COMITE SYNDICAL

AUZANCE, VERTONNE ET COURS D’EAU COTIERS

COMPTE-RENDU de réunion
Date de la réunion : 2 février 2022
Lieu de la réunion : Salle Rabelais à Vairé
Date de la convocation : 20 janvier 2022
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan technique et financier 2021
Débat d’orientation Budgétaire
Attribution du marché pour les études de restauration du lit des cours d'eau dans le talweg naturel
Plan de financement PTGE dans le cadre de la demande d'un FNADT (fonds Etat)
Mise à disposition du service commande publique de Vendée Grand Littoral
Divers

Liste des présences
Collectivités

Délégués Titulaires
Armel PECHEUL

Albert BOUARD
Noël VERDON
Yannick MOREAU
Michel CHAILLOUX
Jean-Pierre CHAPALAIN
Jean-François PEROCHEAU
Communauté de Communes des
Jacques RABILLE
Achards
Jean-François HILLAIRET
Edouard De la BASSETIERE
Marc HILLAIRET
Communauté de Communes Vendée
Jannick RABILLE
Grand Littoral
Sonia GINDREAU
Robert CHABOT
La Roche-sur-Yon Agglomération
Angie LEBOEUF
Communauté de Communes du pays
Gaël CROCHET
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Les Sables d'Olonne Agglomération

Présence
Présent
Suppléant présent : Rémi BAROTIN
Présent
Absent / excusé
Présent
Présent
Suppléant présent : Jean TESSIER
Absent / excusé
Absent / excusé
Présent
Présent
Suppléant présent : Gérard BOURON
Absent / excusé
Présent
Absente / excusée
Absent / excusé

Membres présents ou représentés : 10 (7 titulaires et 3 suppléants)
Pouvoir de vote : 10
Quorum (9) étant atteint, le comité syndical peut valablement délibérer.
Etaient également présents :
- Olivier COQUIO, responsable du SMAV,
- Guillaume DA SILVA, chargé de mission Qualité de l’eau.
Marc HILLAIRET est désigné en qualité de secrétaire de séance.
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En introduction, le Président propose d’ajouter dans les points divers un projet de délibération sur un avenant concernant le
marché de suivi de la qualité de l’eau. La proposition est acceptée par le comité syndical.
Le président rappelle également la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 5 janvier 2022, à savoir l’attribution du
marché d’étude HMUC à EGISEAU. Cette étude sera lancée en Commission Locale de l’Eau le 2 mars 2022.

1. Décisions
N° Délibération
2.02.2022-01
2.02.2022-02
2.02.2022-03
2.02.2022-04
2.02.2022-05
2.02.2022-06

Intitulé de la délibération prise
Débat d’Orientation Budgétaire
Modification du plan de financement des études préalables à la restauration des cours d’eau dans le talweg
naturel
Attribution du marché pour les études de restauration du lit des cours d'eau dans le talweg naturel
Plan de financement PTGE dans le cadre de la demande d'un FNADT (fonds Etat)
Mise à disposition du service commande publique de Vendée Grand Littoral
Avenant au contrat d’analyses de la qualité des eaux des cours d’eau du SAGE

Dans le cadre du DOB, le Président explique qu’une donnée sera à prendre en compte très prochainement, à savoir la réponse
de l’Etat concernant la reprise des excédents d’investissements en fonctionnement. Le SMAV n’a pas reçu de courrier
officiel mais une réponse négative est en préparation. Les excédents seraient pour le moment boqués en investissement alors
qu’ils seraient utiles pour équilibrer la section de fonctionnement, alourdie par les amortissements, et ainsi permettraient de ne
pas augmenter les participations des collectivités membres.
Pour 2022, il a été retenu l’idée de proposer au vote du budget une augmentation des participations à 60 000 € (50 000 € en
2021) afin d’équilibrer le fonctionnement.
Dans le cadre des délibérations n°2 et 3, les élus du comité syndical ont débattu des coûts d’étude et des coûts futurs liés à
des travaux ambitieux de reconquête du bon état des cours d’eau. Armel PECHEUL a proposé de faire un point prospectif entre
SMAV et EPCI ayant la compétence GEMAPI afin de voir clairement les enjeux et les coûts associés à intégrer à cette
compétence au sein des intercommunalités pour les années à venir.
 La proposition de faire un point prospectif SMAV-EPCI sur la compétence GEMAPI dans le courant de l’année
a été acceptée à l’unanimité.

2. Points divers
Dates de réunions à venir
Commission ressource en Eau

25 février 2022 à 9h30

Comité syndical pour le vote du budget

23 février 2022 à 18h

Commission locale de l’Eau

2 mars 2022 à 14h30

Siège CCPA + visio
Les Sables d’Olonne (La Jarrie, à
confirmer)
?

L’ordre du jour étant épuisé, M. De LA BASSETIERE remercie les participants.

Documents annexes du compte-rendu
- Délibérations
Le Président du Syndicat
Edouard de la BASSETIERE
Le 7 février 2022
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE SERVICE COMMUNAUTAIRE DE COMMANDE PUBLIQUE
Entre d’une part,
La Communauté de communes VENDEE GRAND LITTORAL dont le siège est au ZI du Pâtis 1, 35
Impasse du Luthier, 85440 Talmont-Saint-Hilaire, représentée par M. Maxence De Rugy, Président,
dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 04 novembre 2020.
Désignée ci-après par « La Communauté de communes »
Et, d’autre part :
Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers représenté par son Président, M.
Edouard de la Bassetière, dûment habilité par délibération du Comité Syndical du ………………………….
Désignée ci-après par « Le Syndicat ».
PREAMBULE :
La Communauté de communes Vendée Grand Littoral dispose d’un service « Commande Publique ». A
l’inverse, le Syndicat auquel adhère la Communauté ne dispose pas toujours en interne des moyens,
notamment humains, nécessaires pour la mise en œuvre de procédures parfois complexes.
Dans le cadre de la bonne organisation des services et de l’optimisation des moyens en place, il est
proposé de mutualiser les moyens du service de Commande Publique communautaire en les mettant à
disposition des collectivités qui en feraient la demande.
Ce soutien juridique permet de sécuriser les approches tout en mutualisant l’expertise développée au
sein de la Communauté et s’inscrit donc pleinement dans le cadre d’une bonne organisation des services.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
VU l’article L.5721-9, du code général des collectivités territoriales ;
Sous réserve de l’avis du comité social territorial ;
Article 1. Objet de la convention
Dans le cadre d’une bonne organisation des services, et afin de mutualiser les moyens humains,
matériels et les compétences existantes sur le territoire, le service Commande Publique de la
Communauté de communes Vendée Grand Littoral est mis à disposition du Syndicat mixte Auzance
Vertonne et cours d’eau côtiers pour des prestations listées à l’article 2.
Ces prestations seront effectuées par le service communautaire pour le compte du Syndicat dans la
limite des disponibilités du service communautaire.
Article 2. Description des prestations
Le service communautaire Commande Publique peut être amené à effectuer tout ou partie des
prestations suivantes :
- Assistance pour l’élaboration des cahiers des charges (sachant que la définition du besoin
reste du ressort du Syndicat concerné)
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Aide à la conception ou au contrôle du Dossier de Consultation des Entreprises
Réalisation et suivi de l’échéancier du marché
Conseil et assistance pour les opérations de publicité et mise en concurrence (y compris par
voie dématérialisée)
Assistance à l’analyse des offres, à la négociation et à la rédaction du rapport d’analyse et à la
clôture de la procédure
Assistance pour le contrôle, l’exécution et l’achèvement du marché (ordres de service,
reconductions, sous-traitance, avenants)
Accompagnement pour une montée en compétences des agents
Veille juridique : soutien juridique concernant l’application de la réglementation et l’utilisation
des différentes procédures prévues par les dispositions légales

Les prestations seront réalisées sous réserve de la disponibilité du service Commande Publique qui
dispose de la prérogative de hiérarchiser et prioriser ses interventions auprès des communes et
syndicats en fonction de l’urgence des interventions et des besoins propres de la Communauté de
communes.
Article 3. Engagements financiers
Pour l’exercice des prestations faisant l’objet de la présente convention, la Communauté de communes
facturera au Syndicat les prestations effectuées sur la base d’un coût horaire de : 40.00 € TTC / heure
correspondant au coût réel du service de commande publique calculé sur la base des projections
financières 2020 et 2021.
Les frais de déplacements seront facturés en complément selon le barème fiscal en vigueur.
Les tarifs pourront être revus annuellement pour tenir compte de l’évolution du coût du service.
La facturation des interventions du personnel communautaire s’effectuera de manière annuelle, en fin
d’année ou en journée complémentaire, sur présentation d’un titre de recettes adressé par la
Communauté à la Commune.
Article 4. Suivi de l’exécution des prestations
Afin de garantir un suivi de l’exécution de ces prestations, la Communauté de communes et le Syndicat
définissent chacun un référent administratif et un référent élu, comme suit :

Référent administratif
Référent élu

Syndicat
Olivier COQUIO
Edouard DE LA BASSETIERE

Communauté de communes
Aurélie CADET
Jean FERRAND

Article 5. Durée
La présente convention prend effet à compter de sa signature, sera valable pour une durée de 1 année,
reconductible par période d’une année par décision tacite de la Communauté de communes et du
Syndicat, dans la limite de 2 reconductions soit 3 années.
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Article 6. Confidentialité
Tous les documents et informations qui sont confiés ou diffusés au Syndicat ou qui sont produits dans
le cadre de l’exécution de la consultation sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres
personnes sans l’autorisation préalable de la Communauté.
Par ailleurs, la Communauté se reconnaît tenue au secret professionnel et à l’obligation de discrétion
pour tout ce qui concerne les faits et informations dont elle pourrait avoir connaissance au cours de
l’exécution du présent contrat. Elle s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces
sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord préalable du Syndicat.
Article 7. Responsabilité
Durant la période de mise à disposition, les agents communautaires exercent leurs missions sous la
responsabilité de l’autorité territoriale du Syndicat et sont placés sous l’autorité fonctionnelle de M. le
Président du Syndicat.
La Communauté de Communes décline toute responsabilité juridique vis-à-vis des tiers, des résultats qui
seront produits à l’issue des prestations fournies.
Le Syndicat peut disposer librement des résultats issus des prestations fournies par la Communauté de
Communes, mais engage sa pleine et entière responsabilité pour toute utilisation ultérieure de ces
résultats, de même que pour toute déformation ou interprétation incorrecte desdits résultats.
Article 8. Résiliation
La partie à l’initiative de la résiliation notifiera sa décision à l’autre partie, par lettre recommandée avec
accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
Article 9. Règlement des litiges
En cas de difficultés d’interprétation et/ou d’exécution de la présente convention et préalablement à
toute action contentieuse, les parties conviennent de se réunir afin de trouver un accord amiable. A
défaut d’accord, les contestations susceptibles de s’élever entre les parties sont portées devant le
Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes cedex. E-mail :
greffe.ta-nantes@juradm.fr . Tél : 02 40 99 46 00.

Fait en deux exemplaires originaux à …………………………….
Le ………………………………

Maxence de Rugy
Le Président de la Communauté de communes
VENDEE GRAND LITTORAL

Edouard de la Bassetière
Le Président du Syndicat mixte
Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers
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MARCHE PUBLIC
Analyses de la qualité des eaux des cours d’eau du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau
côtiers 2021-2023

I-Identification DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne,
Représentée par son Président, Mr Edouard DE LA BASSETIERE,
Sis au 301 rue du Maréchal Ferrant - ZI Patis 1
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tel 02 51 96 84 10
contact@sageauzancevertonne.fr
II-Identification DU TITULAIRE DU MARCHE OU DE L’ACCORD CADRE :
Eurofins Hydrologie Ouest Sas
Domiciliée à : 758, rue Pierre Landais 56 850 Caudan
Tel : 02 97 80 80 80
Mail : AOhydrologieOuest@eurofins.com
Siret : 540 013 802 00033
III-Objet du contrat
Analyses de la qualité des eaux des cours d’eau du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau
côtiers 2021-2023
Date de la notification du marché :

14/01/2021

Montant initial du lot n° 5 : Paramètres Physico-chimiques et Pesticides
Pesticides:
Montant HT :
371,00 € HT
Taux de la TVA : 20.00%
74,20 €
Montant TTC :
445,20 € TTC
.
Durée du contrat :

3 ans

IV-Objet de la modification du contrat
Modification
Description : Augmentation du cout unitaire des suivis pesticides du lot n°5 de 25,30€ HT . Cette
augmentation résulte du suivi de 2 nouvelles molécules non comprises dans le CCTP du marché
initial.
Les deux molécules sont le Metolachlor ESA et le Métolachlor OXA.

V - Incidence financière de la modification du contrat :
 La modification a une incidence financière sur le montant du marché public
Montant de la modification au contrat :
▪

Montant HT : 25,30 € HT

▪

Taux de la TVA : 5,06 €

▪

Montant TTC : 30,36 € TTC

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :
▪

Montant HT : 396,30 € HT

▪

Taux de la TVA : 79,26 €

▪

Montant TTC : 475,56 € TTC

Taux d’augmentation du contrat suite à modification : 6,82 %
 La modification au contrat n’a aucune incidence financière sur le contrat.

VI – Effets de l’avenant :
Toutes les autres dispositions du contrat non visées ci-dessus demeurent inchangées et continuent
à produire leur effet.
La présente modification au contrat est exécutoire dès les mesures de publicité effectives.
VII- Signature du titulaire du marché
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)
Monsieur …..

Lieu et date de
signature
A
Le

Signature

*le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente

VIII-Signature du pouvoir adjudicateur

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)
Monsieur Edouard DE LA BASSETIERE
Président
Syndicat Mixte Auzance Vertonne

IX-Notification au titulaire du marché
Date de notification :
Justificatif :

Lieu et date de signature
A
Le

Signature

