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COMPTE REI{DU

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

SEANCE du 31 mai2o1.8

L'an deux mitte dix-huit, te 31 mai, [e Conseil de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Cittes Croix de Vie, dûment convoqué [e 24 mai, s'est réuni à [a satte du Col.f des Fonteneltes à

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

Conseitters communautaires présents: Nadège CIRAUD, Jocetyne RETRIF, lean HEITZMANN,

Christophe CHABOT, Cétine DELOMME, Thierry BIRON, Christophe PRAUD, Henri CUEDON, Dominique
MICHAUD, Stéphanie BOURDON, Françoise BOURGOIN, Fabrice DEVAUD, René VIAUD, lsabelte TESSIER,

André MENUET, Phil.ippe PERROCHEAU, Phil.ippe BERNARD, Lionel CHAILLOT, lsabelle DURANTEAU,
Hervé BESSONNET, François BLANCHET, loëL CIRAUDEAU, losette ALABERT, Christian POUCLEI, Vatérie
VECCHI, Frédéric MICHON, Monique MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS, Françoise SlM0N, Dominique
IOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS, ChantaI CREAU, ]ean CROSSIN, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-
Marie LE BIHAN

Conseitlers communautaires absents et excusés: Loïc NAULET, Christian PRAUD, CiLl.es

ROUSSEAU, lean-Paul ELINEAU, Nathalie PLANTADE, Béatrice VRICNAUD, Denise RENAUD, Béatrice
lUSTlN, Bruno LABARRIERE, Laurent BOUDELIER, Jean-Pierre COSTES

Pouvoirs: Loïc NAULET à Nadège CIRAUD / Jean-Pau[ ELINEAU à Françoise BOURCOIN / NathaLie
PLANTADE à Phitippe BERNARD / Denise RENAUD à François BLANCHET / Béatrice IUSTIN à loëL
CIRAUDEAU / Laurent BOUDELIER à Val.érie VECCHI / lean-Pierre COSTES à Thierry BIRON /
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Le Conseit Communautaire, à ['unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Madame Françoise SIMON, conformément aux disposìtions de
l'articte L.2tZt-75 du code généraI des cotlectivités territoriates.

Le Conseil 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. 2\27-22 el L.2722-23 du code général des cottectivités
territoriates.
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DETIBERATIONS

ADMINISTRATION GENERATE

1 - Modification des statuts du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron
et du Jaunay

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoria[es,
Vu [e code de l'environnement,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 17 mai 2018.
Après en avoir déLibéré à t'unanimité,

DECIDE:

Articte 1 : d'approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Marais, de La Vie, du Ligneron et du
Jaunay;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à engager les démarches administratives afférentes.

2 - Désignation d'un représentant au sein du Syndicat mixte Auzance Vertonne
et cours d'eau côtiers (SMAÐ

Le ConseiI Communautaire.
Vu [e code général des co[lectivités territoriales, notamment ses artictes L.2722-7, L.527L-7 et
L.5717-7,
Vu tes statuts du SMAV,
Considérant qu'iI convient de pourvoir 1 siège de détégué titulaire et 1 siège de détégué suppl.éant,

5iège de détégué titutaire :

Est candidat Patrick CHOUQUET

Nombre de votants :

Nombre de suffrages exprimés

Nombre de suffrages obtenus:

4t
47

47

Monsieur Patrick CHOUQUET est désigné à ['unanimité en qualité de dé|.égué communautaire titutaire
au sein du Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers.

Siège de détégué supptéant:

Est candidat : Jean HEITZMANN

Nombre de votants : 47
Nombre de suffrages exprimés : 47

Nombre de suffrages obtenus : 47

Monsieur lean HEITZMANN est désigné à l'unanimité en quatité de dé|.égué communautaire
suppléant au sein du Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers.
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3 - Désignation de nouveaux représentants au sein des groupes de travail et au
sein de I'Office de Tourisme Intercommunal

Le Consei I Commu nautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoriates, notamment ses artictes L.2727-7 etL. 5217-7 ,

Vu [e code du tourisme, notamment son articte R.153-3.
Vu [e règtement intérieur du ConseiI Communautaire,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 26 avril2078,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de désigner les élus mentionnés ci-dessous pour siéger dans les groupes de travail
suivants:

Groupe de travail < Développement Economique >>

Croupe de travait << Mutuatisations >> :

Croupe de travai[ << SCoT >> :

Croupe de travai[ << Ports >> :

Groupe de travai[ << Energies >> :

lean-PoI CIROï
Thomas PERROCHEAU

Béatrice IUSTIN-GRUET
François BLANCHET
Antoine CASNET

Articte 2 : d'approuver [a désignation de Monsieur Christian POUCLET, en quatité de membre
suppléant au sein du Comité de Direction de L'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint
Ci[[es Croix de Vie. en remplacement de Monsieur MicheL BOUSSEAU. démissionnaire;

Articte 3: d'approuver [a désignation de Monsieur Anthony OGER, en qualité de membre titulaire,
représentant Le coLLège des socioprofessionnets, secteur << sites touristiques et activités de loisirs >>,

au sein du comité de direction de l.'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint Citles Croix
de Vie en remplacement de Monsieur Yves AUBRON.

4 - Désignation dtun nouveau représentant au sein de I'Agence de services aux
collectivités locales de Vendée

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates, notamment ses artìctes L.2722-7, L. 5211-7 et
L.5771-7,
Vu les statuts de ta SPL << Agence de Services aux Cotlectivités Locales de Vendée >>.

Considérant qu'iI convient de pourvoir 1 siège de déLégué titutaire,

5ièee de détéeué titutaire :

Est candidat Christophe CHABOT

Nombre de votants:
Nombre de suffrages exprimés

Nombre de suffrages obtenus:

Monsieur Christophe CHABOT est désigné à ['unanimité en quatité de détégué communautaire
titulaire au sein de ['Agence de services aux collectivités locates de Vendée.

43
43

43
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5 - Mise à disposition des locaux accueillant les offìces de tourisme

Le ConseiI Com mu nautaire,
Vu [e code généraL des collectivités territoria[es,
Vu [e code du tourisme.
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 26 avril 2O!8,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les conventions de mise à disposition des offices de tourisme de Saint Citl.es
Croix de Vie, de Saint Hilaire de Riez, Brem sur Mer et de Brétignotles sur Mer;

Article 2 : d'approuver [a mise à disposition de ces locaux à L'Office de Tourisme du Pays de Saint
Gi[[es Croix de Vie, dans [e cadre d'un prochain avenant à [a convention d'objectifs ;

Article 3 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document s'y rapportant.

6 - Médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique
territoriale

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoria[es,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire en date du 26 avri[ 2018,
Vu te rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a convention à conclure avec [e Centre de Cestion de [a Vendée afin
d'expérimenter [a médiation préalabte obl.igatoire en matière de titiges de [a fonction publique
territoriate ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document s'y rapportant.

MARCHES PUBTICS / AFFA¡RES IURIDIOUES

7 - Autorisation de signature du marché << Fourniture de matériels et licences
informatiques >> passé en groupement de commandes

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cottectivités territoriates, et notamment ses articles L. 7474-7 et suivants et
L5214-7 et suivants,
Vu l'ordonnance 2015-899 du 25 juiLLet 2o15 relative aux marchés pubtics et notamment ses articles
28 et 42-7,
Vu [e décret 20!6-360 du 25 mars 2O16 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 25,66
à 68,78 et79,
Vu [a décision d'attribution prise par [a Commission d'AppeL d'Offres lors de sa réunion du 50 mai
2078,
Vu l'avis d'appeL pubLic à concurrence envoyé à [a publication [e O5 mars 2018 sur [e BOAMP, te ]OUE
et mis en lìgne sur [e profil acheteur marchés sécurisés,
Vu [e rapport d'anatyse des offres,
Vu [e rapport,
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Considérant que ptusieurs acheteurs peuvent constituer des groupements de commandes afin de
passer conjointement un ou plusieurs marchés pubtics,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

Article 1 : PREND ACTE de [a décision d'attribution des accords-cadres multi-attributaires exécutés
par marchés subséquents prise par [a Commission d'AppeL d'Offres, à savoir :

- Attribution du lot 1 < Matériel informatique >>, accord cadre d'une durée de 4 ans ne
comportant ni seuiI minimum, ni seuiI maximum, aux candidats suivants:

. 1. HSC M|SCO ;

' Z. LDLC PRO ;

' 3. LAFI.
- Attribution du lot 2 << Petits matériets et accessoires informatiques >>, accord cadre d'une

durée de 4 ans ne comportant ni seuil minimum, ni seui[ maximum, aux candidats suivants:
. T. STIMPLUS;
. 2. MEDIACOM SYSTEM ;

. 3. HsC MlSCO.
- Attribution du lot 3 << Licence s >>. accord cadre d'une durée de 4 ans ne comportant ni seuil

minimum, ni seuiI maximum, aux candidats suivants:
. r. STIMPLUS ;

' 2. ocEANtS TNFORMATTQUE;
. 5. HSC MISCO.

Articl.e 2 : AUTORISE [e Président à signer tes accords-cadres attribués, au nom de t'ensemble des
membres du groupement de commandes, et à prendre toutes décisions d'exécution relative à ces
accords-cadres correspondants aux besoins de [a Communauté de Communes.

I - Autorisation de signature du marché << reprise, fourniture de matériel
d'impression, de reprographie et de fax dématérialisé passé en groupement de
commandes

Le ConseiI Communautaire,
Vu le code général. des collectivités territoriates, et notamment ses articles L.74!4-7 et suivants et L
521.4-7 et suivants,
Vu l'ordonnance 2O15-899 du 23 juiLl.et 2015 relative aux marchés publics et notamment ses articles
42-7,
Vu [e décret 2076-360 du 25 mars 2016 reLatif aux marchés pubLics et notamment son articte 25,
Vu ta décision d'attribution prise par [a Commission d'Appel d'Offres lors de sa réunion du 30 mai
2078,
Vu l'avis d'appeL pubtic à concurrence envoyé à La pubtication [e O6 avril 2O18 sur [e BOAMP, te ]OUE
et mis en ligne sur le profil acheteur marchés sécurisés fixant une date limite de remise des offres au
7 mai 2018,
Vu l'avis d'appet pubtic à concurrence rectificatif envoyé à ta pubtication [e 11 avri[ 2018 sur [e
BOAMP, te IOUE et mis en ligne sur [e profil acheteur marchés sécurisés,
Vu ['avis d'appeL pubtic à concurrence rectificatif envoyé à [a publication [e 26 avri[ 2018 sur [e
BOAMP, Le IOUE et mis en ligne sur [e profil acheteur marchés sécurisés reportant [a date Limite de
remise des offres au 11 mai 2078,
Vu [e rapport d'anatyse des offres,
Vu le rapport,
Considérant que ptusieurs acheteurs peuvent constituer des groupements de commandes afin de
passer conjointement un ou plusieurs marchés publ.ics,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité.

Articte r : PREND ACTE des décisions d'attribution prises par [a Commission d'Appet d'Offres à savoir :

- Attribution du lot n"1 "Copieurs et imprimantes" au candidat QUADRA pour un montant de
47o 217,L3 € HT, (soit 564260,56 € TTC) ;
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Attribution du lot no3 "Fax dématérialisé" au candidat SFERE pour un montant de 5 247,64€
HT (soit 6 297,77 € TIC) ;

Article 2 : PRECISE que [e [ot n"2 " Traceurs et scanners " est déctarée sans suite compte tenu de [a
date envisagée de commande par les deux acheteurs concernés par ce lot ([a commune de Saint
Hitaire de Riez et [a Communauté de Communes du Pays de Saint Cilles Croix de Vie), soit 2O19 et de
l'évotution des besoins en discussion en ce qui concerne [a Communauté de Communes;

Article ¡ :AUTORISE [e Président à sìgner les marchés attribués, au nom de l'ensembte des membres
du groupement de commandes, et à prendre toutes décisions d'exécution retative aux marchés
correspondant aux besoins de [a Communauté de Communes.

RESSOURCES HUMAINES

9 - Composition du Comité Technique

Le Consei I Com mu nautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriales,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juil.tet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n" 84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires retatives à [a Fonction
Publ.ique Territoriate et notamment ses articles 32 et33,
Vu [e décret n" 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des coltectivités territoriales
et de leurs étabtissements pubtics et notamment ses articles 1,2,4,8 et 26,
Vu [e rapport,
Considérant que [a consuttation des organisatìons syndicales est intervenue [e 14 mai 2O18 soit plus de
6 mois avant [a date du scrutin,
Considérant que l'effectif apprécié au 1e' janvier 2078 servant à déterminer [e nombre de représentants
titulaires du personnel est de 206 agents,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : de fixer [e nombre de représentants titutaires du personnel à 5 et en nombre égat Le

nombre de représentants suppléants ;

Article 2 : de fixer [e nombre de représentants titutaires de ['étabtissement à 5, maintenant ainsi [e
paritarisme numérique ;

Articte 3 : de recueittir, par te Comité Technique. l'avis des représentants de L'établ.issement.

10 - Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des cottectivités territoria[es,
Vu [a toi n" 83-634 du 13 juittet 1983 modifiée portant droits et obtigations des fonctionnaires,
Vu [a toi n'84-53 du 26 janvier 7984 modifiée portantdispositions statutaires retatives à [a Fonction
Pubtique Territoriate et notamment ses articles32,33 et33-7,
Vu [e décret n" 85-565 du 30 mai 1985 modifié retatif aux comités techniques des cotlectivités territoriales
et de leurs étabtissements pubtics,
Vu [e décret n' 85-603 du 1O juin 1985 retatif à lihygiène et à [a sécurité du travail ainsi qu'à [a médecine
professionnette et préventive dans [a fonction pubLique territoriate,
Vu [e rapport,
Considérant que lleffectif apprécié au 1e' janvier 2018 servant à déterminer [e nombre de représentants
titulaires du personnel est de 206 agents,
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Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Article 1 : de fixer [e nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égat Le

nombre de représentants supp[éants ;

Articte 2 : de fixer [e nombre de représentants titutaires de l'établissement à 5, maintenant ainsi [e
paritarisme numérique ;

Article 3 : de recueit[ir. par [e CHSCT, ['avis des représentants de t'étabtissement.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

11- Projet de modification no 2 du PLU de Saint Hilaire de Riez

Le ConseiI Communautaire,
Vu le code généraI des cottectivités territoriates,
Vu [e code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.153-40, L. !23-7 et9,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2018,
Vu Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint Gitles Croix de Vie,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

DECIDE:

Articl.e 1 : d'émettre un avis favorab[e à La modification n" 2 du PLU de Saint Hilaire de Riez;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à notifier cet avis au Maire de Saint
Hitaire de Riez.

12 - Conventions de transfert des équipements communs des lotissements

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriales, et notamment ses artictes L.527L-9 et suivants,
Vu [e code de l'urbanisme, et notamment ses artictes R.442-7 et8,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article unique: de donner dé|.égation à Monsieur [e Président ou son représentant pour [a signature
des conventions de transfert des réseaux d'assainissement relevant des équipements pubtics des
lotissements.
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ASSAINISSEMENT

13 - Projet d'acquisition d'une emprise foncière de 7 hectares 47 ares 40
centiares au lieu-dit << Tous Vents > à CIVRAND en vue de ta construction d'une
nouve[[e station d'épu ration

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des co[lectivités territoriates,
Vu l'avis du service des domaines en date du 25 avril 2078,
Vu I'avis favorable du Bureau Communautaire lors de sa séance du 26 avril 2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articl.e 1 : d'approuver ['acquisition par ta Communauté de Communes des parcetles cadastrées,
Commune de Civrand section B n"996,997,998,999,1OOO,1OO1, 1OO2 et 1OO3 d'une contenance
totate de 7 hectares 47 ares 40 centiares à Madame Simone MICHON, pour un montant de
298 960 €, soit 4 € [e m2;

Articte 2 : d'approuver [e versement au fermier desdites parcelles, Monsieur Cérard BARRE, d'une
indemnité de 25 3O8,11€;

Articte ¡ : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer tout document en rapport
avec [a présente détìbération.

74 - Révision du ptan de zonage d'assainissement des eaux usées de [a

commune de Saint Cil.l.es Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraL des cotlectivités territoriates, et notamment son article L.2224-70,
Vu [a loi n" 2o06-1772 du 3o décembre 2006, dite loi sur I'eau.
Vu [e code de l'environnement et notamment ses artictes L- 723.7 et suivants et R. 123.1 et suivants,
Vu l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2O17 autorisant [a modification des statuts et [a prise de [a
compétence "assainissement" par [a Communauté de Communes du Pays de Saint Cilles Croix de Vie
à compter du 1"'janvier 2078,
Vu l'arrêté du Maire de Saint Gitles Croix de Vie du 12 décembre 2077 soumettant [e plan de zonage
de l'assainissement des eaux usées à l'enquête pubLique, qui s'est déroulée du 29 décembre 2O17
au 29 janvier 2018.
Vu [e rapport et les conclusions de Monsieur Pascal DREAN, commissaire enquêteur désigné à cet
effet.
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 26 avril 2018.
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

ArticLe r : d'approuver [e projet de zonage d'assainissement des eaux usées de ta commune de Saint
Ciltes Croix de Vie, tel qu'i[ est annexé à [a présente délibération ;

ArticLe 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer tout document s'y
rapportant.
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15 - Dissolution du SIVOS des 60 bornes et conclusion d'une convention de rejet

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral du Z7 décembre 2077, prononçant [a dissotution du SIVOS des 60 bornes,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2O!8,
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a [iquidation du SIVOS des 6O bornes et [e transfert de ['intégral.ité de t'actif et
du passif du syndicat à [a Communauté de Communes Océan Marais de Monts, sous réserve de [a

signature de [a convention de rejet prévue à l'article 2 de [a présente déLibération;

Articte 2 : d'approuver [a conctusion de [a convention de rejet négociée avec ta Communauté de
Communes Océan Marais de Monts, prévoyant les conditions techniques et financières du traitement
des effluents en provenance de La Vil.te de Saint Hilaire de Riez ;

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

COLTECTE

16 - Dépôts sauvages de déchets : mise en place d'un forfait de nettoyage

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des collectivités territoriales,
Vu l'article L. 7331-7-7 du code de [a santé publ.ique,
Vu l'avis favorabte du conseiI d'exptoitation de [a régie << Cottecte >> lors de sa séance du 12 avril
2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

DECIDE

ArticLe 1 : d'approuver [a mise en place d'un forfait de nettoyage des dépôts sauvages identifiés aux
pieds des points d'apport volontaire s'établissant à 75 € suivant te détail. ci-dessous :

- Forfait de déptacement d'un véhicule de cottecte (carburant et entretien) : 30 €
- Forfait temps passé (trajet + intervention + tri déchèterie si besoin) : 3O €
- Forfait traitement des déchets par sac ou objet : 15 €

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à sìgner tout document en lien avec
cette décision.

ENFANCE

17 - Tarifs des accueils de loisirs année scolaire 201812019

Le Conseit Commu nautaire.
Vu [e code générat des coltectivités territoriales,
Vu l'avis favorable du ConseiI Associatif des accueils de toisirs du 24 avri[ 2018,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2018,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << Enfance >> du 15 mai 2018,
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Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver les tarifs pour les accueits de toisirs cités au rapport pour ['année scotaire
201-812079;

Article 2: d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document en [ien avec
[a mise en place de ces tarifs.

18 - ALSH : tarifs des séjours été 2018

Le Conseil Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriales.
Vu I'avis favorabte du Bureau Communautaire en date du 17 mai 2018,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << Enfance >> du 15 mai 2018,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les tarifs des séjours été 2018 des accueils de loisirs tets qu'ils figurent au
rapport;

Article 2: d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document en lien avec
la mise en place de ces tarifs.

Givrand, Le 6 juin 2078,
Le Président,
Christophe CHABOT

Affiché Le: Û7 JUIil 2018
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