
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Conseil Communautaire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
Jeudi 8 décembre 2022 - 19 h  

Salle de spectacles la Balise - Saint Hilaire de Riez 
 
 
L’ordre du jour de la séance sera le suivant : 
 
Administration Générale 
1 - Projet de Territoire  
2 - Pacte de gouvernance 
3 - Fixation du nombre de Vice-Présidents et de membres du Bureau Communautaire 
4 - Election du 1er Conseiller délégué membre du Bureau Communautaire 
5 - Election du 2ème Conseiller délégué membre du Bureau Communautaire 
6 - Office de Tourisme Intercommunal : approbation du rapport d’activités 2021 
7 - Désignation d’un nouveau représentant au sein du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
8 - Modification de la composition du Conseil d’Exploitation de la régie communautaire « Collecte des déchets » 
9 - Approbation des modifications statutaires du Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers 
 
Finances 
10 - Partage de la Taxe d’Aménagement 
11 - Modification des attributions de compensation suite au transfert des compétences « Mobilités », « PLUI » et 
l’assainissement « eaux pluviales » 
12 - Décision modificative n° 3 Budget Principal, n° 2 Budget Annexe Assainissement Régie et n° 1 Budget Annexe 
Ports 
13 - AP/CP : Ajustement des montants des autorisations de programmes et réajustement des crédits de paiement 
14 - Participation du budget principal au budget annexe PORTS 
15 - Budget annexe Assainissement : Transfert de prêts vers le budget annexe Assainissement Régie  
16 - Budget annexe REOMI : Reprise de provision 
17 - Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement préalablement au vote du budget 2023 
18 - Fonds de concours « plan de relance » : examen de demandes 
19 - Fonds de concours « DSC 2022 » : examen de demandes 
 
Affaires Juridiques / Marchés Publics 
20 - Conclusion de la Délégation de Service Public pour la gestion du Golf du Pays de Saint Gilles Croix de Vie  
21 - Approbation du rapport annuel de la Délégation de Service Public pour la gestion du Golf du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie  
22 - Approbation du rapport annuel de la Délégation de Service Public pour la gestion du Port de plaisance de Saint 
Gilles Croix de Vie 
23 - Approbation du rapport annuel de la Délégation de Service Public pour la gestion de la recyclerie du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie 
24 - Autorisation de signature des accords-cadres à bons de commande de fourniture et livraison de matériels et 
licences informatiques 
25 - Autorisation de signature des accords-cadres à bons de commande de fourniture et livraison de clôtures 
26 - Approbation d’un avenant n° 1 au marché n° 2021-001 location et entretien de vêtements de travail et de linge 
- Lot 1 : Vêtements de travail 
 
Mutualisation 
27 - Groupement de commandes Vidéoprotection 
 

Ressources Humaines 
28 - Création d’emplois permanents et modification du tableau des effectifs 
29 - Astreintes du service Assainissement 
30 - Institution d’une Formation spécialisée 
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Procédures Contractuelles 
31 - Demande de subvention pour l’animation du programme LEADER (années 2020, 2021 et 2022) 
32 – Installation de bornes de recharge électrique sur les sites intercommunaux : demande de subvention LEADER 
 
Aménagement / Urbanisme 
33 - Modification simplifiée n° 1 du PLU de la commune de Brem sur Mer - Décision de réaliser ou non une évaluation 
environnementale 
34 - Modification simplifiée n° 1 du PLU de la commune de Brem sur Mer - Définition des modalités de mise à 
disposition du public du dossier de la modification simplifiée 
35 - Approbation de la modification n° 1 du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) du Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) de la commune de Saint Gilles Croix de Vie 
36 - Approbation de la révision allégée n° 1 du PLU de la commune de Saint Gilles Croix de Vie 
37 - Avenant n°1 à la convention opérationnelle de maîtrise foncière en vue de réaliser des programmes mixtes dans 
le quartier de Sion sur l’Océan entre l’Etablissement Public Foncier de la Vendée, la commune de Saint Hilaire de 
Riez et le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 
 
Environnement 
38 - Approbation du rapport d’activité du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
 
Ingénierie / Voirie 
39 - Approbation de conventionnements avec Vendée Eau et les communes membres pour l’installation de bornes 
de puisage 
 
Assainissement 
40 - SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) : modification du règlement d’attribution du programme 
d’aide financière de l’Agglomération pour la réhabilitation des assainissements non collectifs 
41 - SPAC (Service Public d’Assainissement Collectif) : adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service 
Public de l’assainissement collectif 
42 - SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) : adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
Service Public de l’assainissement non collectif 
43 - Approbation du rapport annuel 2021 de Vendée Eau sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau potable 
 

➢ Questions diverses. 

 


