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PAYS DE
SAINT GILTES
GIR@ÙX DE VOE

COMPTE RENDU

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

SEANCE du 15 mars 2o18

L'an deux milte dix-huit, Le 15 mars, [e Conseitde [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Ci[[es Croix de Vie, dûment convoqué [e 8 mars, s'est réuni à [a salte de [a Ftorinière à l.'Aiguitton sur Vie,

sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Conseitlers communautaires présents: Loïc NAULET, Nadège CIRAUD, Christian PRAUD,

Christophe CHABOT, Cétine DELOMME, CitLes ROUSSEAU, Thierry BIRON, Christophe PRAUD, Henri
CUEDON, Stéphanie BOURDON, Jean-Pau[ ELINEAU, René VIAUD, lsabetle TESSIER, André MENUET,

Phitippe BERNARD, Lionet CHAILLOI, lsabette DURANTEAU, Hervé BESSONNET, François BLANCHEÏ,

Denise RENAUD, Christian POUCLET, losette ALABERT, loë1. CIRAUDEAU, Laurent BOUDELIER, Vatérie
VECCHI, Dominìque IOYAU, Françoise SIMON, Jean-Yves LEBOURDAIS, Chantal CREAU, ]ean CRO55lN,
Raymond DUPE, Anna-Marie LE BIHAN

Conseillers communautaires absents et excusés: Jocelyne RETRIF, ]ean HEITZMANN, Dominique
MICHAUD, Françoise BOURCOIN, Fabrice DEVAUD, PhiLippe PERROCHEAU, Nathatie PLANTADE, Béatrice
VRICNAUD, Béatrice lUSIlN, Bruno LABARRIERE, Frédéric MICHON, Fabien COUTHOUIS, Monique
MOIZEAU, Jean-Pierre COSTES, Lucien PRINCE

Pouvoirs: Jocetyne RETRIF à Christian PRAUD / Dominique MICHAUD à Stéphanie BOURDON /
Françoise BOURCOIN à Jean-Paut ELINEAU / Fabrice DEVAUD à Jean CROSSIN / Phil.ippe PERROCHEAU à

Christophe CHABOI / Nathalie PLANTADE à Phitippe BERNARD / Béatrice VRICNAUD à Hervé
BESSONNEI / Béatrice IUSTIN à François BLANCHET / Bruno LABARRIERE à Thierry BIRON / Frédéric
MICHON à VaLérie VECCHI / Fabien COUTHOUIS à Laurent BOUDELIER / Jean-Pierre COSTES à Jean-Yves
LEBOURDAIS / Anna-Marie LE BIHAN à Lucien PRINCE
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Le ConseiI Communautaire, à ['unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Monsieur Dominique IOYAU, conformément aux dispositions de
['articte L.2!2I-15 du code généraI des cottectivités territoriates.

Le ConseiI Communautaire, à l'unanimité,

Prend acte des décisions prises par [e Président et [e Bureau Communautaire dans l'exercice de leurs
détégations conformément aux artictes L. 2!27-22 eT L.2722-23 du code général des coltectivités
territoriates.
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DELIBERATIONS

ADMINISTRATION GENERATE

1 - Approbation du dossier régtementaire finalisé du projet de port de
plaisance de Brétignolles sur Mer

Le ConseiI Com munautaire.
Vu [e code généraI des coltectivités territoriates,
Vu [e code de l'environnement,
Vu [e code de l'urbanisme.
Vu [e code de l'expropriation pour cause d'utitité publ.ique,
Vu [e code des transports,
Vu [e code général des propriétés des personnes pubtiques,
Vu ta détibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017 tirant te bil.an de [a concertation
menée sur [e projet de port de Brétignottes sur Mer,
Vu ta détibération du ConseiI Communautaire du 22 juin 2077 approuvant [a première version du
dossier réglementaire, qu'iI convient de compléter à [a demande des services de l.'Etat,

Vu I'estimation sommaire globale étabtie par [e Directeur Départemental des Finances Publiques en
date du 22 juin 2077,
Vu les avis favorabtes du Bureau Communautaire en date du 8 juin 2017 et du 15 février 2078,
Considérant ['intérêt de réatiser un second port de ptaisance sur [e territoire intercommunaI pour
assurer son développement, créer de nouveaux emptois et renforcer l'attractivité touristique du Pays

de Saint Giltes Croix de Vie,
Après en avoir détibéré à la majorité (3 oppositions, 2 abstentions),

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e projet de port de ptaisance de Brétignolles sur Mer;

Articte 2 : d'approuver [e dossier de demande d'autorisations tel. qu'it est annexé à [a présente
détibération;

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Président à solliciter [a mise à l'enquête du projet de port de
ptaisance de Brétignolles sur Mer au titre des différentes régtementations applicabtes en vue
notamment:

- de la déclaration d'utitité pubtique du projet.
- de l'expropriation des emprises nécessaires à sa réalisation,
- de l'obtention de l'autorisation de [a création du port de ptaisance.
- du transfert d'occupation du domaine pubtic maritime.
- du respect des obligations définies par [e code de l'environnement et [a loi sur t'eau.

Articte 4 : d'autoriser Monsieur [e Président à saisir Monsieur te Préfet de ta Vendée ainsi que toute
autre autorité administrative compétente pour instruire ce dossier et [e soumettre aux procédures
prévues par ta loi ;

Articte 5 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document en rapport avec [a présente
délibération.
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2 - Dé|.égation d'une partie des attributions du ConseiI Communautaire au
Bureau et au Président

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriates, et notamment ses articles L. 5277-9 et suivants,
Considérant [a nécessité de détéguer certains pouvoirs au Bureau Communautaire ainsi qu'au
Président afin de garantir [a réactivité et l'efficacité de ta Communauté de Communes,
Après en avoir délibéré à ['unanimité.

Article 1 : DONNE déLégation au Bureau de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes
Croix de Vie pour prendre toute décision concernant :

a) La préparation. [a passation, l'exécution et [e règlement des marchés à procédure adaptée et
les accords-cadres supérieurs ou égaux à 90 OOO € HT et inférieurs au seuil de procédures
formalisées ainsi que toute décision concernant [eurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget;

b) La conclusion des conventions d'occupation du domaine public communautaire et des baux
portant sur des immeubtes communautaires. à l'exception des logements sociaux, d'une
durée inférieure ou égale à 12 ans, y compris la fixation des loyers ou des redevances
d'occupation ;

c) La location par [a Communauté de Communes des biens immobiliers et mobiliers nécessaires
à l'exercice de ses compétences. pour une durée inférieure ou égate à 12 ans, y compris
l'acceptation des loyers ou des redevances d'occupation ;

d) Les actions en justice, en attaque ou en défense, devant tes juridictions administratives,
civiles, pénates ou financières, du premier degré, d'appeL ou de cassation, à l'exception des
procédures de référé ;

e) Le règlement amiable des conflits et t'approbation des protocoles transactionnels, dont
['incidence financière pour [a Communauté n'excède pas 20 00O € toutes charges incluses,
hors frais d'avocats ;

f) La fixation des rémunérations, frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;

g) L'aliénation des biens mobiliers d'un prix unitaire inférieur à 4 600 € ;

h) L'acquisition et [a cession des biens immobitiers d'un montant inférieur ou égat à

300 000€;
i) La fixation des tarifs des services pubtics communautaires, à l'exception de ceux mentionnés

à l'article 1.5211-1O-1 ;

j) L'admission en non-va[eur des créances irrécouvrables, quels que soient [eur objet et [eur
montant ;

k) L'approbation, [a modification et l'abrogation des règlements intérieurs des services pubtics
communautaires. à l'exception du règtement intérieur du conseiI communautaire ;

t) La réalisation des emprunts et des autres instruments bancaires destinés au financement des
investissements prévus au budget ;

m) La réalisation des lignes de trésorerie dans [a timite de 2 O0O O00 €;
n) La renégociation de [a dette, quand elte a pour effet de réduire son encours ;

o) Les demandes de subventions et de participations auprès de t'Etat, de collectivités
territoriates ou d'organismes divers pour [e financement en section de fonctionnement ou
d'investissement de projets communautaires, à l'exception des contrats pturiannuels de
financement (contrat enfance jeunesse. nouveau contrat régiona[, convention de gestion des
propriétés du Conservatoire du Littora[,...) ;

p) L'attribution à des organismes pubtics ou privés de participations pour [e financement
d'actions ou de manifestations entrant dans [e cadre des compétences communautaires, d'un
montant inférieur ou égal à 50 OOO € et [a conclusion des conventions correspondantes ;

q) L'acceptation des dons et des legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
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r) Les créations, modifications et suppressions de postes d'agents permanents prévues au
budget communautaire, ainsi que les mises à jour correspondantes du tableau des effectifs ;

s) Les créations, modifications et suppressions de postes d'agents non titutaires recrutés pour
une durée supérieure à 6 mois ;

t) Les mises à disposition d'agents communautaires d'une durée inférieure ou égate à 3 ans,
que[ que soit [e statut juridique de ta personne morate bénéficiaire, et ['approbation des
conventions correspondantes ;

u) L'approbation des dossiers de demande de permis de construire, de permis d'aménager et de
toute autorisation d'urbanisme nécessaire à [a réal.isation ou à La modification d'un bâtiment
ou d'une infrastructure communautaìre ;

v) Le classement dans [e domaine pubtic et [e déclassement des immeubtes communautaires ;

ArticLe 2 : DONNE détégation au Président de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Citl.es
Croix de Vie pour prendre toute décision concernant:

a) La préparation. [a passation, l'exécution et [e règtement des marchés à procédure adaptée et
les accords-cadres inférieurs à 90 O0O € HT ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, [orsque les crédits sont inscrits au budget ;

b) La location des logements sociaux appartenant à [a Communauté de Communes ;

c) Les actions en référé, en attaque ou en défense devant tes juridictions administratives et
civiles;

d) Les créations, modifications et suppressions de postes d'agents non titutaires recrutés pour
une durée inférieure ou égale à 6 mois ;

e) La création des régies d'avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services
communautaires ;

f) L'attribution des aides au logement aux particutiers, aux opérateurs ainsi qu'aux baitleurs
sociaux, dans [a Limite de 20 ooo € par opération.

Articte ¡ : les attributions déléguées au Président à l'articte 2 pourront faire t'objet d'une
subdé|.égation aux Vice-Présidents ;

Articl.e 4:conformément à l'article 1.5211-10 du code général des collectivités territoriates, les
décisions prises en application de [a présente détibération par [e Bureau Communautaire, [e
Président et les Vice-Présidents par subdélégation feront l.'objet d'un compte-rendu lors de chaque
réunion du ConseiI Communautaire. Ettes seront inscrites dans [e registre des déLibérations et seront
pubtiées dans [e registre des actes administratifs de ta Communauté de Communes.

MARCHES PUBTTCS / AFFATRES ¡UruDrqUES

3 ModaLités d'approbation de
Communauté de Communes du Pays de
co[[ectivités ou structures

l.a mutua[isation des achats entre [a

Saint Ciltes Croix de Vie et d'autres

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cottectivités territoriates et notamment ses artictes L. 7474-7 et suivants et
L.5274-t et suivants,
Vu [a loi n" 85-704 du 12 juil.l.et 1985 retative à [a maîtrise d'ouvrage pubLique et à ses rapports avec
[a maîtrise d'æuvre privée,
Vu l'ordonnance no 2075-899 du 23 juil.tet 2015 retative aux marchés pub[ics, et notamment son
article 28.
Vu [e décret n" 2076-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés pubtics,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes en vigueur approuvés par arrêté préfectoral
DRCTAI 3 -846 du 27 décembre 2017,
Vu La détibération n" 2O!4-4-O2 en date du 24 avril 2014 modifiée portant détégation d'une partie
des attributions du ConseiI Communautaire au Bureau et au Président,
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Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

Articl.e t : DECIDE de confier au Bureau Communautaire ['approbation et ['autorisation de signature

des conventions de groupement de commandes et de détégation de maîtrise d'ouvrage afférentes

aux marchés ou accords-cadres d'un montant supérieur ou égat à 90 OOO € HT et inférieur aux seuits

de procédure formatisée ;

Articte Z : DECIDE de confier au Président L'approbation et l'autorìsation de signature des conventions

de groupement de commandes et de dé|.égation de maîtrise d'ouvrage afférentes aux marchés ou

accords-cadres d'un montant inférieur à 90 o00 € HT;

Articl.e 3 : AUTORISE Le Président à prendre toutes mesures d'exécution de [a présente détibération.

4 - Avenant de transfert n"1 au marché 2075-145 relatif à [a fourniture, [a

pose et l'entretien de pneumatiques sur les véhicules poids lourds

Le ConseiI Communautaire
Vu le code généraL des cottectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5214-7 et suivants,

Vu [e code des marchés publìcs et notamment son article zo,
Vu ta détibération no 2075 4-!6 du 3O juin 2O15 autorisant [e [ancement d'une consuttation et [a

signature du marché retatif de fourniture, livraison et pose de pneumatiques sur les véhicutes poids

lourds.
Vu l.'appeL pubLic à [a concurrence envoyé à La pubtication et pubtié au BOAMP te O3 septembre 2O15

et pubiié sous le n' 15-1i5128, envoyé à ta pubLication au IOUE te O8 septembre 2O15 et publ'ié

sous [e n'2O15/S 173-375114, et publ.ié sur Le profil. d'acheteur Marchés sécurisés et sur [e site

lnternet de ta Communauté de Communes [e 03 septembre 2015,
Vu ta déctaration d'infructuosité de [a consultation et sa retance sous [a forme d'un marché négocié.

Considérant ta modification de gestion du tituLaire et son nouveau mode d'exptoitation directe

exercée par CHOUTEAU PNEU5,

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE:

Articl.e 1 : d'autoriser [e transfert du marché de prestations de services no 2075-745 retatif à ta
fourniture, [a pose et l'entretien de pneumatiques sur les véhicules poids lourds au profit de

l'entreprise CHOUTEAU PNEUs, à compter du 1er janvier 2018 ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur Le Président ou son représentant à signer ['avenant de transfert et

['ensembte des pièces s'y rapportant.

TRANSPORTS

5 - Service de transport à La demande : modìfication du règlement

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général. des collectivités territoriales,
Vu [e code des transports,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << Transports >> du 27 février 2078,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE
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Articl.e t : d'approuver [e règtement du service de transport à [a demande, tet qu'il. est annexé à [a
présente détibération ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à [e signer.

ESUTPEMENTS SPORTIFS

6 - Détermination des tarifs pour les événements organisés au sein du

muttiplexe aquatique

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoria[es,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail < Equipements sportifs >> [e 20 février 2018.
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articl.e 1 : d'approuver les tarifs comptémentaires du multiptexe aquatique tets qu'ils figurent au

rapporU

Articte 2 : d'approuver L'attribution de lots à destination des associations du Pays de Saint Giltes Croix

de Vie tels qu'ils figurent au rapport;

Articte ¡ : d'autoriser Monsieur te Président ou son représentant à sîgner tout document nécessaire à

l'exécution de [a présente détibération.

ASSAINISSEMEI{T

7 - Définition des étéments constitutifs du système de gestion des eaux
pluviales urbaines

Le ConseiI Communautaire,
Vu le code généraI des cottectivités territoriates.
Vu l.'avis favorabte du Conseit d'Exptoitation de [a régie d'assainissement, en date du 13 février 2O18,

Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité, (1 abstention),

DECIDE

Articte t : d'approuver La définition des é|.éments constitutifs du système de gestion des eaux

ptuvial.es urbaines de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. telle que

présentée en annexe à [a présente délibération ;

Articl.e 2 : d'autoriser Monsieur Le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à

l'exécution de la présente dél.ibération

Givrand. [e 21 mars 2078,
Le Président,
Christophe CHABOT

Affiché Le
? 2 I.{ARS 2018


