
 

 

N° 06 04/2022 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX 

Le jeudi 7 juillet 
 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué le 30 juin 2022, s’est réuni à la Maison du Développement 

Intercommunal, ville de SAINT JEAN DE MONTS en séance publique sous la présidence de Madame Véronique 

LAUNAY. 

 

Étaient présents : LAUNAY Véronique – BERTRAND Virginie – CHARRIER Miguel - LEROY Bruno – JOLIVET 

Grégory - MILCENDEAU Gérard – ROUSSEAU Alain - RIVIERE Amélie – EVEILLE Pierre Jean - RELET Jean 

Marc - GUILLET Anne Douceline - CHOUIN Jean François – GUILBAUD Louis Marie - DENIS Pascal – 

ROLLAND Bénédict - GODEFROY Rosiane - BERNARD Béatrice - CHAUVIN Yannick – LAMBERT Dominique 

- GRONDIN Raoul. 

 

Avaient donné procuration : AURY Martine à GRONDIN Raoul - BERNABEN Marie à MILCENDEAU Gérard – 

PONTREAU Nadine à ROUSSEAU Alain – VRIGNAUD Céline à JOLIVET Grégory - MATHIAS Yves à EVEILLE 

Pierre Jean – ROUILLE Jean Michel à CHOUIN Jean François- THOUZEAU Jacqueline à RELET Jean Marc. 

 

Étaient absents : BURGAUD Laure - GIRARD Martine - ROUXEL Myriam - CHAIGNEAU GAUCH Joëlle – 

LAIDIN Daniel. 

 

Secrétaire de séance : RIVIERE Amélie 

 

Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire que la cartographie 

– selon l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012 de la réforme « anti-

endommagement des réseaux », modifié par l’arrêté du 18 juin 2014 – doit 

se conformer au standard du PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié). 

 

Madame la Présidente précise que ce format d’échange PCRS est rendu 

obligatoire dans le cadre des réponses aux DT et DICT et reste une 

opportunité pour tous les gestionnaires de réseaux et voirie. 

 

Madame la Présidente souligne que si Géo Vendée se charge de rassembler 

tous les éléments nécessaires à la définition d’un projet partenarial, cet outil 

cartographique reste de la responsabilité des collectivités (mise à disposition 

d’un fond de plan à grande échelle et actualisé). C’est pourquoi afin 

d’emmener un maximum de partenaires dans ce projet, Géo Vendée travaille 

pour que cette cartographie à grande échelle soit utilisée par le plus grand 

nombre et constitue des groupements de commandes composés de 

l’ensemble des Communauté de Communes de Vendée de Géo Vendée, 

SYDEV, Vendée Eau, ENEDIS, SOREGIS, GRDF et de Vendée Numérique. 

 

La quatrième « tranche » à mettre en œuvre concerne les territoires de la 

Commune de l’Ile d’Yeu, La Communauté de Communes du Pays de 

Chantonnay, La Communauté de Communes du Pays de St Fulgent les 

Essarts, La Communauté de Communes du Pays de la Chataigneraie, la 

Communauté de Communes de Vendée Sèvre Autise, la Communauté de 

Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts 
CS 10721 – 85167 Saint-Jean-de-Monts 

 

OBJET : 

Constitution d’un Référentiel 

Topographique à Très 

Grande Echelle (RTGE) dans 

le cadre du PCRS 



 

Communes Sud Vendée Littoral et la Communauté de Communes Océan-

Marais de Monts. 

 

CONSIDERANT la volonté des pouvoirs adjudicateurs de mutualiser leurs 

besoins en vue d’une simplification des démarches et de la rationalisation 

des actes, les collectivités précédemment citées ont donc décidé de 

constituer un groupement de commande pour la passation d’un marché de 

prestation de services ayant pour objet les prestations susvisées. 

 

CONSIDERANT que la création d’un groupement de commandes nécessite 

obligatoirement l’élaboration d’une convention constitutive signée par 

l’ensemble des personnes adhérentes au groupement, ayant pour objet de 

définir les modalités d’organisation du groupement et les misions de chacun 

des membres, notamment celles du coordonnateur (GEO VENDEE). 

 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la 

convention, par délibération de son Conseil Communautaire, qui vise à 

définir les conditions de fonctionnement du groupement de commandes créé 

en vue de la passation d’un marché public. 

 

De plus, les acteurs souhaitent conclure des conventions d’indivision pour 

définir leurs droits et obligations en tant que copropriétaires indivis du RTGE. 

Le PCRS sera ainsi copropriété en indivision de l’ensemble des signataires 

du groupement de commandes pour une durée de 5 ans. A l’issue des 5 ans, 

la quote-part de chaque membre sera cédée gracieusement à Géo Vendée. 

En effet, le fonds de plan doit être mis à jour régulièrement pour conserver 

sa valeur et sa fiabilité. Pour permettre cette organisation, la Communauté 

de Communes est appelée à signer cette seconde convention dite 

« d’indivision ». 

 

La quote-part de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts pour 

les dépenses liées à l’acquisition s’élèverait à 30 184,41 € TTC, soit 1,85% 

du montant total de l’opération (1 631 590 €TTC). 

 

La quote-part de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts pour 

les dépenses liées aux frais de passation du marché public s’élèverait à 

2 182€ TTC, soit 1,85% du montant total de l’opération (118 000 €TTC), 

sur une période de 5 ans. 

 

CONSIDERANT ces éléments ; 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

1°) APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes pour 

la passation d’un marché de prestations de service ayant pour objet la 

« constitution d’un Référentiel Topographique à Très Grande Echelle 

(RTGE), et la convention d’indivision, dont le coordonnateur sera Géo 

Vendée, et signée avec Géo Vendée, SYDEV, Vendée Eau, ENEDIS, 

SOREGIS, GRDF, Vendée Numérique, la Commune de l’Ile d’Yeu, La 

Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, La Communauté de 

Communes du Pays de St Fulgent les Essarts, La Communauté de 

Communes du Pays de la Chataigneraie, la Communauté de Communes de 

Vendée Sevre Autise, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et 

la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts. 

 



 

 

 

2°) AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes et la convention d’indivision 

 

3°) DESIGNE, parmi les membres titulaires et suppléants de la commission 

d’appel d’offres de la Communauté de Communes, sa représentante Mme 

Véronique LAUNAY. 

 

Fait et délibéré à la Maison du Développement Intercommunal à Saint Jean 

de Monts, les jour, mois et an susdits, et ont après lecture, signé tous les 

membres présents. 

 

Pour copie certifiée conforme 
 

A SAINT-JEAN-DE-MONTS, LE SEPT JUILLET 

DEUX MILLE VINGT DEUX 

 

#signature# 

 

LA PRESIDENTE  

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
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