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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 

DE LA SÉANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 29 aout 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le mardi 29 août à 13h30, le Bureau communautaire de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-point de la Delphine – 85580 
Saint Michel en l’Herm, sous la présidence de Madame Brigitte HYBERT. 
Délégués en exercice : 16 

Membres titulaires présents : 
STE GEMME LA PLAINE : Monsieur Pierre CAREIL  
MOUTIERS SUR LE LAY : Madame Brigitte HYBERT 
STE RADEGONDE DES NOYERS : Monsieur René FROMENT 
TRIAIZE : Monsieur Guy BARBOT  
VOUILLE LES MARAIS : Monsieur Jacky MOTHAIS 
LES MAGNILS-REIGNIERS : Monsieur Nicolas VANNIER  
STE HERMINE : Monsieur Joseph MARTIN 
LA CAILLERE ST HILAIRE : Madame Danielle TRIGATTI 
LUÇON : Monsieur Pierre-Guy PERRIER 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS : Monsieur Jean-Pierre HOCQ,  
STE PEXINE : Monsieur James GANDRIEAU 
SAINT DENIS-DU-PAYRE : Monsieur Jean ETIENNE  
SAINT MICHEL-EN-L ‘HERM : Monsieur Joël BORY  
LA FAUTE SUR MER : Monsieur Patrick JOUIN ayant donné pouvoir à Madame Brigitte 
HYBERT 
 
Pouvoirs :  
MOREILLES : Madame Marie BARRAUD 
 
Excusés : 
ROSNAY : Monsieur Jean-Yves CLAUTOUR 
 
Date de la convocation : le 23 août 2017 
Nombre de membres titulaires présents : 14 
Nombre de membres titulaires ayant donné POUVOIR : 1 
Quorum : 9 
Nombre de votants : 15 
 

Le quorum étant atteint, Madame Brigitte HYBERT ouvre la séance. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

33-2017-01  BUDGET PRINCIPAL 700 – CLIC REPER’AGE - ATTRIBUTION D’UNE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS – Autorisation de signature - ANNEXE 02 
_______________________________________________________________________________________________ 

Rapporteur : Monsieur Pierre-Guy PERRIER 
 

Vu les articles L 1611-4 et L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la délibération N°06-2017-01 du Bureau communautaire validant les subventions 2017 aux 

associations du budget principal 700 et accordant une subvention (compte 6574) au CLIC 

Repèr’âge d’un montant de 20 944.00 € ; 

Considérant que cette compétence était exercée de manière différenciée sur les anciennes 

Communautés de communes, il convient de noter que le montant de 20 944.00 € alloué pour 
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2017 n’intègre pas le montant des subventions d’une part des communes de l’ex 

Communauté de communes du Pays né de la Mer et d’autre part de l’ex Communauté de 

communes du Pays de Sainte Hermine ; 

Considérant que le CLIC Repèr’âge intervient sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

de communes Sud Vendée Littoral et qu’à ce titre l’association sollicite une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 31 000.00 € ;  

Considérant les modifications du périmètre d’intervention du CLIC Repèr’âge, suite à la fusion 

des EPCI, et compte tenu du fait que l’association n’a pas sollicité de participation auprès des 

communes de l’ex Communauté de communes du Pays né de la Mer, il est proposé d’attribuer 

une subvention complémentaire exceptionnelle de 18 846.00 € correspondant au montant 

versé en 2016 par l’ensemble des communes de l’ex Communauté de communes du Pays né 

de la Mer, puisque cette dernière n’avait pas la compétence ; 

Considérant que la somme totale alors allouée à l’association s’élève à 39 790.00 €, il convient 

de rédiger une convention d’objectifs ; 

 

Les membres du Bureau communautaire, à l’unanimité des votes, décident : 
 

� D’ACCORDER une subvention complémentaire exceptionnelle d’un montant de 

18 846.00 € au CLIC Repèr’âge portant le montant total alloué à 39 790.00 € ; 

� D’AUTORISER Madame la Présidente à signer la convention d’objectifs qui sera 

conclue entre l’association CLIC Repèr’âge et la Communauté de communes Sud 

Vendée Littoral ; 

� D’INSRIRE les crédits nécessaires au chapitre 65, compte 6574, fonction 40. 

 

Fait à Saint Michel en L’Herm, le 31 août 2017 

                                                                                                           La Présidente,  
Brigitte HYBERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délibération certifiée exécutoire 
Compte tenu de la télétransmission  
En sous-préfecture le …………………… 
Et de la publication le ………………….. 
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA SÉANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 29 aout 2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le mardi 29 août à 13h30, le Bureau communautaire de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-point de la Delphine – 85580 
Saint Michel en l’Herm, sous la présidence de Madame Brigitte HYBERT. 
Délégués en exercice : 16 

Membres titulaires présents : 
STE GEMME LA PLAINE : Monsieur Pierre CAREIL  
MOUTIERS SUR LE LAY : Madame Brigitte HYBERT 
STE RADEGONDE DES NOYERS : Monsieur René FROMENT 
TRIAIZE : Monsieur Guy BARBOT  
VOUILLE LES MARAIS : Monsieur Jacky MOTHAIS 
LES MAGNILS-REIGNIERS : Monsieur Nicolas VANNIER  
STE HERMINE : Monsieur Joseph MARTIN 
LA CAILLERE ST HILAIRE : Madame Danielle TRIGATTI 
LUÇON : Monsieur Pierre-Guy PERRIER 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS : Monsieur Jean-Pierre HOCQ,  
STE PEXINE : Monsieur James GANDRIEAU 
SAINT DENIS-DU-PAYRE : Monsieur Jean ETIENNE  
SAINT MICHEL-EN-L ‘HERM : Monsieur Joël BORY  
LA FAUTE SUR MER : Monsieur Patrick JOUIN ayant donné pouvoir à Madame Brigitte 
HYBERT 
 
Pouvoirs :  
MOREILLES : Madame Marie BARRAUD 
 
Excusés : 
ROSNAY : Monsieur Jean-Yves CLAUTOUR 
 
Date de la convocation : le 23 août 2017 
Nombre de membres titulaires présents : 14 
Nombre de membres titulaires ayant donné POUVOIR : 1 
Quorum : 9 
Nombre de votants : 15 
 

Le quorum étant atteint, Madame Brigitte HYBERT ouvre la séance. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
34-2017-02    MARCHE DE TRAVAUX - CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS A LA 
CAILLERE SAINT HILAIRE – Avenant n°1 lot 01  " terrassement-VRD" – Autorisation de 
signature – ANNEXE 01 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Rapporteur : Madame la Présidente 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifiée relatif aux marchés publics ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3 – 688 en date du 28 décembre 2016 portant 

création de la Communauté de communes « Sud Vendée Littoral » ; 

Vu le marché de travaux relatif à la construction d’un accueil de loisirs à La Caillère Saint 

Hilaire attribué par la délibération du conseil communautaire de la communauté de 

communes du Pays de Sainte Hermine n° 2016-23.06-10 1.1 du 11 février 2016 ; 
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Vu la délibération n°35-2017-28 du conseil communautaire du 26 janvier 2017, portant 

délégations d’attributions de l’organe délibérant au bureau communautaire pour les marchés 

à procédure adaptée d’un montant > 90 000 € HT et leur avenant qui n'entraînent pas une 

augmentation du montant initial supérieur à cinq pour cent ; 
Vu le devis de l’entreprise ; 

Considérant que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 

échéance par l’établissement issu de la fusion ; 

Considérant que le lot n°01 du marché travaux pour la réalisation d'un accueil de loisirs à la 

Caillère Saint-Hilaire relatif aux "Terrassements – VRD" a été attribué à la société SARL ALAIN 

TP pour un montant initial de 76 443,75 € H.T. et qu'aucun avenant n'a été conclu jusqu'alors, 

Considérant que le montant de l'avenant proposé est inférieur à 5% de celui du marché initial, 

Rappel des faits 

Madame la Présidente rappelle que la Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine a conclu un marché de travaux pour la construction d’un accueil de loisirs à la 

Caillère Saint Hilaire.  

Ledit marché, passé selon la procédure adaptée, a été autorisé pour un montant prévisionnel 

de 685 786.30 € HT. Elle rappelle que le lot concerné par cet avenant a été attribué de la façon 

suivante :  

N° du lot Nom attributaire Montant initial VE comprises HT 

01 SARL ALAIN TP 76 443.75 € 

La modification introduite par le présent avenant est la suivante :  
- Mise en place d'un portillon. 

Le montant de l’avenant s’élève à 1 070.00 euros HT.  
Les membres du Bureau communautaire, à l’unanimité des votes, décident : 

 

� D’APPROUVER  l’avenant n°1 concernant le lot 01 relatif au marché de 
travaux  pour la construction d’une antenne de loisirs à La Caillère Saint 
Hilaire. 

� D’AUTORISER Madame la Présidente de la Communauté de communes Sud 
Vendée Littoral à signer toutes les pièces inhérentes audit avenant : 

N° du 

lot 
Nom attributaire 

Montant initial VE 

comprises HT 

Avenant 1 HT Montant total 

HT avenant 

compris 

01 SARL ALAIN TP 76 443.75 € 1 070.00 € 77 513.75 € 

� D'INSCRIRE les dépenses correspondantes au budget de l’exercice 
concerné. 

Fait à Saint Michel en L’Herm, le 31 août 2017 

                                                                                                           La Présidente,  
Brigitte HYBERT 

 
 
 
 
 
 
 
Délibération certifiée exécutoire 
Compte tenu de la télétransmission  
En sous-préfecture le …………………… 
Et de la publication le ………………….. 
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA SÉANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 29 aout 2017 

L'an deux mille dix-sept, le mardi 29 août à 13h30, le Bureau communautaire de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-point de la Delphine – 85580 
Saint Michel en l’Herm, sous la présidence de Madame Brigitte HYBERT. 
Délégués en exercice : 16 

Membres titulaires présents : 
STE GEMME LA PLAINE : Monsieur Pierre CAREIL  
MOUTIERS SUR LE LAY : Madame Brigitte HYBERT 
STE RADEGONDE DES NOYERS : Monsieur René FROMENT 
TRIAIZE : Monsieur Guy BARBOT  
VOUILLE LES MARAIS : Monsieur Jacky MOTHAIS 
LES MAGNILS-REIGNIERS : Monsieur Nicolas VANNIER  
STE HERMINE : Monsieur Joseph MARTIN 
LA CAILLERE ST HILAIRE : Madame Danielle TRIGATTI 
LUÇON : Monsieur Pierre-Guy PERRIER 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS : Monsieur Jean-Pierre HOCQ,  
STE PEXINE : Monsieur James GANDRIEAU 
SAINT DENIS-DU-PAYRE : Monsieur Jean ETIENNE  
SAINT MICHEL-EN-L ‘HERM : Monsieur Joël BORY  
LA FAUTE SUR MER : Monsieur Patrick JOUIN ayant donné pouvoir à Madame Brigitte 
HYBERT 
Pouvoirs :  
MOREILLES : Madame Marie BARRAUD 
Excusés : 
ROSNAY : Monsieur Jean-Yves CLAUTOUR 

Date de la convocation : le 23 août 2017 
Nombre de membres titulaires présents : 14 
Nombre de membres titulaires ayant donné POUVOIR : 1 
Quorum : 9 
Nombre de votants : 15 

Le quorum étant atteint, Madame Brigitte HYBERT ouvre la séance. 
____________________________________________________________________________________________________ 

35-2017-.03 MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE
LOISIRS A LA CAILLERE SAINT HILAIRE – AVENANT N°2 AU MARCHE DE MAITRISE
D'ŒUVRE – autorisation de signature. ANNEXE 03

____________________________________________________________________________________________________ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifiée relatif aux marchés publics ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3 – 688 en date du 28 décembre 2016 portant 
création de la Communauté de communes « Sud Vendée Littoral » ; 

Vu le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un accueil de loisirs à La Caillère 
Saint Hilaire attribué par la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes du Pays de Sainte Hermine n° 2016-11.02-9a 1.1 du 11 février 2016 ; 

Vu la délibération n°35-2017-28 du conseil communautaire du 26 janvier 2017, portant 

délégations d’attributions de l’organe délibérant au bureau communautaire pour les marchés 

à procédure adaptée d’un montant > 90 000 € HT et leur avenant qui n'entraînent pas une 

augmentation du montant initial supérieur à cinq pour cent ; 

Vu le devis du maître d’œuvre ; 

Envoyé en préfecture le 04/10/2017
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Considérant que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 

échéance par l’établissement issu de la fusion ; 

Considérant que le marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réalisation d'un accueil de loisirs à 

la Caillère Saint-Hilaire a été attribué à MKH architecte pour un montant initial de 45 045 € 

H.T. et qu'un premier avenant a été conclu pour un montant de 8 780.31 € H.T. 

Considérant que le montant de l'avenant proposé est inférieur à 5% de celui du marché initial, 

Rappel des faits 

Madame la Présidente rappelle que la Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine a conclu un marché de travaux pour la construction d’un accueil de loisirs à la 

Caillère Saint Hilaire.  

Ledit marché, passé selon la procédure adaptée a été attribué de la façon suivante :  

N° du 

lot 
Nom attributaire 

Montant initial VE 

comprises HT 

Avenant 

antérieur HT 

Montant HT 

avenant 1 inclus 

MOE MKH ARCHITECTE 45 045.00 € 8 780.31 € 53 825.31 € 

La modification introduite par le présent avenant est la suivante :  

- Dépôt d'un Permis de Construire Modificatif suite à la demande de changement 
de revêtement de façade du maître d'ouvrage. 

Le montant de l’avenant s’élève à 700.00 euros HT.  

Les membres du Bureau communautaire, à l’unanimité des votes, décident : 
 

� D’APPROUVER l’avenant n°2 concernant le marché de maîtrise d'œuvre 
relatif à la construction d’une antenne de loisirs à La Caillère Saint Hilaire. 

� D’AUTORISER Madame la Présidente de la Communauté de communes Sud 
Vendée Littoral à signer toutes les pièces inhérentes audit avenant : 

N° du 

lot 
Nom attributaire 

Montant 

initial HT 

Avenant 1 

HT 

Avenant 2 

HT 

Montant total 

HT avenants 

compris 

MOE MKH ARCHITECTE 45 045.00 € 407.10 € 700.00 € 54 525.31 € 

� D'INSCRIRE les dépenses correspondantes au budget de l’exercice 
concerné. 

Fait à Saint Michel en L’Herm, le 31 août 2017 

                                                                                                           La Présidente,  
Brigitte HYBERT 

 
 
 
 
 
 
 
Délibération certifiée exécutoire 
Compte tenu de la télétransmission  
En sous-préfecture le …………………… 
Et de la publication le ………………….. 
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA SÉANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 29 aout 2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le mardi 29 août à 13h30, le Bureau communautaire de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-point de la Delphine – 85580 
Saint Michel en l’Herm, sous la présidence de Madame Brigitte HYBERT. 
Délégués en exercice : 16 

Membres titulaires présents : 
STE GEMME LA PLAINE : Monsieur Pierre CAREIL  
MOUTIERS SUR LE LAY : Madame Brigitte HYBERT 
STE RADEGONDE DES NOYERS : Monsieur René FROMENT 
TRIAIZE : Monsieur Guy BARBOT  
VOUILLE LES MARAIS : Monsieur Jacky MOTHAIS 
LES MAGNILS-REIGNIERS : Monsieur Nicolas VANNIER  
STE HERMINE : Monsieur Joseph MARTIN 
LA CAILLERE ST HILAIRE : Madame Danielle TRIGATTI 
LUÇON : Monsieur Pierre-Guy PERRIER 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS : Monsieur Jean-Pierre HOCQ,  
STE PEXINE : Monsieur James GANDRIEAU 
SAINT DENIS-DU-PAYRE : Monsieur Jean ETIENNE  
SAINT MICHEL-EN-L ‘HERM : Monsieur Joël BORY  
LA FAUTE SUR MER : Monsieur Patrick JOUIN ayant donné pouvoir à Madame Brigitte 
HYBERT 
 
Pouvoirs :  
MOREILLES : Madame Marie BARRAUD 
 
Excusés : 
ROSNAY : Monsieur Jean-Yves CLAUTOUR 
 
Date de la convocation : le 23 août 2017 
Nombre de membres titulaires présents : 14 
Nombre de membres titulaires ayant donné POUVOIR : 1 
Quorum : 9 
Nombre de votants : 15 
 

Le quorum étant atteint, Madame Brigitte HYBERT ouvre la séance. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
36-2017-.04  MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE 
LOISIRS A LA CAILLERE SAINT HILAIRE – AVENANT N°1 LOT 06  " MENUISERIES BOIS" – 
Autorisation de signature. ANNEXE 04 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Rapporteur : Monsieur René FROMENT 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifiée relatif aux marchés publics ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3 – 688 en date du 28 décembre 2016 portant 
création de la Communauté de communes « Sud Vendée Littoral » ; 

Vu le marché de travaux relatif à la construction d’un accueil de loisirs à La Caillère Saint 
Hilaire attribué par la délibération du conseil communautaire de la communauté de 
communes du Pays de Sainte Hermine n° 2016-23.06-10 1.1 du 11 février 2016 ; 

Vu la délibération n°35-2017-28 du conseil communautaire du 26 janvier 2017, portant 

délégations d’attributions de l’organe délibérant au bureau communautaire pour les marchés  10



 

 

 

à procédure adaptée d’un montant > 90 000 € HT et leur avenant qui n'entraînent pas une 

augmentation du montant initial supérieur à cinq pour cent ; 

Vu le devis de l’entreprise ; 

Considérant que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 

échéance par l’établissement issu de la fusion ; 

Considérant que le lot n°06 du marché travaux pour la réalisation d'un accueil de loisirs à la 

Caillère Saint-Hilaire relatif au lot "Menuiserie Bois" a été attribué à la société MENUISERIE 

MICHEL MATHE pour un montant initial de 28 885.50 € H.T. et qu'aucun avenant n'a été 

conclu jusqu'alors, 

Considérant que le montant de l'avenant proposé est inférieur à 5% de celui du marché initial, 

Rappel des faits 

Madame la Présidente rappelle que la Communauté de communes du Pays de Sainte-

Hermine a conclu un marché de travaux pour la construction d’un accueil de loisirs à la 

Caillère Saint Hilaire.  

Ledit marché, passé selon la procédure adaptée, a été autorisé pour un montant prévisionnel 

de 685 786.30 € HT. Elle rappelle que le lot concerné par cet avenant a été attribué de la façon 

suivante :  

N° du lot Nom attributaire Montant initial VE comprises HT 

06 MENUISERIE MICHEL MATHE 28 885.50 € 

La modification introduite par le présent avenant est la suivante :  

- Mise en place de patères murales – salle d'activité des primaires 

Le montant de l’avenant s’élève à 407.10 euros HT.  

Les membres du Bureau communautaire, à l’unanimité des votes, décident : 
 

� D’APPROUVER  l’avenant n°1 concernant le lot 06 relatif au marché de 
travaux  pour la construction d’une antenne de loisirs à La Caillère Saint 
Hilaire. 

� D’AUTORISER Madame la Présidente de la Communauté de communes Sud 
Vendée Littoral à signer toutes les pièces inhérentes audit avenant : 

N° du 

lot 
Nom attributaire 

Montant initial VE 

comprises HT 

Avenant 1 HT Montant total 

HT avenant 

compris 

06 MENUISERIE MICHEL 

MATHE 
28 885.50 € 407.10 € 29 292.60 € 

� D'INSCRIRE les dépenses correspondantes au budget de l’exercice 
concerné. 

Fait à Saint Michel en L’Herm, le 31 août 2017 

                                                                                                           La Présidente,  
Brigitte HYBERT 

 
Délibération certifiée exécutoire 
Compte tenu de la télétransmission  
En sous-préfecture le …………………… 
Et de la publication le ………………….. 11



 

 
 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA SÉANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 29 aout 2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le mardi 29 août à 13h30, le Bureau communautaire de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-point de la Delphine – 85580 
Saint Michel en l’Herm, sous la présidence de Madame Brigitte HYBERT. 
Délégués en exercice : 16 

Membres titulaires présents : 
STE GEMME LA PLAINE : Monsieur Pierre CAREIL  
MOUTIERS SUR LE LAY : Madame Brigitte HYBERT 
STE RADEGONDE DES NOYERS : Monsieur René FROMENT 
TRIAIZE : Monsieur Guy BARBOT  
VOUILLE LES MARAIS : Monsieur Jacky MOTHAIS 
LES MAGNILS-REIGNIERS : Monsieur Nicolas VANNIER  
STE HERMINE : Monsieur Joseph MARTIN 
LA CAILLERE ST HILAIRE : Madame Danielle TRIGATTI 
LUÇON : Monsieur Pierre-Guy PERRIER 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS : Monsieur Jean-Pierre HOCQ,  
STE PEXINE : Monsieur James GANDRIEAU 
SAINT DENIS-DU-PAYRE : Monsieur Jean ETIENNE  
SAINT MICHEL-EN-L ‘HERM : Monsieur Joël BORY  
LA FAUTE SUR MER : Monsieur Patrick JOUIN ayant donné pouvoir à Madame Brigitte 
HYBERT 
 
Pouvoirs :  
MOREILLES : Madame Marie BARRAUD 
 
Excusés : 
ROSNAY : Monsieur Jean-Yves CLAUTOUR 
 
Date de la convocation : le 23 août 2017 
Nombre de membres titulaires présents : 14 
Nombre de membres titulaires ayant donné POUVOIR : 1 
Quorum : 9 
Nombre de votants : 15 
 

Le quorum étant atteint, Madame Brigitte HYBERT ouvre la séance. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
37-2017-05   MARCHE DE DE TRAVAUX SUR LA VOIRIE INTERCOMMUNALE – Délibération 
complémentaire. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Rapporteur : Monsieur Pierre CAREIL 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifiée relatif aux marchés publics ; 

Vu la délibération n°35-2017-28 du Conseil communautaire du 26 janvier 2017 portant 
délégations de compétences au bureau communautaire pour l'attribution des marchés à  

procédure adaptée dont le montant est supérieur à quatre-vingt dix mille euros hors taxes 
(90 000 € H.T.) ; 

Vu la délibération n°19-2017-01 du Bureau communautaire adoptée lors de sa séance en date 
du 30 mai 2017 portant attribution du marché de travaux sur la voirie intercommunale conclu  
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sous la forme d'un accord cadre avec émission de bons de commande pour une durée de un 
(01) an à compter de sa notification sur la base de montants minimum et maximum à la 
société S.N.C. EIFFAGE ROUTE OUEST – Etablissements Vendée ; 

Vu le marché n° TRAV 2017-01 ayant pour objet la réalisation de travaux sur la voirie 

intercommunale conclu sous la forme d'un accord cadre avec émission de bons de 

commande pour une durée de un (01) an à compter de sa notification sur la base de montants 

minimum et maximum avec la société S.N.C. EIFFAGE ROUTE OUEST – Etablissement 

Vendée ; 

Vu l'analyse des offres fournie par le service technique 

Considérant que pour pouvoir attribuer un marché sans méconnaître l'étendue de sa 

compétence, le Bureau communautaire doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du 

contrat à intervenir tels que l'objet précis du marché, l'identité de son attributaire et son 

montant exact ; 

Considérant que ledit marché est conclu sous la forme d'un accord-cadre avec émission de 

bons de commandes avec un minimum et un maximum en valeur, 

Rappel des faits 

Madame la Présidente rappelle que lors de sa réunion du 30 mai 2017, le Bureau 

communautaire a eu à se prononcer sur l'attribution d'un marché pour la réalisation de 

travaux de voirie intercommunale. Il avait été délibéré de l'attribuer à l'offre la mieux-disante à 

savoir celle de la société S.N.C. EIFFAGE ROUTE OUEST – Etablissement Vendée. 

Afin d'être totalement exhaustive sur les éléments substantiels de ce marché, Madame la 

Présidente souhaite apporter un complément sur les données économiques de celui-ci et 

particulièrement sur le prix. 

Ledit marché est conclu sur la base d'un bordereau de prix unitaires révisables et ne seront 

réglées que les prestations effectivement réalisées par application des montants y figurant. Le 

marché est conclu avec un minimum et un maximum en valeur de, respectivement, cent mille 

euros hors taxes (100 000 € H.T.) et trois cent mille euros hors taxes (300 000 € H.T.). 

Les membres du Bureau communautaire, à l’unanimité des votes, décident : 
� DE COMPLETER la délibération n°19-2017-01 du Bureau communautaire 

adoptée lors de sa séance en date du 30 mai 2017 portant attribution du 
marché de travaux sur la voirie intercommunale conclu sous la forme d'un 
accord cadre avec émission de bons de commande pour une durée de un 
(01) an à compter de sa notification sur la base de montants minimum et 
maximum à la société S.N.C. EIFFAGE ROUTE OUEST – Etablissements 
Vendée  avec les éléments relatifs à ceux-ci et tels que présentés ci-dessus. 

Fait à Saint Michel en L’Herm, le 31 août 2017 

                                                                                                           La Présidente,  
Brigitte HYBERT 

 
 
 
 
Délibération certifiée exécutoire 
Compte tenu de la télétransmission  
En sous-préfecture le …………………… 
Et de la publication le ………………….. 
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA SÉANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 29 aout 2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le mardi 29 août à 13h30, le Bureau communautaire de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-point de la Delphine – 85580 
Saint Michel en l’Herm, sous la présidence de Madame Brigitte HYBERT. 
Délégués en exercice : 16 

Membres titulaires présents : 
STE GEMME LA PLAINE : Monsieur Pierre CAREIL  
MOUTIERS SUR LE LAY : Madame Brigitte HYBERT 
STE RADEGONDE DES NOYERS : Monsieur René FROMENT 
TRIAIZE : Monsieur Guy BARBOT  
VOUILLE LES MARAIS : Monsieur Jacky MOTHAIS 
LES MAGNILS-REIGNIERS : Monsieur Nicolas VANNIER  
STE HERMINE : Monsieur Joseph MARTIN 
LA CAILLERE ST HILAIRE : Madame Danielle TRIGATTI 
LUÇON : Monsieur Pierre-Guy PERRIER 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS : Monsieur Jean-Pierre HOCQ,  
STE PEXINE : Monsieur James GANDRIEAU 
SAINT DENIS-DU-PAYRE : Monsieur Jean ETIENNE  
SAINT MICHEL-EN-L ‘HERM : Monsieur Joël BORY  
LA FAUTE SUR MER : Monsieur Patrick JOUIN ayant donné pouvoir à Madame Brigitte 
HYBERT 
Pouvoirs :  
MOREILLES : Madame Marie BARRAUD 
Excusés : 
ROSNAY : Monsieur Jean-Yves CLAUTOUR 
Date de la convocation : le 23 août 2017 
Nombre de membres titulaires présents : 14 
Nombre de membres titulaires ayant donné POUVOIR : 1 
Quorum : 9 
Nombre de votants : 15 
 

Le quorum étant atteint, Madame Brigitte HYBERT ouvre la séance. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

38-2017-06   MARCHE DE FOURNITURE – Approvisionnement en carburant à la pompe à 
l'aide de cartes accréditives – Délibération complémentaire. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
Rapporteur : Madame La Présidente 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifiée relatif aux marchés publics ; 

Vu la délibération n°35-2017-28 du Conseil communautaire du 26 janvier 2017 portant 
délégations de compétences au bureau communautaire pour l'attribution des marchés à 
procédure adaptée dont le montant est supérieur à quatre-vingt-dix mille euros hors taxes 
(90 000 € H.T.) ; 

Vu la délibération n°17-2017-01 du bureau communautaire adoptée lors de sa séance en date 
du 09 mai 2017 portant attribution du marché approvisionnement en carburant à la pompe à  

l'aide de cartes accréditives conclu sous la forme d'un accord-cadre avec émission de bons 
de commande pour une durée de un (01) an à compter du 01er juin 2017, soit jusqu'au 31 mai 
2018 sur la base de quantités minima et maxima pour chacun des deux types de carburants à 
la société S.A.S. LUDIS - LECLERC ; 

Vu le marché n°2017-FCS-0004 ayant pour objet la fourniture de carburant à la pompe à l'aide 

de cartes accréditives conclu sous la forme d'un accord-cadre avec émission de bons de  
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commande pour une durée de un (01) an à compter du 01er juin 2017, soit jusqu'au 31 mai 

2018 sur la base de quantités minima et maxima pour chacun des deux types de carburants 

avec la société S.A.S. LUDIS-LECLERC ; 

Vu le bordereau des prix, pièce contractuelle dudit marché ; 

Vu l'analyse des offres fournie par le service Environnement 

Considérant que pour pouvoir attribuer un marché sans méconnaître l'étendue de sa 

compétence, le bureau communautaire doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du 

contrat à intervenir tels que l'objet précis du marché, l'identité de son attributaire et son 

montant exact ; 

Considérant que ledit marché est conclu sous la forme d'un accord-cadre avec émissions de 

bons de commandes avec un minimum et un maximum en quantité, 

Rappel des faits 

Madame la Présidente rappelle que lors de sa réunion du 09 mai 2017, le bureau 
communautaire a eu à se prononcer sur l'attribution d'un marché pour l'approvisionnement en 
carburant à la pompe à l'aide de cartes accréditives. Il avait été délibéré de l'attribuer à l'offre 
la mieux-disante à savoir celle de la société S.A.S. LUDIS-LECLERC pour des quantités 
comprises entre cent vingt mille litres (20 000 l) au minimum et cent quatre-vingt mille litres 
(180 000 l) au maximum pour le carburant type gasoil et entre cent litres (100l) et trois litres 
(300l) pour le carburant sans plomb 95. 

Afin d'être totalement exhaustive sur les éléments substantiels de ce marché, Madame la 
Présidente souhaite apporter un complément sur les données économiques de celui-ci et 
particulièrement sur le prix. 

Le bordereau des prix unitaires fait apparaît les prix moyens hors taxe du litre en euros 
suivants : 

GASOIL 1,020 € H.T. 

SP 95 1,154 € H.T. 

Aussi au regard de ce prix moyen et sur la base des quantités maxima envisagées, le montant 

dudit marché peut être estimé à :  

Type de carburant Quantité maximum Coût moyen H.T. Montant estimatif 

GAZOIL 180 000 1,020  183 600,00 

SP 300 1,154  346,20 

    183 946,20 

 
Les membres du Bureau communautaire, à l’unanimité des votes, décident : 

� DE COMPLETER la délibération n°17-2017-01 du bureau communautaire 
adopté lors de sa séance en date du 09 mai 2017 relative à l'attribution du 
marché de fourniture "approvisionnement en carburant à la pompe à l'aide 
de cartes accréditives" à l'entreprise S.A.S. LUDIS-LECLERC avec les 
éléments relatifs à son montant et tels que présentés ci-dessus. 

Fait à Saint Michel en L’Herm, le 31 août 2017 

                                                                                                           La Présidente,  
Brigitte HYBERT 

 
Délibération certifiée exécutoire 
Compte tenu de la télétransmission  
En sous-préfecture le …………………… 
Et de la publication le ………………….. 
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA SÉANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 29 aout 2017 

L'an deux mille dix-sept, le mardi 29 août à 13h30, le Bureau communautaire de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-point de la Delphine – 85580 
Saint Michel en l’Herm, sous la présidence de Madame Brigitte HYBERT. 
Délégués en exercice : 16 

Membres titulaires présents : 
STE GEMME LA PLAINE : Monsieur Pierre CAREIL  
MOUTIERS SUR LE LAY : Madame Brigitte HYBERT 
STE RADEGONDE DES NOYERS : Monsieur René FROMENT 
TRIAIZE : Monsieur Guy BARBOT  
VOUILLE LES MARAIS : Monsieur Jacky MOTHAIS 
LES MAGNILS-REIGNIERS : Monsieur Nicolas VANNIER  
STE HERMINE : Monsieur Joseph MARTIN 
LA CAILLERE ST HILAIRE : Madame Danielle TRIGATTI 
LUÇON : Monsieur Pierre-Guy PERRIER 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS : Monsieur Jean-Pierre HOCQ,  
STE PEXINE : Monsieur James GANDRIEAU 
SAINT DENIS-DU-PAYRE : Monsieur Jean ETIENNE  
SAINT MICHEL-EN-L ‘HERM : Monsieur Joël BORY  
LA FAUTE SUR MER : Monsieur Patrick JOUIN ayant donné pouvoir à Madame Brigitte 
HYBERT 

Pouvoirs :  
MOREILLES : Madame Marie BARRAUD 

Excusés : 
ROSNAY : Monsieur Jean-Yves CLAUTOUR 

Date de la convocation : le 23 août 2017 
Nombre de membres titulaires présents : 14 
Nombre de membres titulaires ayant donné POUVOIR : 1 
Quorum : 9 
Nombre de votants : 15 

Le quorum étant atteint, Madame Brigitte HYBERT ouvre la séance. 
__________________________________________________________________________________________________ 

39-2017-07    MARCHE DE FOURNITURE – Fourniture de fioul domestique pour le centre
aquatique intercommunal l'Auniscéane – Délibération complémentaire.

Rapporteur : Madame La Présidente 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifiée relatif aux marchés publics ; 

Vu la délibération n°35-2017-28 du Conseil communautaire du 26 janvier 2017 portant 
délégations de compétences au bureau communautaire pour l'attribution des marchés à 
procédure adaptée dont le montant est supérieur à quatre-vingt dix mille euros hors taxes 
(90 000 €H.T.) ; 

Vu la délibération n°23-2017-02 du bureau communautaire adoptée lors de sa séance en date 
du 04 juillet 2017 portant attribution du marché fourniture de fioul domestique pour le centre 
aquatique intercommunal l'Auniscéane conclu sous la forme d'un accord cadre avec émission 
de bons de commande pour une durée de un (01) an reconductible une (01) fois à compter du  
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01er juillet 2017, soit jusqu'au 30 juin 2018 sur la base de quantités minimum et maximum à la 
société C.P.O. S.A.S. ; 

Vu le marché n°2017-FCS-0004 ayant pour objet la fourniture de carburant à la pompe à l'aide 
de cartes accréditives conclu sous la forme d'un accord cadre avec émission de bons de 
commande pour une durée de un (01) an à compter du 01er juin 2017, soit jusqu'au 
31 mai 2018 sur la base de quantités minima et maxima pour chacun des deux types de 
carburants avec la société C.P.O. S.A.S., 
Vu le bordereau des prix, pièce contractuelle dudit marché ; 

Vu l'analyse des offres fournie par le service technique ; 

Considérant que pour pouvoir attribuer un marché sans méconnaître l'étendue de sa 
compétence, le bureau communautaire doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du 
contrat à intervenir tels que l'objet précis du marché, l'identité de son attributaire et son 
montant exact ; 

Considérant que ledit marché est conclu sous la forme d'un accord-cadre avec émissions de 
bons de commandes avec un minimum et un maximum en quantité, 

Rappel des faits 

Madame la Présidente rappelle que lors de sa réunion du 04 juillet 2017, le bureau 
communautaire a eu à se prononcer sur l'attribution d'un marché pour la fourniture de fioul 
domestique pour le centre aquatique intercommunal l'Auniscéane. Il avait été délibéré de 
l'attribuer à l'offre la mieux-disante à savoir celle de la société C.P.O. S.A.S. pour des quantités 
comprises entre soixante mille litres (60 000 l) au minimum et cent vingt mille litres (120 000 l) 
au maximum. 

Afin d'être totalement exhaustive sur les éléments substantiels de ce marché, Madame la 
Présidente souhaite apporter un complément sur les données économiques de celui-ci et 
particulièrement sur le prix. 

Le bordereau des prix unitaires fait apparaît un coût moyen estimé hors taxes par mètre-cube 
de cinq cent quarante et un euros et dix-sept centimes (541,17 €/m3). 

Aussi au regard de ce prix moyen et sur la base des quantités maxima envisagées, le montant 
dudit marché peut être estimé à :  

Type de carburant 
Quantité maximum 

Coût moyen H.T. en 

euros/m3 

Montant estimatif 

H.T. en euros 

FIOUL DOMESTIQUE 120 000 l 541,17 64 940,40 

Les membres du Bureau communautaire, à l’unanimité des votes, décident : 
� DE COMPLETER la délibération n°23-2017-02 du bureau communautaire 

adoptée lors de sa séance en date du 04 juillet 2017 relative à l'attribution du 
marché fourniture de fioul domestique pour le centre aquatique 
intercommunal l'Auniscéane conclu sous la forme d'un accord cadre avec 
émission de bons de commande pour une durée de un (01) an reconductible 
une (01) fois à compter du 01er juillet 2017, soit jusqu'au 30 juin 2018 sur la 
base de quantités minimum et maximum à la société C.P.O. S.A.S. avec les 
éléments relatifs à son montant et tels que présentés ci-dessus. 

Fait à Saint Michel en L’Herm, le 31 août 2017 

  La Présidente,  
Brigitte HYBERT 

Délibération certifiée exécutoire 
Compte tenu de la télétransmission  
En sous-préfecture le …………………… 
Et de la publication le …………………..
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