
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Conseil Communautaire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
Jeudi 2 mars 2023 - 19 h  

Golf du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - L’Aiguillon sur Vie 
 
 
L’ordre du jour de la séance sera le suivant : 
 
Finances 
1 - Débat d’Orientations Budgétaires 2023 
2 - Fonds de concours « DSC 2021 » : examen de demandes 
3 - Fonds de concours « DSC 2022 » : examen de demandes 
4 - Cotisation à l’Association Vendéenne des Elus du Littoral (AVEL) 
 
Affaires Juridiques/Marches Publics 
5 - Mise à disposition temporaire par la commune de Saint Hilaire de Riez de bureaux équipés, de véhicules pour le 
fonctionnement du service commun Système d’Information et transfert des matériels informatiques et d’un véhicule 
dédiés au service 
6 - Constitution d’un groupement de commandes pour la passation de marchés de télécommunications, réseau et 
sécurité 
7 - Constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande de 
maintenance et gestion de matériel de reprographie 
8 - Approbation avenant n° 1 à l’accord cadre n° 2019-032 acquisition de matériel réseau et télécom, fourniture 
d’abonnements et de liens de télécommunications et maintenance associée - lot 7 switch 
9 - Constitution d'un groupement de commandes pour la mise à disposition de personnel intérimaire 
 
Ressources Humaines 
10 - Indemnités de fonctions des élus 
11 - Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité 
 
Aménagement/Urbanisme 
12 - Approbation de la convention d’étude en vue de réaliser un projet de renouvellement urbain à vocation d’habitat 
sur des ilots en friches à requalifier entre l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, la commune de Coëx et le 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 
13 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention d’étude en vue de réaliser un projet de renouvellement urbain de 
l’îlot du centre-bourg entre l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, la commune de Commequiers et le Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 
14 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention d’action foncière en vue de réaliser un projet de renouvellement 
urbain du quartier de la Parée entre l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, la commune de Brétignolles sur 
Mer et le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 
15 - Droit de préemption urbain - Exclusion temporaire du lotissement « Les Rouettes 2 » sur la commune de 
Brétignolles sur Mer 
16 - Retrait de la délégation d’exercice du droit de préemption urbain à la commune de Saint Hilaire de Riez sur le 
secteur de Sion-sur-l’Océan 
17 - Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPF de la Vendée sur le secteur de Sion-sur-l’Océan 
à Saint Hilaire de Riez à la suite du retrait partiel de délégation préalablement accordée 
 
Habitat 
18 - Demande de la délégation de gestion des aides à la pierre 
19 - Adhésion du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération à l’Organisme de Foncier Solidaire TERRA NOE 
 
Sports 
20 - Convention d’objectifs avec l’association Team Vendée Formation Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
21 - Convention relative à l’activité surf proposée aux élèves internes du Lycée public polyvalent de Saint Gilles Croix 
de Vie 
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Culture 
22 - Constitution d’un Groupe de Travail agile et ad’hoc « Micro Folie » 
 
Défense contre la Mer 
23 - Modification du périmètre du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) « Pays de Saint Gilles 
» 
24 - Approbation d’un avenant n° 1 à l’accord-cadre à bons de commande n° 2022-023 de fourniture de piquets et 
ganivelles de clôtures 
 
Environnement 
25 - Mise en place d’un partenariat avec le Groupement Interdisciplinaire d’Experts sur le Climat (GIEC) en Pays de 
la Loire : intégration du Pays de Saint Gilles Croix de Vie à l'assemblée des partenaires 
26 - Engagement du Pays de Saint Gilles Croix de Vie dans le Contrat Territorial Eau 2023-2025 du SAGE Auzance 
Vertonne et cours d’eau côtiers 
 
Assainissement 
27 - Marché 2020-063 STEP du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : demande d’indemnisation du groupement 
SOURCES / CNR pour hausse du coût des matières premières 
 
 

➢ Décisions prises par le Président par délégation, 

➢ Questions diverses. 


