
PAYS DE
SAINT GILTES
GR@IX DE VOE

COMPTE RENDU

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

SEANCE du 22 février 2018

L'an deux mitte dix-huit, le 22 février, [e ConseiI de [a Communauté de Communes du Pays de

Saint CilLes Croix de Vie, dûment convoqué [e 15 février, s'est réuni à [a satte du Col.f des Fontenettes à

l.'AiguiLLon sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Consei[[ers communautaires présents : Loïc NAULET, Nadège CIRAUD, ]ean HEITZMANN,

Christophe CHABOT, Cétine DELOMME, Cil.tes ROUSSEAU, Thierry BIRON, Christophe PRAUD, Henri
CUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Jean-Paut ELINEAU, Françoise BOURCOIN,

Fabrice DEVAUD, René VIAUD, lsabette TESSIER, André MENUET, Phil.ippe PERROCHEAU, Phitippe
BERNARD, Nathatie PLANTADE, Lionel CHAILLOT, lsabelte DURANIEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice
VRICNAUD, François BLANCHET, Michel BOUSSEAU, Joët CIRAUDEAU, Bruno LABARRIERE, Laurent
BOUDELIER, Vatérie VECCHI, Monique MOIZEAU, Dominique IOYAU, Françoise SIMON, Jean-Yves
LEBOURDAIS, ChantaI CREAU, Jean-Pierre COSIES, Jean CROSSIN, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-
Marie LE BIHAN

Conseilters communautaires absents et excusés: Christian PRAUD, Jocelyne REïR|F, Denise
RENAUD, Josette ALABERT, Béatrice JUSTIN, Frédéric MICHON, Fabien COUTHOUIS

Pouvoirs: Jocetyne RETRIF à Jean HEITZMANN / Denise RENAUD à François BLANCHET / Frédéric
MICHON à Valérie VECCHI / Fabien COUTHOUIS à Monique MOIZEAU
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Le ConseiI Communautaire, à ['unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Madame Monique MOIZEAU, conformément aux dispositions de

['articte L.2127-15 du code généraI des cotlectivités territoriates.

Le Conseil Communautaire, å ['unanimité,

Prend acte des décisions prises par [e Président et [e Bureau Communautaire dans l'exercice de leurs
délégations conformément aux artictes L. 2127-22 et L. 2722-23 du code général des coltectivités
territoriates.
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DELIBERATIONS

ADMINISTRATION GENERATE

r - Désignation de nouveaux représentants au sein des groupes de travail et
organismes extérieurs

Le Conseit Commu nautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-7, L. 5211-7 et
L.5777-7,
Vu les statuts des organismes extérieurs dont des sièges sont å pourvoir,
Vu [e règlement intérieur du ConseiI Communautaire,

Articte 1 : DECIDE de pourvoir [e siège de suppléant vacant à l.'Office de Tourisme lntercommunal
ainsi qu'iI suit :

Candidate :

Nombre de votants :

Suffrages obtenus :

Mme BOURGOIN est déclarée étue

Mme Françoise BOURCOIN

42,
42,

Article 2 : DECIDE de pourvoir le siège de supptéant vacant (commune de Commequiers) au Syndicat
des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay ainsi qu'iI suit :

Candidate : Mme Françoise BOURGOIN
Nombre de votants : 42,
Suffrages obtenus : 42,

Mme BOURGOIN est déctarée é[ue.

Articte ¡ : de désigner à l'unanimité l'él.u mentionné ci-dessous pour siéger dans [e groupe de travail
suivant :

Groupe de travail << Enfance >> Patrick BAUTHAMY

Fh¡AilCES

z - Approbation du Budget Primitif zorS

Le ConseiI Communautaire.
Vu [e code généraL des cotlectivités territoria[es, et notamment ses articles L. 7672-t et suivants,
Vu le débatd'orientations budgétaires qui s'esttenu [e 25 janvier2OTS et [e rapportqui a été établ.i
à cette occasion,
Vu l'avis favorabte du Bureau [ors de sa séance du 18 janvier 2078,
Vu les projets de budgets présentés.
Après en avoir détibéré à ta majorité, (1 opposition, 3 abstentions),

DECIDE

Article 1 : d'approuver [es budgets primitifs 2018, tels que présentés au rapport ainsi que dans ses

annexes:

á BUDCET PRINCIPAL
Section de Fonctionnement :

Section d'l nvestissement :

30 988 888,00 €
10 702 896,45 €
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.' BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT- RECIE

Section de Fonctionnement: 4 906 900,00 €
Section d'lnvestissement: 5 642 330,00 €

Ð BUDGEÏ ANNEXE ASSAINISSEMENT

Section de Fonctionnement: I 946 890,00 €
Section d'lnvestissement : 2703749,00 €

Ð BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

Section de Fonctionnement : 1 104767,00 €,

Section d'lnvestissement: 939 035,00 €

+ BUDCET ANNEXE ENSEMBLE IMMOBILIER BECAUDIERE

Section de Fonctionnement: 106 610,00 €
Section d'lnvestissement: 67 600,00 €

Ð BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS

Section de Fonctionnement: 19 000,00 €
Section d'lnvestissement: l5 990,00 €

Ð BUDGET ANNEXE ISMT KER FOLLET

Section de Fonctionnement: 52 560,00 €
Section d'lnvestissement : I 750,00 €

+ BUDCET ANNEXE PEPINIERE BRETIGNOLLES
Section de Fonctionnement : 43 725,00 €.

Section d'lnvestissement : 30 075,00 €

Ð BUDGET ANNEXE MODULAIRE DE BUREAUX

Section de Fonctionnement: 15 210,00 €
Section d'lnvestissement: l3 500,00 €

.t BUDCET ANNEXE REOMI
Section de Fonctionnement :

Section d'l nvestissement :

+ BUDGET ANNEXE SPANC
Section de Fonctionnement :

Section d'lnvestissement :

Ð BUDGET ANNEX PORTS

Section de Fonctionnement :

Section d'l nvestissement :

I971 680,00 €
2211 290,00 €,

85 810,00 €
0,00 €

469 400,00 €
769 400,00 €

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document retatif à ces
budgets.

E - AP/CP : réajustement des crédits de paiement zorS

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraL des cotlectivités territoriales et notamment ['article L L6t2-1,
Vu le BP 2078,
Vu ta déLibération n" 2077-3-78 du 23 mars 2077 relative aux autorisations de programmes,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 18 janvier 2018,
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité.
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DECIDE:

Articte 1: de fixer [e montant des crédits de paiement 2018 et suivants pour les AP n'10 et 11
comme présentés au rapport;

Article 2 : d'autoriser ['inscription des crédits au budget primitif 2078;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à exécuter les Autorisations de
Programme ci-dessus visées dans [a [imite des crédits inscrits au budget 2O18.

+ - AP/CP Budget Annexe PORTS : réajustement des crédits de paiement 2018

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriates et notamment l'article L 7672-7,
Vu [e BP 2018,
Vu La déLibération no 2076-7-06 7 décembre 2o16 relative au réajustement des crédits de paiements
de l'autorisation de programme no1 Port de ptaisance de Brétignolles sur Mer.
Vu l'avis favorable du Bureau du 18 janvier 2O18,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à La majorité, (2 oppositions. 1 abstention),

DECIDE

Article 1 : de fixer [e montant des crédits de paiement 2018 et suivants pour L'AP n" 1 comme
présentés au rapport;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à exécuter l'Autorisation de
Programme ci-dessus visée dans ta Limite des crédits inscrits au budget 2018.

5 - Contrat Territoire Région avec la Région des Pays de la Loire (zor8/zorg lzozo)

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoria[es,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 18 janvier 2078,
Vu [e rapport
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [e Contrat Territoire Région à conclure avec [a Région des Pays de [a Loire ;

Article 2 : d'approuver [a liste des thématiques retenues au titre de ce contrat;

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

6 - Etude de faisabilité de réalisation d'un pôle d'échanges multimodal :

attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint Gilles Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriales et notamment son article L.5274-76 V,

Vu Le BP 2018,
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Vu l'avis favorable du Bureau du 18 janvier 2078,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'attribuer un fonds de concours de 12 OO0 € à [a commune de Saint Cilles Croix de Vie
pour [e financement d'une étude de faisabitité d'un pôte d'échanges multimodal, de verser un
acompte de ladite somme à hauteur de 3O o/o au démarrage de l'étude et de verser [e solde au
prorata du coût total réalisé après achèvement de L'étude sur présentation d'un certificat d'études
daté et signé par [e maître d'ouvrage et d'un état récapitulatif des dépenses réalisées certifié par [e
comptabte public;

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

MARCHES PUBUCS / AFFATRES ¡URIDIQUES

7 - Lancement d'une consultat¡on pour l'extension du siège administratif

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates et notamment ses articles L. 5274-! et suivants.
Vu l'ordonnance n" 2075-899 du 25 juittet 2015 et notamment son article 42-1,
Vu [e décret n" 2076-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 15 février 20.18,
Vu les crédits inscrits au BP 2018,
Après en avoir déLibéré à t'unanimité.

DECIDE

Article 1 :d'autoriser Monsieur le Président à lancer une consuttation pour [a fourniture et [a pose de
modutaires architectu rés ;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer [e marché attribué par [a commission d'appel
d'offres et à prendre toutes décisions retatifs à son exécution.

8 - Abandon de pénalités au profit d'ANTEA GROUP dans le cadre du marché de
maîtrise d'æuvre 2oL3-o+4: Mission d'étude et de maîtr¡se d'æuvre pour le
confortement des ouvrages de défense contre la mer sur la commune de Saint Hilaire de
Riez

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriales,
Vu [e code des marchés pubtics,
Vu [e décret n" 93-7268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'ceuvre confiées par
des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, et notamment son article 3O ll,

Vu ['arrêté portant décision d'examen au cas par cas pour [e confortement de [a digue des Becs du 9
janvier 2015,
Vu l'arrêté portant décision d'examen au cas par cas pour [e confortement de [a digue des Mouettes
du 9 janvier 2075,
Vu ta détibération no 2ot3 3 05 du 16 mai 2o13 retatif à [a passation d'un marché d'étude et de
maîtrise d'ceuvre pour [e confortement des ouvrages de défense contre [a mer sur [a commune de
Saint Hilaire de Riez,
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Vu La dél.ibération n" 2075 2 09 du 9 avril 2O15 portðnt validatìon des avant-projets des Demoisetles,
des Becs et des Mouettes et approbation de l'avenant no1 de 24997,50€HT,
Vu La dél.ibération no 20752 09 du 9 avril2O15 portantapprobation de I'avenant no2 en moins-vatue
de - 8 746,70 € HT au marché 2O73-O44,
Vu [a décision du Bureau Communautaire no 2076 2 O6 du 4 février 2016 portant précontentieux
avec [e maître d'æuvre dans [e cadre des travaux de confortement du trait de côte à Saint Hitaire de
Riez.
Vu [a décision du Bureau Communautaire n" 2076 3 10 du 17 mars 2O16 portant consuttation en
urgence en vue de [a poursuite des travaux de défense contre [a mer et avenant en ptus-value,
Vu [e courrier d'ANTEA CROUP so[icitant ['abandon de pénal.ités à son égard,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 18 janvier 2018,
Vu [e rapport.
Considérant que [orsque [a mission confiée au maître d'æuvre comporte en outre [a direction de
l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de
réception. [e contrat prévoit un engagement du maître d'ceuvre de respecter [e coût, assorti d'un
seuiI de tolérance. qui résulte des contrats de travaux passés par [e maître de l'ouvrage,
Considérant l'ampleur des prestations réalisées par [e maître d'æuvre ANTEA pour corriger les
erreurs commises et pour tâcher d'accomp[ir avec diligence et disponibiLité La bonne réatisation de la
mission qui Lui a été confiée,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1:de renoncerà l'apptication de La pénaLité de 4477,5o € prévue à t'articl.e 19 du Cahierdes
Clauses Particulières du marché 2Ot3-O44 due par [e maître d'æuvre ANTEA GROUP pour non-
respect de son engagement sur [a réalisation des travaux;

Articte 2 : de renoncer à appeter en garantie [e maître d'æuvre ANTEA CROUP pour les motifs exposés
au rapport;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à

l'exécution de la présente délibération.

Article 4 : de préciser que [a présente détibération sera communiquée au comptabte au titre de pièce
justificative.

9 - Confortement des ouvrages de défense contre la mer sur le site de la Pège:
inventaires faunistiques et floristiques, études géologiques, hydrogéolog¡ques et
géotechniques et maîtr¡se d'æuvre

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général. des cotlectivités territoriates et notamment ses articles L. 5211-10 et L. 5214-1 et
suivants,
Vu l'ordonnance n" 2075-899 du 23 juittet 2015 et notamment son article 42-1,
Vu [e décret n' 2O16-560 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25,
77 etgo,
Vu la loi n" 85-704 du 12 juiLLet 1985 retative à [a maîtrise d'ouvrage pubLique et à ses rapports avec
la maîtrise d'æuvre privée,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes en vigueur,
Vu [a décision du Bureau n" 2077 8 O8 du 9 novembre 2017 portant approbation des études de
projet de confortement des ouvrages de défense contre [a mer sur [e site de La Pège,

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 15 février 2078,
Vu les crédits inscrits en AP/CP 10, Opération 713 Digues lSC,

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

Article 1 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à soLl.iciter toutes les subventions
relatives aux inventaires faunistiques et ftoristiques, aux études géotogiques, hydrogéotogiques et
géotechniques ;

Articl.e 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à sotticiter toutes les subventions
retatives aux missions de maîtrise d'æuvre;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur [e Président à [ancer [a consultation de maîtrise d'æuvre telte que
décrite au rapport;

Articte 4 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer [e marché de maîtrise d'æuvre.

ro - Fourniture de conteneurs pour la collecte des ordures ménagères en po¡nts

d'apport volontaire : autorisation de lancement de la consultation et de signature des
marchés attribués par la commission d'appel d'offres

Le ConseiI Commu nautaire.
Vu [e code généraI des coltectivités territoria[es,
Vu l'ordonnance n" 2075-899 du 23 juitl.et 2O15 relative aux marchés pubtics et notamment son
article 42-7 a,

Vu [e décretn" 2076-36O du 25 mars 2016 relatifs aux marchés pubtics et notamment ses artictes 2O

à 23,25 I 7",66 à 68, 78 et 80,
Vu l'avis émis par [e Bureau Communautaire sur [e principe de mise en place d'une tarification
incitative lors de sa séance du 15 janvier 2o!5,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire lors de sa séance du 18 janvier 2078,
Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2018 à l'OP 7Oz << matériel de collecte >>,

Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'autoriser [e [ancement d'une consuttation se[on [a procédure d'appeL d'offres ouvert
européen retative à [a fourniture de conteneurs aériens, de conteneurs semi-enterrés et de
conteneurs enterrés pour [a collecte des ordures ménagères en apport volontaire en vue de [a

conctusion d'un accord-cadre par émission de bons de commande sans seuil minimum ni maximum
annuel de 4 ans ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer les marchés attribués par [a
commission d'appet d'offres et à prendre toutes décisions retatives à leur exécution.

rr - Fourniture et livraison de carburants à la station-serv¡ce communautaire :

autorisation de lancement de la consultation et de signature des marchés attribués par
la commission d'appel d'offres

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriales.
Vu l'ordonnance n" 2075-899 du 23 juitl.et 2015 retative aux marchés publics et notamment son
articte 42-t a,

Vu [e décret n" 2076-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publ.ics et notamment ses articles 2O

à 23,25 I !", 66 à 68, 78 et 80.
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire lors de sa séance du 18 janvier 2O18,
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Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2078,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à I'unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'autoriser [e [ancement d'une consuttation seton [a procédure d'appel. d'offres ouvert
européen retative à [a fourniture et la livraison de carburants à [a station-service intercommunate en
vue de [a conclusion d'un accord-cadre par émission de bons de commande sans seuil minimum ni
maximum de 4 ans altoti comme exposé au rapport;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer les marchés attribués par [a

commission d'appel. d'offres et à prendre toutes décisions relatives à leur exécution.

12 - Avenant no r à la concession de serv¡ce public pour la gest¡on d'une recycler¡e
en vue du recyclage des objets déposés en déchèter¡es par des personnes en réinsertion
professionnelle

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code générat des coltectivités territoriates et notamment ses artictes L. 1477-7 et suivants et
5274-t et suivants,
Vu l'ordonnance no 2C76-65 du29 janvier 2o16 retative aux contrats de concession et notamment
ses articles 55 et 58,
Vu [e décret n' 2O16-86 du 1"' février 2016 retatif aux contrats de concession et notamment ses

articles 36 6" et37 ll,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 15 février 2018,
Vu [e rapport,
Considérant que l'avenant no1 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

Article 1 : d'approuver [a conctusion d'un avenant modifiant les horaires de présence des gardiens
vatoristes sur les trois déchèteries tel que présenté au rapport et réduisant [a participation financière
de [a Communauté de Communes;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer l'avenant et toutes pièces se
rapportant à [a présente décision.

AMENAGEMENT DU TERR¡TOIRE

13 - Compte rendu financier zotT du Vendéopôle : approbation du rapport de
Vendée Expansion

Le ConseiI Communautaire.
Vu [e code généraL des col[ectivités territoria[es.
Vu [e code de l'urbanisme.
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire en date du 15 février 2018,
Vu l'avis favorable du groupe de travail < Développement Economique >> en date du 1e'février 2ot8,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

DECIDE
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Articte 1 : d'approuver le compte-rendu financier qui tui a été présenté, en apptication de ['arrêté 5.ll
de ta toi n" 83 597 du 7 juitl.et 1983, de l'article L 1523-3 du code générat des cottectivités
territoriates et L 3OO-5 du code de l'urbanisme ;

Article 2 : d'approuver [e bitan et [e plan de financement prévisionnel à fin 2ot7 présentés par
Vendée Expansion, sur [a base de [a batance comptabte du 5o novembre 2077 ;

Article 3 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à approuver [e bitan et [e compte-
rendu financier en date de fin2O77 ;

Articl.e 4 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce, acte ou
mandat, se rapportant à ces décisions.

EIIFANCE

r4 - MultiAccueil - tarifs zorS

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates.
Vu l'avis favorable du Bureau du 18 janvier 2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Article unique: d'approuver les griltes tarifaires 2o18 du multi-accueiI multi sites communautaire,
teltes qu'ettes sont présentées en annexe

r5 - MultiAccueil- modification du règlement de fonctionnement

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des coltectivités territoriales,
Vu la détibération du 24 avril 2o14 modifiée portant définition des détégations du Conseil
Communautaire au Bureau et au Président,
Vu l'avis favorabte du groupe de travai[ << enfance >> du 13 février 2078,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire en date du 15 février 2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a modification du règtement de fonctionnement du Mutti Accueil Mutti Sites,

en intégrant les nouvetLes obtigations règlementaires des vaccinations obligatoires en collectivité.
pour une apptication au 1"' juin 2ot8;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, à sìgner [e règlement de fonctionnement.

cottEcTE

16 - Déchèteries : modification du règlement intérieur

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriales,
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Vu l'avis favorabte du Conseit d'ExpLoitation de [a Régie de Cottecte et de Traitement des Ordures
Ménagères du Pays de Saint Cilles Croix de Vie en date du ll janvier 2018,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire en date du 15 février 2078,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les modifications du règtement intérieur des déchèteries du Pays de Saint
Cilles Croix de Vie, teLles qu'ettes sont présentées au rapport;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur le Présìdent, ou son représentant. à signer tout document en lien avec
cette décision.

ASSAINISSEMENT

17 - Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraL des cottectivités territoriates.
Vu t'arrêté préfectoral n'2O17-DRCTAJI3-846 en date du 27 décembre 2077, poftant modification
des statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gitles Croix de Vie, dissotution du
syndicat à vocation simple de [a station d'épuration du Pays de Brem et de Brétignoltes sur Mer,
dissotution du Syndicat à vocation simple pour l'épuration du Havre de Vìe, retrait de [a commune de
Saint Hilaire de Riez du syndicat à vocation simpte pour l'épuration des 60 Bornes,
Vu l'article L.7337-7-7 du code de [a santé publique.
Vu l'avis favorable du Conseil d'Exploitation de [a Régie < Assainissement >> lors de sa séance du 13
février 20-78,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'instaurer une participation pour [e financement de l'assainissement cottectif (PFAC) qui
sera perçue dans les conditions suivantes:

a. La PFAC est due par les propriétaires d'immeubtes d'habitation dès lors que des eaux
usées supplémentaires sont rejetées dans [e réseau pubtic de collecte des eaux
usées.

b. La PFAC est exigibte à [a date du raccordement de l'immeubte à un réseau de cotlecte
ancien ou nouveau, ou à [a date d'achèvement de l'extension ou du réaménagement
d'un immeubLe déjà raccordé qui rejette des eaux usées supptémentaires.

c. La PFAC est fixée et catcutée selon les modalités suivantes

lmmeubtes neufs (maisons individue[[es, logements coltectifs ou
sroupés) - particioation par losement 1500€
Démol.ition, reconstruction, extension immeubles existants ne
eénérant pas de [ogements supD[émentaires

o€

lmmeubles existants (maisons, logements) équipés d'ANC. devant se

raccorder au réseau publ.ic eaux usées
- SiANC conforme
- SiANC non conforme

o€
1 500€

Le ptafond tégaL du montant de ta PFAC est fixé à 80 9/o du coût de fourniture et de pose d'une
instaltation d'évacuation ou d'épuration individue[[e règlementaire. diminué, [e cas échéant, du coût
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des travaux de construction de [a partie pubLique du branchement (Article L.\331-2 du Code de [a
Santé pubtique)

Article 2 : d'instaurer une participation pour rejet d'eaux usées provenant d'usages assimitables à un
usage domestique (PFAC ( assimi[és domestiques >)qui sera perçue dans les conditions suivantes:

a. La PFAC << assimités domestiques >> est due par les propriétaires d'immeubles et
d'établissements qui produisent des eaux usées provenant d'usages assimitables à

un usage domestique. lorsque ces propriétaires demandent à bénéficier du droit de
raccordement au réseau pubtic de collecte prévu par I'article L. 7331-7-! du code de
[a santé publique. La PFAC << assimilés domestiques >> est exigibte à compter du
raccordement de ['immeuble ou de ['établissement.

b. La PFAC << assimités domestiques >> est exigibte à [a date de réception par [e service
d'assainissement cotlectif de ta demande mentionnée en 2.2. Ette est égatement
exigibte à ta date du contrôle effectué par [e service assainissement coltectif,
[orsqu'un tel contrôle a révété l'existence d'un raccordement d'eaux usées provenant
d'usages assimilables à un usage domestique sans que Le propriétaire de l'immeubte
ou de l'étabtissement produisant ces eaux usées ait présenté antérieurement une
demande de raccordement.

c. La PFAC ( assimilés domestiques >> est fixée et calculée seton les modalités
suivantes:

Tarif calcu[é à partir du nombre d'équivatents-usagers (EqU), ou par surface, ou par emptacement.
1 équivalent-usager (EqU) = 2OO €
Les équivalents-usagers sont déterminés en se référant au tabteau ci-après, s'inspirant de [a

circulaire retative à l'assainissement non collectif du 22 mai 7997.

Article ¡ : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document retatif à l'instauration de ta PFAC

et de PFAC << assimi[és domestiques >>.

ADMI NISTRATION GENERATE

rB - Groupement de commandes initié par Géovendée pour l'acquisition d'un
Référentiel Topographique à Très Grande Échelle (RTGE) : désignation de représentant
de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au se¡n de la
comm¡ss¡on d'appel d'offres

Ecole, cottège, lvcée ou similaire (demi-pension) - par élève o.25 EqU

Ecole, cotlège, lvcée ou simitaire (avec pensionnat - par élève o.5 EoU

Hôpitaux, clinique, EHPAD. maison de repos ou similaire - par lit 2 EqU

PUV, Saisonnales ou similaire - par lit 1.5 EqU

Ateliers artisanaux, usines, industries 1800 € jusqu'à 5oo m2, puis
0.5 €/m2 supp[émentaire

Magasins, commerces, restaurants, grandes surfaces commerciales
ou simitaires

18oo € jusqu'à 5oo m2, puis 4
€/m2 supotémentaire

Hôte[-restaurant, pension de famitle ou similaire - par chambre 2.5 EqU

Hôtet, pension de famille (sans restaurant)- par chambre 2 Equ

Camoing - oar emolacement 500 €
PRL - par emptacement 600 €
Autres cas (usagers occasionne[): tieux pubtics ou simitaire
(équipements sportifs, cutture[s...) - en fonction de [a capacité
théorique d'accuei[ (ERP) de [a construction

o.o5 EqU
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Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoria[es, et notamment ses articles L.7474-2 etL.t474-3,
Vu l'ordonnance 2015-899 du 23 juitLet 2015 relative aux marchés pubtics et notamment ses artictes
28, et 42-L,
Vu [e décret 2OL6-36o du 25 mars 2o16 retatif aux marchés pubtics et notamment ses articles 25 et
26,
Vu [e rapport,
Considérant que ptusieurs acheteurs peuvent constituer des groupements de commandes afin de
passer conjointement un ou plusieurs marchés pubtics,
Considérant qu'it est institué une commission d'appel d'offres mixte comprenant un membre titutaire
et un membre suppléant de chaque membre du groupement de commandes élu parmi [es membres
de sa CAO,

Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

Article 1 : DESICNE M. Lucien PRINCE membre titulaire. représentant de La Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, au sein de [a commission d'appel d'offres pour
t'attribution du marché d'acquisition d'un Référentiel. Topographique à Très Grande Échel.te ;

Article 2: DESIGNE M. Lionel CHAILLOT membre suppléant représentant de ta Communauté de
Communes du Pays de Saint Giltes Croix de Vie, au sein de [a commission d'appel d'offres pour
l.'attribution du marché d'acquisition d'un RéférentieL Topographique à Très Crande Échel.te.

Givrand, [e 28 février 2078,
Le Président,
Christophe CHABOT

Affiché Le: 2 B FEV, 2018
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