
PAYS DE
SAINT GILTES
GR@ÛM DE VOE

CO}IPTE REI{DU

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

SEANCE du 28 iuin 2o18

L'an deux mitle dix-huit, te 28 juin, Le Conseil de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Cittes Croix de Vie, dûment convoqué [e 21 juin, s'est réuni à ta saLl.e du Gol.f des Fontenel.tes à

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

Conseitlers communautaires présents: Loïc NAULET, Nadège GIRAUD, Christian PRAUD, Jocetyne
RETRIF, lean HEITZMANN, Christophe CHABOT, Cétine DELOMME, Gittes ROUSSEAU, Thierry BIRON,
Dominique MICHAUD, Jean-PauI ELINEAU, Françoise BOURCOIN, René VIAUD, lsabetl.e TESSIER, André
MENUEÏ, Phitippe PERROCHEAU, Phitippe BERNARD, Nathatie PLANTADE, Lionet CHAILLOT, lsabette
DURANTEAU, Hervé BESSONNEI, Béatrice VRICNAUD, François BLANCHET, Denise RENAUD, Christian
POUCLET, Béatrice lUSTIN, Bruno LABARRIERE, Laurent BOUDELIER, Vatérie VECCHI, Frédéric MICHON,
Monique MOIZEAU, Fabien COUIHOUIS, Françoise SIMON, Dominique IOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS,
Chantal CREAU, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN

Conseilters communautaires absents et excusés: Christophe PRAUD, Henri GUEDON, Stéphanie
BOURDON, Fabrice DEVAUD,loët 6IRAUDEAU,losette ALABERT, Jean-Pierre COSIES,lean CROSSIN

Pouvoirs: Stéphanie BOURDON à Dominique MICHAUD / Fabrice DEVAUD à lean-Paut ELINEAU /
loët CIRAUDEAU à Denise RENAUD / Josette ALABERT à François BLANCHET / Jean-Pierre COSTES à
Thierry BIRON / Jean CROSS|N à Raymond DUPE
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Le Conseit Communautaire, å ['unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Madame Chantat CREAU, conformément aux dispositions de
l'article L.272L-15 du code généraI des cotlectivités territoriates.

Le ConseiI Communautaire, à [unanimité,

Prend acte des décisìons prises par [e Président et te Bureau Communautaire dans t'exercice de leurs
détégations conformément aux artictes L.2t2t-22 et L.2122-23 du code générat des col.tectivités
territoriales.
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DELIBERATIONS

ADM I NISTRATION GENERATE

1 - DéLégations du Conseil Communautaire au Bureau et au Président:
modification de [a délibération

Le ConseiI Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriates, et notamment ses artictes L. 5277-9 et suivants,
Considérant la nécessité de détéguer certains pouvoirs au Bureau Communautaire ainsi qu'au
Président afin de garantir [a réactivité et l'efficacité de La Communauté de Communes,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité, (5 abstentions),

Articte 1 : DONNE déLégation au Bureau de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gitl.es
Croix de Vie pour prendre toute décision concernant :

a) La préparation, [a passation, l'exécution et te règl.ement 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 leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget;

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

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

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

e) Le règtement amiabte des conftits et l'approbation des protocoles transactionnels, dont
['incidence financière pour [a Communauté n'excède pas 20 OOO € 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'atiénation des biens mobitiers d'un prix unitaire inférieur à 4 600 € ;

h) L'acquisition et la cession des biens immobiliers d'un montant inférieur ou égat à iOO OOO
€;

i) La fixation des tarifs des services publics communautaires, à lJexception de ceux mentionnés
à I'articte 1.5211-1O-1 ;j) L'admission en non-valeur des créances irrécouvrabLes, quets que soient Leur objet et leur
montant ;

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

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

m) La réalisation des lignes de trésorerie dans [a [imite de i OOO OOO €;
n) La renégociation de [a dette, quand etle a pour effet de réduire son encours ;

o) Les demandes de subventions et de participations auprès de t'Etat, de cotLectivités
territoriales 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 Littorat...) ;

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 ;
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L'acceptation des dons et des legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
Sans objet;
Sans objet;
Les mises à disposition d'agents communautaires d'une durée inférieure ou égate à i ans,
quel que soit [e statut juridique de [a personne morale bénéficiaire, et l'approbation des
conventions correspondantes ;

L'approbation des dossiers de demande de permis de construire, de permis d'aménager et de
toute autorisation d'urbanisme nécessaire à la réatisation ou à [a modification d'un bâtiment
ou d'une infrastructure communautaire ;
Le classement dans [e domaine publ.ic et [e déclassement des immeubles communautaires ;

Article 2 : DONNE détégation au Président 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 te règl.ement des marchés à procédure adaptée et
les accords-cadres inférieurs à 90 ooo € HT ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque 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 titulaires 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 bailleurs
sociaux, dans la limite de 20 OOO € par opération.

Articte ¡ : les attributions détéguées au Président à t'articl.e 2 pourront faire t'objet d'une
subdétégation aux Vice-Présidents ;

Articl.e 4 : conformément à l'articte L. 5211-1O du code généraL des col.tectivités territoriates, les
décisions prises en application de [a présente déLibération par te Bureau Communautaire, [e
Président et les Vice-Présidents par subdélégation feront t'objet d'un compte-rendu lors de chaque
réunion du ConseiI Communautaire. Ettes seront inscrites dans [e registre des détibérations et seront
pubtiées dans [e registre des actes administratifs de ta Communauté de Communes.

2 - Désignation d'un représentant au sein de [a SEM des Ports du Pays de
Saint Cittes Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généra[ des cotlectivités territoriales, notamment ses artictes L.2I2Z-T et L. 5211-7,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article unique: d'approuver [a désignation de Monsieur Michet CUILLE, au sein de La SEM des Ports
du Pays de Saint Gil.tes Croix de Vie, en remptacement de Monsieur Michet BOUSSEAU,
démissionnaire.

3 - Désignation des représentants des communes au ConseiI Loca[ << Vie et
Jaunay >>

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriales,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

q)
r)
s)

t)

u)

v)
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ConseiI Loca[ << Vie et Jaunav >r - Animateur : M. Lionel CHAILLOT (2è'" vice-président)
EPCI-FP Représentants Communes concernées

Pays de Saint-Git[es-
Croix-de-Vie

M. Lionel CHAILLOT
M. Lucien PRINCE

M. Hervé BESSONNET
Mme Josette VIAUD
M. Patrick CHOUQUET
M. Dominique MICHAUD
M.lean-Pierre MERIAU
M. PhiLippe POUCLET
M. Dominique MARTINEAU
M. Jean-Françoìs BIRON
M. Raymond DUPE
M. Antoine GASNET
M Phitippe CANTIN

Landevieilte
Saint-Révérend
Notre-Dame-de-Riez
5ai nt-Hi [ai re-de-Riez
Brétignoll.es-su r-Mer
Coëx
Le Fenouitter
Givrand
L'AiguiIton-sur-Vie
La Chaize-Giraud
5ai nt-Maixent-su r-Vie
5ai nt-Cittes-Croix-de-Vie
Commequiers

Arfirle r rninr re PREND ACTE des désignations suivantes

FII{ANCES

4 - Approbation du compte de gestion 2o!7 (budget principal et budgets
annexes)

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriates,
Vu les comptes de gestion 2017 établ.is par [e M. [e Trésorier de Saint Gilles Croix de Vie.
Vu l'avis favorable du Bureau du 14 juin 2018,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << finances >> du 7 juin 2018,
Vu le rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Articte unioue : d'approuver les comptes de gestion 2077 de [a Communauté de Comrnunes du Pays

de Saint Cilles Croix de Vie. énumérés ci-après et tels que présentés au rapport :

- Budget PrincipaL
- Budget annexe << Zone d'Activités Economiques >>

- Budget annexe << Ensemble lmmobilier Bégaudière >>

- Budget annexe ( ISMT l(er Fo[[et>
- Budget annexe << Ateliers Relais >>

- Budget annexe << Modulaire de Bureaux >>

- Budget annexe << Pépinière d'Entreprises >>

- Budget annexe (< SPANC ))

- Budget annexe << Assainissemenb>
- Budget annexe << Ports>>

5 - Désignation d'un nouveau président de séance

Le ConseiI Commu nautaire.
Vu [e code général des cottectivités territoriates et notamment ses artictes L. 527t-7 et
L.2721-]-4,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,
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DECIDE:

Articte unique : de désigner comme président de séance, durant l'examen des Comptes Administratifs
2077 de [a Communauté de Communes, Monsieur LioneI CHAILLOT, 1er vice-président.

6 - Approbation du compte administratif 2OI7

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoriates,
Vu les comptes de gestion 2017 étabtis par [e M. [e Trésorier de Saint Gitl.es Croix de Vie,
Vu les comptes administratifs 2OI7 présentés au rapport,
Vu l'avis favorable du Bureau du 14 juin 2018,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << finances >> du 7 juin 2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir dé[ibéré à I'unanimité,

DECIDE

Articte unique : d'approuver les comptes administratifs 2OL7 de [a Communauté de Communes du
Pays de Saint Gil.l.es Croix de Vie, énumérés ci-après et tels que présentés au rapport :

- Budget PrincipaI
- Budget annexe << Zone d'Activités Economiques >>

- Budget annexe << Ensembte lmmobitier Bégaudière >>

- Budget annexe ( ISMT Ker Fo[[eb>
- Budget annexe << Ateliers Retais >>

- Budget annexe << Modutaire de Bureaux >>

- Budget annexe < Pépinière d'Entreprises >>

- Budget annexe ( SPANC D

- Budget annexe << Assainissemenb>
- Budget annexe << Ports>>

7 - Affectation des résultats de fonctionnement 2Ot7

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriates,
Vu les comptes de gestion et comptes administratifs 2Ot7,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 14 juin 2018,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << finances >> du 7 juin 2O18,
Vu [e rapport et les propositions d'affectation de ['ordonnateur,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte unique : d'approuver l'affectation des résultats 2017, tette que présentée au rapport,
proposée par l'ordonnateur pour les budgets énumérés ci-après :

- Budget Principal
- Budget annexe << Zone d'Activités Economiques >>

- Budget annexe << Ensembte lmmobilier Bégaudière >
- Budget ðnnexe ( |SMT Ker Fo[[et>
- Budget annexe << Atetiers Relais >>

- Budget annexe << Modutaire de Bureaux >>

- Budget annexe << Pépinière d'Entreprises >>

- Budget annexe ( SPANC >
- Budget annexe << Assainissement >
- Budget annexe << Ports>>
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8 - Approbation du Budget Supplémentaire 2018

Le Conseil Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriales,
Vu le budget primitif 2018,
Vu [e projet de budget supplémentaire 2018,
Vu l'affectation des résultats 2018,
Vu l'avis favorable du Bureau du 14 juin 2018,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << finances >> du 7 juin 2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [e budget supptémentaire 2o18 pour [e budget principat, ainsi qu'il. suit
- Section de Fonctionnement: 879 565,00 €
- Section d'lnvestissement : 3129 229,70 €

d' rouver [e SU lémentaire 2O18 des b annexes, atnst u'iI suit

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

9 - Bitan des acquisitions et cessions foncières 2Ot7

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriates et notamment l.'article L. S2tt-57,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 14 juin 201'8,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

Articte unique : PREND acte du bilan des acquisitions et cessions foncières 2o17 teL qu'il. est présenté
ci-après.

Budget ¿nnexe lnvestissement Fonctionnement
Zones d'Activités Economiq ues r 917 880.26 € 5 L7 32S.ôO €
Ensemble lmmobilìer Bêgàudìère - NV EQUIPMENT 199 9S2.3/, € r86 809.56 €

tere

Modul¿ires de bureaux
ftses

Retais

23 72L,74ê

20 211..54 €
o,oo €

31 49!,6/+
58 575,37 €

120 281.75 €
ISMT (ER FÕLLET 115 718.7t € 183 234.Á5 €
Assai nissement Golf des Fonteneiles :r.8 8O2.45 € 933.¿2 €
5PANC 0.00 € 6 378.t7 €
PORÏS 239 655.02 € 69 309.08 €

TOTAL 2 535 982.06 € I t7 A 318.7 tr €.
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Budget Annexe Ensemble lmmobilier Bégaudière

Budget Annexe Zones d'Activités Economiques

Nature Acquisitions Gessions lnformations
Complémentaires

Terrain de 2 439 m2 au 13 rue des
Artisans à Saint Gilles Croix de
Vie, vendu à la SAS NV IMMO

85 365,00 € Parcelle AV 41

00ha24a39ca

TOTAL 85 365,00 €

Nature Acquisitions Gessions lnformations
Complémentaires

Terrain de 1 431m2 vendu la SCI
SAINTE HENRIETTE ZAE Sainte
Henriette à l'Aiguillon Sur Vie

21 465,00 €
Parcelle AK252de
00ha1 1a78ca
Parcelle AK 254 de
00ha02a53ca

Terrain de 2 202 m2 vendu à LA
SCI A.J.S. - ZAE La Maubretière
à Saint Révérend

59 454,00 € Parcelle B 2354 de
O0ha22a02ca

Terrain de 1222 m2 vendu à
M.BERTHELOT - ZAE Le Fief du
Moulin à Saint Maixent Sur Vie

14 664,00 € Parcelle B 1033 de
O0ha12a22ca

Terrain de 1527 m2 vendu à la
SCI LA FENOUILLADE - ZAE La
Fraignaie à LE FENOUILLER

53 445,00 € Parcelle AV 152 de
00ha15a27ca

Terrain de 2 134 m2 vendu à la
SCI GUILBAUD - ZAE La
Fraignaie à LE FENOUILLER

55 484,00 € Parcelle AV 167 de
00ha21a34ca

Terrain de 1 282 m2 vendu à LA
SARLPAUVERT -ZAELa
Maubretière à Saint Révérend

2B 204,00 € Parcelle B 2349 de
O0ha12a82ca

Terrain de 3 071 m2 vendu à LA
SCI PLEXICO MAUBRETIERE -
ZAELa Maubretière à Saint
Révérend

98 272,OO €. Parcelle 82343 de
00ha30a71ca

Terrain de 2 800 m2 vendu à LA
SA CMCIC LEASE -ZAELa
Maubretière à Saint Révérend

89 600,00 € Parcelle 82344 de
00ha28a00ca

Terrain de 5 002 m2 vendu à LA
SCI LUJE COËX - ZAE PôIE
Technique Odyssée à Coëx

75 030,00 € Parcelle AN 102 de
00ha50a02ca

Terrain de 1 020 m2 vendu à LA
SCI MC-IMMOBILIER - ZAELa
Maubretière à Saint Révérend

22 440,00 € Parcelle B 2355 de
O0ha12a20ca

TOTAL 518 058,00 €
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10 - AP/CP : réajustement des crédits de paiement 2018

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des coltectivités territoriales et notamment t'articl.e L!612-I,
Vu [e BP 2018,
Vu ta détibération n"2o18-2-o3 du 22 février 2o18 relative aux autorisations de programmes.
Vu ['avis favorable du Bureau du 14 juin 2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Articte 1 : de renommer ['AP n"11 ( muttiptexe aquatique >> et de créer une AP n"14 << salle de
spectacle >> afin de dissocier les deux programmes d'investissement;

Article 2 : de fixer le montant des crédits de paiement 2018 et suivants pour les AP no 10, 11 et 14
comme présentés au rapport;

Articte ¡ : d'autoriser ['inscription des crédits au budget supptémentaire 2o18 ;

Article 4 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à exécuter les Autorisations de
Programme ci-dessus visées dans [a [imite des crédits inscrits au budget 2018.

11 - Transfert d'actif et de passif du budget principaL de [a Communauté de
Communes du Pays de Saint GiLLes Croix de Vie aux budgets annexes CHT 5T CILLES
et PUV 5T MAIXENT du CIAS du Pays de Saint Citl.es Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu le code général des coltectivités territoriales,
Vu ta dél.ibération no zoLs-4-or du 25 juin 2o15 relative à La création d,un centre intercommunal
d'actions sociales (CIAS),

Vu les détibérations n" 2o16-5-O9 du 29 septembre 2o16 et n" 2017-5-o5 du 22 juin 2017, relatives
au transfert d'actif et de passif du budget principal. de [a Communauté de Communes au CIAS du Pays
de Saint Gi[[es Croix de Vie,
Vu l'avis favorable du Bureau du 14 juin 2otï,
Vu le rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Article r : de transférer les étéments d'actif et de passif se rapportant au Centre d'Hébergement
Temporaire de Saint Gil.tes Croix de Vie et à [a petite unité de vie de Saint Maixent sur Vie, enregstrés
sur [e budget principal de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes Croix de Vie, vèrs les
budgets annexes ( CHT 5T CILLES> et << PUV 5T MAIXENT > du CIAS du Pays de Saint Gil.tes Croix de
Vie suivant Le détait présenté au rapport;

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

L2 - Fixation des durées d'amortissement

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriates et notamment ses articles L.232I-3 et R.2j21-1.
Vu Le BP 20-78,
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Vu l'avis favorabte du groupe de travaiI finances du 7 juin 2018,
Vu l'avis favorable du Bureau du 14 juin 2078,
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité.

DECIDE

Articte 1: d'adopter. pour [e budget principal et tes budgets annexes, les durées d'amortissement
telles qu'ettes sont indiquées dans [e tableau ci-dessus ;

Articte 2 : de fixer à 1 an [a durée d'amortissement pour Les biens d'une valeur inférieure à 1 ooo €;

Articte 3 : de fixer [a durée d'amortissement des subventions d'équipement perçues, selon [e mode et
[a durée d'amortissement des immobitisations financées ;

Article 4 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, å signer tout document relatif à ce
dossier.

13 - Constitution de provisions pour risques et charges

Le ConseiI Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriates et notamment ses articles L.2327-2 etR.2327-2,
Vu La dél.ibération n" 1o-2-2O17 du 24 mars 2011 relative au régime de provisions,
Vu ta dél.ibération n" 2o15-5-t2 du 17 septembre 2015 retative aux provisions pour créances
douteuses,
Vu [e Budget 2018,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << finances >> du 7 juin 2o18,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 14 juin 2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de constituer les provisions pour risques et charges suivantes :

- 19 000 € au titre du Compte Epargne Temps, à comptabitiser à larticte 6815
- 3 000 € au titre du contentieux sur Le SCOT, à comptabiliser à l'articl.e 6815 ;

Article z : d'ajuster [a provision pour créances douteuses à hauteur de 25 250 €, soit la constitution
d'une provision supplémentaire de 9 000 €, à comptabitiser à l.'articl.e 6Bt7;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document retatif à ce
dossier.

MARCHES PUBTICS / AFFAIRES TU RTDTQUES

14 - Projet de port de plaisance de Brétignol.tes sur Mer - avenant noj au
marché de maîtrise d'æuvre 2015-1OO

Le Conseil Communautaire,
Vu te code général des cottectivités territoriales et notamment son article L.I4I4-4,
Vu [e code des marchés pubtics et notamment son article 20,

12/20



Vu [e marché n" 2015-1OO de maîtrise d'æuvre pour ta réatisation du port de ptaisance de
Brétignotles sur Mer,
Vu l'avis favorable de [a commission d'appel d'offres en date du 28 juin 2018,
Vu te projet d'avenant soumis,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à [a majorité, (5 oppositions),

DECIDE:

Articte 1: d'approuver ['avenant n"5 au marché de maîtrise d'æuvre pour [a réalisation du port de
ptaisance de Brétignolles sur Mer, te[ qu'i[ est présenté au rapport;

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

15 - Avenant no1 à l.a concession de service pubLic pour [a gestion d'une
recyclerie en vue du recyclage des objets déposés en déchèteries par des
personnes en réi nsertion professionnetle

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriates et notamment ses artictes L. t4!t-L et suivants et
5214-7 et suivants,
Vu l'ordonnance n" 2Ot6-65 du29 janvier 2O16 retative aux contrats de concession et notamment
ses articles 55 et 58,
Vu [e décret n" 2016-86 du 1e'février 2o16 relatif aux contrats de concession et notamment ses
articles 36 6" et3l ll,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes en vigueur approuvés par arrêté préfectorat
DRCTAI 3-846du27 décembre 2OL7,
Vu ta délibération 2078 2 72 du 22 février 2018 portant approbation d'un avenant 1 à [a concession
de service pubtic pour [a gestion d'une recyclerie,
Vu [e rapport,
Considérant que [e délégataire Tripapyrus n'a pu donner suite à ta proposition d'avenant n"1 soumise
en février 2018 dans [a mesure où i[ est confronté à des difficul.tés de recrutement de personnes en
réinsertion professionnette eu égard aux conditions d'exercice de la mission de service pubtic de
récupération des déchets en vue de [eur recyctage,
Considérant que l'avenant n" 1 n'entraînant pas une augmentation de + de 5o/o, du montant de [a
concession ['avis de la commission d'ouverture des ptis n'est pas requis,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1: PREND ACTE des difficul.tés de recrutement de personnel en insertion évoquées par Le

concessionnaire [e conduisant à ne pas pouvoir honorer ta proposition de modification horaire qu'il.
avait soumise en décembre / janvier, et partant, à ne pas pouvoir signer ta proposition d'avenant n"1
qui lui a été transmise en février 2OL8;

Article z: d'approuver [a conctusion d'un avenant 1 modifiant les horaires de présence des gardiens
valoristes sur les trois déchèteries tel que présenté au rapport et ramenant ta participation financière
versée par [a Communauté de Communes pour les emplois en insertion créés à 18 9OO € - soit une
diminution de 37 o/o de cette participation - dans [a mesure où le nombre d'empl.ois en insertion
créés s'étève à deux et non ptus de trois comme prévu contractuettement ;

Articte ¡ : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer l'avenant n"1 et toutes
pièces se rapportant à la présente détibération.
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RESSOURCES HUMAINES

16 - Création de deux emplois permanents

Le ConseiI Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
vu [a loi n" g3-634 du 15 juil.l.et 1gg3 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu [a toi n' 84-55 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à ta Fonction
Pubtique Territoriale, notamment les artictes 34 et3-3,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 14 juin 2018,
Vu te BP 2018, Chapitre 012,
Vu le rapporL
Considérant la nécessité de créer un emptoi permanent à temps comptet d'un << coordinateur de
terrain r> au service cotlecte dans [e cadre d'emptoi de technicien, ou d'agent de maîtrise, ou d'adjoint
technique,
Considérant la nécessité de créer un emptoi permanent à temps compl.et d'un << agent brigade
propreté >> au service coltecte dans [e cadre d'emploi d'agent de maîtrise, ou d'adjoint technique,
Considérant le tabteau des effectifs adopté par [e Bureau Communautaire du 17 mai 2018,
Considérant ta nécessité de créer ces emptois permanents,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : de créer un emptoi permanent à temps comptet d'un << coordinateur de terrain >> au service
collecte dans le cadre d'emptoi de technicien, ou d'agent de maîtrise. ou d'adjoint technique ;

Articte 2 : de créer un emptoi permanent à temps comptet d'un << agent brigade propreté >> au service
cottecte dans le cadre d'emploi d'agent de maîtrise, ou d'adjoint technique ;

Articte ¡ : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document retatif à ces recrutements ;

Articl.e 4 : d'inscrire au budget les crédits correspondants ;

Articte 5 : d'approuver [e tableau des effectifs, tet qu'il. figure ci-après :
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Crade Après Bureau du
t7l05l20t8 Variation

Après Bureau du
t4l06l20L8

Postes
pourvus au
o7l06l20t8

Par des
titulaires

Par des
contractue[s

TC TNC TC TNC

Attaché hors ctasse 1 ! 1 1

Directeur 2 2 t 1

Attaché principal 2 2 2 2

Attaché 7 7 7 7

Rédacteur principal de 1ère ctôsse 6 6 5 5

Rédacteur principal de 2ème

classe 4 4 3 3

Rédacteur 7 7 6 6

Adjoint administratif principal
1ème ctasse

73 t3 10 10

Adjoint administratif principaI
2ète c[ðsse

76 t6 9 9

Adjoint administratif 22 22 t6 t3 2 1

lngénieur hors classe 7 1 1 I
lngénieur en chef 1 7 7 1

lngénieur 1 1 t 1

Technicien principaI de 1èIe

classe 6 6 6 6

Technicien principaI de 2ère

classe 2 2 t 7

Technicien 5 1 6 3 3

Agent de maîtrise principaI 6 6 5 5

Agent de maîtrise !2 !2 10 10
Adjoint technique principa[ 1è'"

c[asse
t4 t4 t3 73

Adjoint technique principa[ 2ème

classe 24 24 18 77 7

Adjoint technique 4t ! 42 35 22 2 !\
Médecin Hors Ctasse I 7 t t

Puéricultrice Hors Classe 7 1 t 7

Puéricultrice de classe
supérieure t !

lnfirmière en soins généraux hors
classe 1 1 1 1

Auxiliaire de puéricutture
principa[ 1ère classe

10 10 10 10

Auxitiaire de puériculture
principa[ 2ème classe

L7 77 6 5 t
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Crade Après Bureau du
t7l05l20t8 Variation Après Bureau du

t4l06l20!8
Postes

pourvus au
07l06l20t8

Par des
titulaires

Par des
contractuels

TC TNC TC TNC

Educateur principaI de jeunes
enfants 4 4 4 3 1

Educateur de jeunes enfants 2 2 2 2

Agent sociaI principaI de 2ème
ctasse 3 3 2 2

Agent sociaI 3 3 3 3

Animateur 1 1 1 1

Adjoint d'animation principaI de
1ère ctasse

2 2 2 7 7

Adjoint d'animation principaI de
2ème classe

2 2

Adjoint d'animation 4 4 4 3 7

Educateur APS principat 1e ctasse 3 3 3 3

Educateur AP5 7 1 1 1

Opérateur AP5 10 10 10 1 9
TOTAL 259 2 261. 205 t69 5 15 16

ENFANCE

17 - Lieu Accueil Enfant Parent: modification de t'annexe au règlement

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriates.
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << Enfance > du 15 mai 2018,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 14 juin 2018,
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Article 1 : d'approuver [a modification de l'annexe au règlement du LAEP portônt sur les horaires
d'ouverture cités au rapport;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer l'annexe au règlement du
LAEP.
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ANNEXE REGLEMENT LAEP

L'emptoi du temps du LAEP

l4ardi: 14h - t9h dans du RAM de Saint Hilaire de 747 avenue de l'lsle de Riez.
leudi: 14h - 18h dans les locaux de IALSH de Erem sur Mer Rue de Ia Fontaine.
Samedi:9h-12h3o dans les locaux du Multi-Accueil de coëtç Rue des tisserands.

18 - Modification des règtements intérieurs des ALSH de Brem sur Mer,
Commequiers, Givrand et Saint Hitaire de Riez

Le Conseil Communautaire,
Vu le code généraI des collectivités territoriates.
Vu l'avis favorabte du groupe de travai[ << Enfance r> du 15 mai 2018,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 14 juin 2OLB.
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à [unanimité,

DECIDE:

Articte 1 : d'approuver la modification des règlements intérieurs des ALSH de Brem sur Mer,
Commequiers, Givrand et Saint Hitaire de Riez, tette que présentée au rapport;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document en lien avec
ces règlements.

EqUTPEMENTS SPORT¡FS

19 - Tarifs liés aux nouvelles activités du gol.f des Fontenelles

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriales,
Vu les propositions de tarifs étab]ies par Le dé|.égataire du Gol.f des Fonteneltes pour l'année 2018,
Vu [a convention de dé1.égation de service pubtic pour [a gestion du Gol.f des Fontenell.es, signée te
21 décembre 2O10,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 14 juin 2078,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré ['unanimité,

DECIDE

Lundi Mardi Mercredi leudi Vendredi Samedi

MATIN

th - 12h30

Accueit du Pubtic
coËx
Semaine impaire

APRES-

MIDI

14h - 18h

Accueil du PubLic
BREM sUR MER

I I ilr:ihiriìilji: ìilt l

11, i ¡r1' li:¡r1, i1r ¡r;1,

r.jir ',i,r

Articte unique : d'approuver les tarifs des nouvelles activités du Golf des Fonteneltes.
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20 - Modification du règlement intérieur et des conventions d'utitisation du
stand de tir communautaire

Le Conseit Communautaire,
Vu [e code générat des collectivités territoriates.
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 14 juin 2O!8,
Vu le rapport.
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e règtement intérieur annexé au rapport;

Articte 2 : d'approuver les conventions d'utilisation du stand de tir annexées au rapport pour ['année
2078t2019;

Articl.e 3 : d'autoriser Monsieur [e Président. ou son représentant, à signer Le règl.ement intérieur du
stand de tir et les conventions.

TRANSPORTS SCOTAIRES

21-Tarifs des transports scolaires 2018 I z1tg
Le Conseil Communautaire,

Vu [e code générat des collectivités territoriates,
Vu [a convention de détégation de compétences du 4 avril. 2018 entre te ConseiL Régional. des Pays
de [a Loire et [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gil.les Croix de Vie, rel.ative à
['organisation des transports scolaires,

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

DECIDE:

Article 1: d'apptiquer les tarifications suivantes pour l'année scolaire 2}:.Slzolg

Articte 2 : de percevoir auprès des usagers :

- Le renouvellement de [a carte scolaire en cðs de perte pour un montant de 15 €
- Les recettes correspondant à l.'utilisation occasionne[le des circuits de transports scolaires

(é|.èves en BT5, internes...), suivant la tarification suivante :

o 2,7O € par jour

o 16 € les 1O voyages

o 33,50 € par mois

o 335 € par an

Tarification Régionale Frais de gestion AO2 Tarification usagers
Enseignement secondaire '|.75€ l0€ 185 €
Enseignement
(sEGPA, ULtS)

spécialisé 121 €, r0€ t3l €

Enseignement supérieur 335 € r0€ 345 €
Elève non subventionné 350 € 350 €
Gratuité pour le 3èmê enfant scolarisé scolarités à fournir en justificatif)

Article 3 : d'autoriser, Monsieur Le Président, à signer tout document s'y rapportant.
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MARCHES PUBTICS

22 - Approbation de l'avenant no 1 au marché n" 2Ot5 1O7 Entretien et
maintenance des véhicutes poids lourds -tot 02 Engins

Le Conseit Communautaire,
Vu le code générat des cotlectivités territoriates, et notamment ses articles L. L4L4-4 et L. 5214-1 et
suivants,
Vu [e code des marchés publics et notamment son articte 20,
vu l'ordonnance 2015-999 du 23 juiü.et 2015 relative aux marchés pubtics et notamment son articl.e
101,
Vu [e marché n' 2015-145 retatif à [a fourniture, la pose et l'entretien de pneumatiques sur les
véhicules poids lourds conclu te o8 janvier 20!6 avec [a société CHALLANS PNEU$,
Vu l'avis l'unanimité de [a commission d'appeL d'offres du 28 juin 2OtB,
Vu tes crédits inscrits au Budget,
Vu l'avenant no1 soumis,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à [unanimité,

DECIDE

Article 1: d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 au marché no 2015-2o75-tO7 << Entretien et
maintenance des véhicutes poids lourds - lot 02 Engins >> conclu [e 1e' octobre 2015 avec [a société
GRIVET Fits SARL augmentant [e seuil maximum annuel du marché de i ooo € HT, pour ta période en
cours et celte à venir, soit une augmentation du seuil maximum du marché de base de t5 o/o;

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

23 - Projet d'investissement de B[ue Creen au golf des Fontenelles - avenðnt
n'3 à La dé|.égation de service pubtic

Le Conseit Communautaire,
Vu [e code généraL des co[ectivités territoriales et notamment ses artictes L. r4tt-:- et suivants et
L.5274-7 et suivants,
Vu l'ordonnance n" 2u^76-65 du29 janvier 2016 rel.ative aux contrats de concession et notamment
ses artictes 55 et 58,
Vu le décret n" 2016-86 du 1e' février 2016 rel.atif aux contrats de concession et notamment ses
articles 7,36 6 et 57 ll,
Vu les statuts de [a Communauté de Communes en vigueur approuvés par arrêté préfectoral.
DRCT/AI 3 -846 du 27 décembre zott,
Vu l'avis favorabte du Bureau sur [a prolongation de La détégation de service pubtic d'une année lors
de sa séance du 15 février 2078,
Vu l'avis l'unanimité de [a Commission de détégation de service pubtic [ors de sa réunion du 28 juin
2018,
Vu [e rapport,
Considérant Le projet d'investissement porté par Btue Green,
Après en avoir dé[ibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : de retirer ta déLibération no 2Ot8 412 du 05 avril.2O18 ;
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Articl.e 2 : d'approuver [a conctusion d'un avenant n" 3 de prolongation d'une année de ta dél.égation
de service pubLic tel que présenté au rapport;

Article 3 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer t'avenant n" 3 et toutes
pièces se rapportant å [a présente délibération.

Givrand, te 4 juitl.et 20
Le Président,
Christophe CHABOT

Affichéle: 17l1lL.nß
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