e rapport.
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver ta reconduction de [a concession de service publ.ic pour [a gestion d'une
recyclerie pour une durée d'1 an, à compter du ll juittet 2018 ;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant
à [a présente détibération ;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à prendre toute décision de
reconduction et d'exécution de [a concession de service publ.ic à venir.

9 - Approbation d'une convention de groupement de commandes pour [a

passatìon d'un marché de reconnaissance des réseaux enterrés détection non
intrusive et géo référencement des réseaux sensibtes et non sensibtes

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates, et notamment ses articles L !4!4-L et suivants et
L52].4-t et suivants.
Vu [e code de [environnement.
Vu La loi n'2O1O-788 du 12 juil.tet 2010 portant engagement national pour llenvironnement,
Vu [ordonnance 2015-899 du 23 juitLet 2015 retative aux marchés pubLics et notamment ses artictes z8
et 42-1,
Vu [e décret 2OL6-36O du 25 mars 2O16 relatif aux marchés pubtics et notamment ses articles 25, 78 et
80,
Vu [e décret n" 2O!7-724r du 5 octobre 2O11 modifié,
Vu [e décret n" 2074-627 du 17 juin 2o14 reLatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de
transport et de distribution,
Vu t'arrêté du 15 février 2O!2 pns en application du chapitre lV du titre V du livre V du code de
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution,
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Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire lors de sa séance du 22 mars 2O18,
Vu [e projet de convention 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 pubtics,
Considérant que [es conventions constitutives du groupement de commandes définissent les règles de
fonctionnement du groupement,
Considérant ['intérêt de constituer un groupement de commandes pour [a passation d'une consuttation
tette que présentée au rapport dans un souci de bonne gestion des deniers pubtics,
Après en avoir détibéré à funanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver le principe de constitution d'un groupement de commandes pour [a passation d'un
accord-cadre de reconnaissance des réseaux enterrés détection non intrusive et géo référencement des
réseaux sensibtes et non sensibles entre [a Communauté de Communes du Pays de Saint Cittes Croix de
Vie et les communes membres du Pays de Saint Gilles Croix de Vie qui [e souhaitent;

Article 2 :d'approuver les termes de [a convention de groupement de commandes tels que présentés;

Articte 3 : de préciser que [a Communauté de Communes du Pays de Saint CiLl.es Croix de Vie est désignée
coordonnatrice du groupement afin de mener [a procédure de consultation ;

Articte 4 : de préciser que [a Commission d'Appet d'Offres (CAO) de [a Communauté de Communes du
Pays de Saint GiLLes Croix de Vie sera compétente pour attribuer faccord-cadre;

Article 5 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer ladite convention de groupement
de commandes et tous documents s'y rapportant;

Articl.e 6 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer le marché attribué par [a

Commission d'AppeL d'Offres ;

Articte 7 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à prendre toutes décisions tiées à

t'exécution de Uaccord-cadre pour [e compte de [a Communauté de Communes.

10 - Groupement de commandes pour [a maintenance des équipements
informatiques des collectivités du Pays de Saint Gitl.es Croìx de Vie

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates, et notamment ses artictes L.7474-L et suivants,
Vu l'ordonnance 2o15-899 du 23 juitLet 2015 relative aux marchés pubtics et notamment ses artictes
28 et 42-2,
Vu [e décret2Ot6-36O du 25 mars 2016 relatif aux marchés pubtics et notamment ses articles 27 et
78 et 80,
Vu [a dé[ibération du 7 décembre 2O16 portant création du service commun << systèmes
d'information > et décidant d'en confier [a gestion à [a commune de Saint Hitaire de Riez,
Vu ta dél.ibération du 7 décembre 2ot7 portônt approbation de conventions de groupement de
commandes liées au déploiement du service commun << système d'information >>,

Vu [e projet de convention de groupement de commandes soumis,
Vu te 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,
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Considérant l'intérêt de constituer un groupement de commandes pour [a conctusion d'un marché
pubtic de maintenance informatique dans un souci de bonne gestion des deniers publics,
Après en avoir délibéré à ['unanimité.

DECIDE

Article 1 : de modifier La dél.ibération du 7 décembre 2oU portant approbation de conventions de
groupement de commandes liées au déploiement du service commun << système d'information >, en
ce qui concerne [e fonctionnement du groupement de commandes relatif à [a conclusion d'un
marché de maintenance des équipements informatiques des coltectivités du Pays de Saint GiLl.es

Croix de Vie;

Articte 2 : d'approuver [e principe de constitution d'un groupement de commandes pour [a passation
d'un marché publ.ic entre [a commune de Saint Hilaire de Riez en charge de [a gestion du service
commun << Systèmes d'information >>, [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes Croix de
Vie et [es communes membres du Pays de Saint Giltes Croix de Vie qui [e souhaitent pour [a

conctusion d'un marché de maintenance des équipements informatiques des collectivités du Pays de
Saint Cil.Les ;

Articte 3 : d'approuver les termes de [a convention de groupement de commandes tels que
présentés;

Articte 4 : de préciser que [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes Croix de Vie est
désignée coordonnatrice des groupements afin de mener les procédures de consultation, en lìen
étroit avec le service commun << systèmes d'information > géré par [a vilte de Saint Hitaìre de Riez.
compétente pour l'exécution des prestations de maintenance courante du marché;

Articte 5 : de préciser que [e Bureau de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Cittes Croix
de Vie sera compétent pour l'attribution du marché ;

Articte 6 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer [a convention de
groupement de commandes et tous documents s'y rapportant.

11 - MuLtiplexe aquatique : transformation des retenues de retard du Lot 18 -
contrô[e d'accès en pénalités définitives

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cottectivités territoriates et notamment ses articles L.5274-7 et suivants,

Vu [e code des marchés pubtics,
Vu La déLibération n" 2075-5-74 du 17 septembre 2015 portant attribution des marchés de travaux,
Vu [e marché de construction du complexe aquatique conctu et notamment l'articte 4-3 du CCAP,

Vu [e rapport,
Considérant [a proposition d'apptication de pénal.ités soumises par L'OPC et [a maîtrise d'ceuvre,
Après en avoir détìbéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a transformation d'une retenue provisoire de 3 856,40 € en pénal.ité
définitive au lot 18 CONTROLE D'ACCES;

ArticLe 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à prendre toute mesure d'exécution
de [a présente dél.ibération.
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12 - Projet d'investissement de B[ue Creen au gotf des Fontenetles

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriales et notamment ses articles L. 7471-I et suivants et
L. 52]-4-7 et suivants.
Vu l'ordonnance no 2Of6-65 du 29 janvier 2O16 relative aux contrats de concession et notamment
ses articles 55 et 58,
Vu [e décret n" 2016-86 du 1e' février 2O16 retatif aux contrats de concession et notamment ses
articles 36 6" et37 ll,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes en vigueur approuvés par arrêté préfectoral
DRCT/AI 3-846 du 27 décembre2077,
Vu l'avis favorable du Bureau sur [a protongatìon de ta détégation de service pubLic d'une année lors
de sa séance du 15 février 2078,
Vu [e rapport,
Considérant [e projet d'investissement porté par Blue Green,
Considérant que l'avenant no 3 n'entraînant pas une augmentation de + de 5 o/o, l'avis de [a

commission d'ouverture des plis n'est pas requis,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a conctusion d'un avenant no 3 de protongation d'une année de La déLégation
de service pubtic sans incidence financière tel que présenté au rapport;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur te Président ou son représentant à signer ['avenant no 3 et toutes
pièces se rapportant à [a présente détibération.

Givrand. [e 11 avril 2018.
Le Président,
Christophe

Affiché Le: 1 3 AVR. 7018

LL/LL


