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COMPTE RENDU

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE SAINT CILLES CROIX DE VIE

SEANCE du 23 mars 2O17

L'an deux mitle dix-sept, Le 23 mars, [e Conseil de [a Communauté de Communes du Pays de
Saint Citles Croix de Vie, dûment convoqué [e 16 mars, s'est réuni à [a salte du Cotf des Fontenettes à

L'Aiguitton sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Conseillers communautaires présents : Loïc NAULEI, Nadège GIRAUD, Christian PRAUD, Jocelyne
RETRIF, Christophe CHABOT, Cétine DELOMME, Cittes ROUSSEAU, Thierry BIRON, Christophe PRAUD,
Henri CUEDON, Dominìque MICHAUD, Stéphanie BOURDON, lean-PauI ELINEAU, Laurence CARREAU,
René VIAUD, lsabelle CASSOU, André MENUET, Phitippe PERROCHEAU, PhiLippe BERNARD, Nathatie
PLANïADE, Lionel CHAILLOT, lsabette DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice VRIGNAUD, François
BLANCHET, Denise RENAUD, Michel BOUSSEAU, Josette ALABERT, ]oëL GIRAUDEAU, Béatrice lUSTlN,
Bruno LABARRIERE, Laurent BOUDELIER, Vatérie VECCHI, Frédéric MICHON, Dominique IOYAU, Fabien
COUIHOUIS, Jean-Yves LEBOURDAIS, Chanta[ CREAU, Jean-Pierre COSTES, ]ean CROSSIN, Raymond
DUPE, Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN

Conseitlers communautaires absents et excusés: lean HEITZMANN, Phitippe MOREAU, Monique
MOIZEAU, Françoise SIMON

Pouvoirs : lean HEITZMANN à Jocelyne RETRIF / Phil.ippe MOREAU à ]ean-Paul ELINEAU /
Monique MOIZEAU à Vatérie VECCHI / Françoise SIMON à Laurent BOUDELIER
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Le ConseiI Communautaire, à [unanimité,

désigne comme secrétaire de séance Madame Denise RENAUD, conformément aux dispositions de
['articte L.2I2t-75 du code généraI des coltectivités territoriates.

Le Conseit Communautaire, à [unanimité,

Prend acte des décisions prises par [e Président et [e Bureau Communautaire dans l'exercice de leurs
détégations conformément aux artictes L. 21,21,-22 et L.21,22-23 du code général des collectivités
territoriates.
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DELIBERATIONS

ADMI NISTRATION GEN ERATE

r - Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie

Le Conseil Communautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriales, et notamment ses artictes L.5277-5-L et suivants,
Vu ['arrêté préfectoral N" 2o16lDRCTAJl3l697 du 28 décembre 2016 portant approbation des
statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Giltes Croix de Vie,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE :

Article 1 : d'approuver [a modification des statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie afin :

- d'intégrer deux nouvelles compétences dont l'exercice a été confié au syndicat des marais
de [a Vie, du Ligneron et du Jaunay,

- de préciser [a liste des monuments historiques transférés à La Communauté de Communes.

Articte 2 : d'approuver les statuts ainsi modifiés tets qu'ils figurent en annexe à la présente
détibération ;

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Président à notifier [a présente détibération à [ensemble des
communes membres afin que leurs conseils municipaux puissent délibérer sur ce sujet dans les
conditions de majorité quatifiée requises à ['article L. 527L-1-7 du code général des cotlectivités
territoriates.
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STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

PREAMBULE

En vertu de ['articte L. 5214-t du code généraI des coltectivités territoria[es, [a Communauté de
Communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de
['étaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de ['espace.

La Communauté de Communes du Pays de Saint Cittes Croix de Vie naît de [a volonté de rendre ptus
concordant et ptus efficient l'exercice des compétences communautaires à l'écheton du bassin de vie,
au service de ses habitants.

ARTICLE 1. COMPOSITION

La Communauté de Communes du Pays de Saint Giltes Croix de Vie est composée des communes de
l.'AiguiLLon sur Vie, Brem sur Mer, Brétignottes sur Mer, [a Chaize Ciraud, Coëx, Commequiers, [e
Fenoui[ter; Givrand, Landevieitte, Notre Dame de Riez, Saint 6iltes Croix de Vie, Saint Hitaire de Riez,
Saint Maixent sur Vie, Saint Révérend.

ARTICLE 2. DUREE

La Communauté de Communes est instituée pour une durée iltimitée.

ARTICLE 5.SIECE

Le siège de [a Communauté de Communes est situé 4 rue du SoleiI Levant,ZAE du SoleiI Levant, à

Civrand (85800).

ARTICLE 4. COMPETENCES

Conformément aux dispositions du code généraI des cottectivités territoriates (artictesL.521,4-16 et
suivants), [a Communauté de Communes du Pays de Saint 6iltes Croix de Vie exerce des compétences
obtigatoires, des compétences optionnettes et des compétences facuttatives.

4.1. Compétences obtigatoires

4.1.1 - En matière d'aménaeement de l'espace

- Aménagement de ['espace pour [a conduite d'actions d'intérêt communautaire ;

- Schéma de Cohérence Ïerritoriate (SCoI) et schémas de secteur éventuets ;
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4.1.2 - En matière de développement économique

- création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industriette, commerciale, tertiaire,
a rtisa na [e, tou risti q u e, portu ai re et a éroportu ai re,

- potitique locate du commerce et soutien aux activités commerciates d'intérêt communautaire,
- promotion du tourisme dont [a création d'un office de tourisme.

Entrent notamment dans [e cadre de cette compétence l'accompagnement des projets économiques,
[a création et [a gestion d'atetiers retais et de pépinières d'entreprises dans [e respect du schéma
régionaI prévu à l'articte L. 4251,-1,7 du code généraI des coltectivités territoriales.

4.1.3 - (Sans obiet)

4.1.5 - Cottecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimités

4.2. Comoétences ootionnelles

4.2.1 Potitique du logement et du cadre de vie

4.2.2 Création. aménasement et entretien de [a voirie d'intérêt communautaire

4.2.3 Actions sociates d'i ntérêt commu nautaì re

4.3. Co m pétences facuttatives

4.3.1 Protection et mise en vateur de ['environnement

La Communauté de Communes du Pays de Saint Cilles Croix de Vie a compétence pour

- Les actions en matière de gestion des mitieux aquatiques et de protection des inondations, définies
ci-après :

o L'aménagement de bassins ou de fractions de bassin hydrographique ;

o L'entretien et ['aménagement de cours d'eau, canat, [ac ou ptan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce cana[, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

o La défense contre les inondations et contre [a mer ;

o La protection et [a restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que de leurs formations boisées riveraines.

- Les actions tendant à [a protection du lìttoral et des mitìeux dunaires, définies ci-après
o La sauvegarde des espaces naturels dunaires ou littoraux ;

o La gestion des espaces naturets du conservatoire de l'espace littorat;
o Le contrôle de La quatité des eaux de baignade.

- L'animation, [a coordination et [e suivi des contrats Natura 2000 ( Dunes de [a Sauzaie et Marais du
Jaunay >> et << Bassin versant de l'a Baie de Bourgneuf > ;
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- La maîtrise d'ouvrage du barrage du Cué Corand ainsi que ['atimentation en eðu brute du parcours
de goLf et de l'association syndicate d'irrigation agricote ;

- Les diagnostics énergétiques et leur suivi.

- La lutte contre [es rongeurs aquatiques nuisibtes,

- La mise en place et l'exptoitation de dispositifs et ouvrages destinés à l'amétioration quatitative ou
quantitatìve de [a ressource en eau, hors assainissement et atimentation en eau potable.

4.<.2 Construction. entretien et fonctionnement d'éouioements cutture[s et sportifs
commu nautaires

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes Croix de Vie est compétente pour assurer [a

construction, l'entretien et [e fonctionnement des équipements suivants :

- La piscine de [a Soudinière,
- Le muttiptexe aquatique du Catineau,
- Le dojo de Commequiers,
- Le stand de tir de Saint Hilaire de Riez,
- La satte de gymnastique du Fenouitler,
- Le Cotf des Fontenettes,
- L'école de musique FA Sl LA de t'Aiguitl.on sur Vie,
- La satte de spectactes du Catineau,
- Les équipements sportifs annexes au lycée de Saint Citles Croix de Vie.

4.3.3 Assai nissement non cottectif

La Communauté de Communes est compétente pour:
- Assurer [e contrôle des assainissements non cottectifs dans [e cadre du SPANC,

- Mettre en æuvre une action d'animation d'opérations groupées de réhabititation
instaltations d'assainissement non co[[ectif présentant un danger pour [a santé
personnes.

des
des

4.4. Comoétences su oo[émentai res

4.4. 1 Potitiques contractuettes

La Communauté de Communes met en æuvre les procédures contractuettes avec ['Etat, La Région, te
Département ou tout autre organisme financeur pour l'attribution au territoire de participations
financières ou de subventions destinées à [a réatisation de projets de tous types.
E[te est notamment compétente pour l'étaboration et [a conduite du programme des fonds européens
Leader à travers notamment son rôte de structure porteuse du Croupe d'Action Locate du Pays de
Saint GiLtes Croix de Vie.

4.4.2 Actions éducatives commu nautaires

La Communauté de Communes a [a charge des actions de soutien pédagogique, culturel ou sportif
contribuant à L'éveil" ou à [a réussite éducative des élèves du Pays de Saint Ciltes Croix de Vie,
communes à l'ensemble des écotes ou des étabtissements du second degré du territoire
communautaire.
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1+.4.3 Enfance

La Communauté de Communes est compétente pour assurer :

- La gestion et [e sujvi du contrat enfance jeunesse, volet enfance pour les mutti-accueits et [e
RAM;
- La création et [a gestion de toute structure d'accueiI pour [a petite enfance ;

- La gestion des accueits de loisirs des mercredis et des vacances scotaires, à l'exception des
semaines loisirs de Brétignottes sur Mer;
- La gestion et l'entretien du centre mutti-accueil multi-sites de Saint Hitaire de Riez, de
Brétignottes sur Mer et de Coëx ;

- Le fonctionnement du retais assistantes maternelles de Saint Hitaire de Riez et d'un retais
assìstantes maternettes itinérant.

4.4.5 Communications électroniques

5ur [e fondement de l'articte L. L425-t du code général des co[tectivités territoriates, [a Communauté
de Communes du Pays de Saint Gittes Croix de Vie est compétente pour :

- La réatisation et l'exploitation de réseaux de communications étectroniques à partir des

points d'arrivée des réseaux d'intérêt départementaI sur [e territoire communautaire jusqu'aux

points de mutuatisation inctus, tets que ces points sont définis par [a décision n'2010-131,2 de

l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (A.R.C.E.P.) en date du

14 décembre 201O précisant les modalités de ['accès aux [ignes de communications
étectroniques à Très Haut Débit en fibre optique sur ['ensembte du territoire à l'exception des

zones très denses, ou jusqu'aux points d'intérêts intercommunaux ;

- La réatisation, l'exploitation et [a maintenance de points de raccordements mutualisés
conformément à [a décision de I.'ARCEP n"2O1"t-O668 du 14 juin 2011 et de ['offre de référence
de France Tétécom pour [a création de points de raccordement mutuatisés dans sa version en

vigueur à [a date de réatisation de ces points de raccordement mutuatisés ;

- Le financement, seule ou concurremment avec d'autres financeurs, des réseaux de

communications étectroniques initiés par e[te-même et/ou par d'autres maîtres d'ouvrages ;

- La fibre à l'abonné (F.LT.H.): [a réatisation et l'exploitation de réseaux de communications
étectroniques situés en avaI des points de mutuatisation, ptus particutièrement en ce qui

concerne leur zone arrière, tels que ces points et zones sont définis par [a décision
n' 2OtO-1312 de l'Autorité de Régul.ation des Communications Etectroniques et des Postes
(A.R.C.E.P.) en date du 14 décembre 2010, précisant les modatités de l'accès aux lignes de

communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à

l'exception des zones très denses.

4.4.6 f r ansoo rts co Itecti fs

La Communauté de Communes est chargée de :

- La gestion d'un service de transport social individuel à [a demande, dans [e cadre d'une
détégation partielte de ['autorité principatement compétente en matière de transport;
- Sous réserve d'une dél.égation de cette compétence par l'autorité en charge de ce domaine,
de [a gestion du service des transports scolaires du second degré en quatité d'organisateur
secondaire.
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4.4.7 Système d'i nformation géographi que (51 G)

La Communauté de Communes met en ceuvre et assure [a gestion d'un système d'information
géographique (5lC) pour ['administration du territoire.

4.4.8 Autres comoétences

En comptément des compétences précitées, [a Communauté de Communes assume

- [e financement du contingent d'incendie et ['entretien des bornes incendie situées sur [e
territoire communautaire ;

- [a mise en æuvre et [e suivi du Comité LocaI lntercommunaI de Sécurité et de Prévention de
[a Détinquance (CL|SPD) ;

- [a construction et ['entretien des bureaux et logements des effectifs permanents et
saisonniers de gendarmerie ;

- [a création et [a gestion d'une fourrière pour les animaux errants ;

- l'e fonctionnement de [a piste d'éducation routière ;

- [e fonctionnement du centre médico-scolaire du coltège Carcie Ferrande ;

- l'aménagement, [a gestion et ['entretien des itinéraires cyctables réatisés sous [a maîtrise
d'ouvrage de [a Communauté de Communes;
- l'entretien de deux sites classés monuments historiques, l'égtise de [a Chaize Ciraud et
t'égLise Saint Nicotas de Brem sur Mer, ainsi que du château médiéval de Commequiers à

compter de [a date de son ctassement au titre des monuments historiques,
- [a participation aux dispositifs nationaux, régionaux et départementaux liés à ['insertion, à

['emp[oi et à [a formation professionnetle : Mission Locate Vendée Attantique, Fonds d'aide aux
jeunes, Ptan LocaI pour ['lnsertion et ['Emploi,...

ARTICLE 5. ADHESION A UN SYNDICAT MIXTE

En apptication de l'article L. 521,4-27 du code général des cottectivités territoriates, [a Communauté
de Communes peut adhérer à un syndicat mixte sur simple décision du Conseil Communautaire.

La Communauté de Communes peut adhérer à tout autre organisme sur simpte décision du Conseil
Communautaire.

ARTICLE 6. CONSEIL DE COMMUNAUTE

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil Communautaire dont [e nombre et [a
répartition des sièges sont fixés par arrêté du Préfet selon les dispositions de ['articte L. 5211-6-1 du
cod e généra I des co[tectivités territoria [es.

ARTICLE 7. BUREAU

En vertu de ['articte L. 521"1"-1"0 du code généraI des coltectivités territoria[es, [e Bureau est composé
du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, [e cas échéant, d'autres membres titulaires du
ConseiI de Communauté.

Le ConseiI Communautaire peut décider de détéguer certaines de ses attributions au Bureau dans les
tjmites fixées à ['articte L. 52!t-7O du code généraI des collectivités territoriates.
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ARTICLE 8. HABILITATIONS

La Communauté de Communes est habil.itée à instruire les dossiers de demandes
d'autorisations d'urbanisme pour [e compte des communes qui [e souhaitent.

En vue d'exercer ses missìons, [a Communauté de Communes peut recevoir par détégation de ses
communes membres l'exercice du droìt de préemption urbain.

ARTICLE 9. I NTERVENTIONS EXTRA-TERRITORIALES

En vue d'optimiser [es conditions d'exercice des compétences qui [ui ont été attribuées, [a

Communauté de Communes peut assurer certaines prestations au profit de communes ou de toute
autre personne morate de droit publ.ic non membre, dans [e respect des disposìtions prévues par
['articte L.5211,-56 du code généraI des cottectivités territoriales et, [e cas échéant, cettes prévues par
[e code des marchés pubtics.

ARTICLE 10. RECETTES

Les recettes de [a Communauté de Communes sont celtes prévues à l'articte L. 521.4-23 du code
généraI des collectivités territoriates.

ARTICLE 11. TRESORIER

Le trésorier de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gitles Croix de Vie est [e comptabte
publ.ic de Saint Cittes Croix de Vie.
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z - Modification des statuts du Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts
et de Beauvoir sur Mer

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates,
Vu La détibération du Syndicat Mixte des marais de Saint Jean de Monts et de Beauvoir sur Mer en
date du 2O février 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte unique : d'approuver la modification des statuts du Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de
Monts et de Beauvoir sur Mer tets qu'ils figurent en annexe de la présente détibération.

3 - Bilan du schéma de mutualisation

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des co[lectivités territoriales, et notamment son articte L.5277-39-1,
Vu [e rapport,

Article unique: PREND ACTE des informations communiquées sur [e schéma de mutualisation du Pays
de Saint Gitles Croix de Vie.

4 - Motion contre l'extraction de granulats marins

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cottectivités territoriates,
Vu [e rapport,
Considérant que les incidences des prétèvements de granulats marins en mer sur les dunes côtières
ne sont pas précisément établies,
Considérant qu'iI existe des alternatives à ces extractions, notamment grâce aux possibitités de
réemploi de gravats de chantier,
Considérant qu'it résuLte de ce qui précède qu'iL convient de suspendre les autorisations
d'extractions en cours ou en projet,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DEMANDE

Article unique : à Monsieur [e Préfet de La Région des Pays de [a Loire de décider [a mise en æuvre
d'un moratoire sur les autorisations d'extraction de granulats marins.

5 - Office de Tourisme lntercommunal : désignation de nouveaux membres
socioprofessionnels au se¡n du comité de direction

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates,
Vu [e code du tourisme, et notamment t'article R. 133-3,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,
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Article 1: d'approuver [a désignation de Mme Mariel.l.e RONDEAU et M. Jean-Marc PEROCHON, en
quatité de membres titutaires représentant [e cotl.ège des socioprofessionnets, secteur (
Hôtetterie >>, au sein du comité de direction de l.'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint
Gitles Croix de Vie ;

Articte z : d'approuver [a désignation de Mme AnnabetLe MARAN, en qualité de membre titulaire, et
Mme Géraldine LONGBIEN. en qualité de membre supp[éante, représentant te col.tège des
socioprofessionnels, secteur << Restaurants/Bars >>, au sein du comité de direction de L'Office de
Tourisme lntercommunal du Pays de Saint Ciltes Croix de Vie ;

Article 3 : d'approuver [a désignation de M. Laurent LAMBOLEY, en qualité de membre suppléant
représentant te collège des socioprofessionnets, secteur << Sites Touristiques >>, au sein du comité de
direction de t'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint Gi[[es Croix de Vie.

6 - Cession de parcelles de terrain en bordure de la zone d'activités économiques
de la Bégaudière par la ville de Saint Gilles Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriates,
Vu [a loi du tl août 2015, dite loi NOTRe,
Considérant que [a ViLl.e de Saint Giltes Croix de Vie est propriétaire de ptusieurs parceltes situées en
Limite de [a zone d'activités économiques de [a Bégaudière, qu'ette souhaite céder à des
investisseurs,
Considérant que ces parcetles ne se situent pas dans un ensemble foncier homogène dont la Vitte
aurait [a maîtrise foncière et qu'il suit de tà que ces terrains ne peuvent pas pour [e moment faire
t'objet d'un permis d'aménager en zone d'activités économiques,
Considérant que dans ces conditions, [a VitLe peut administrer son domaine privé comme elle
['entend,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE :

Article unique : d'autoriser ta Vitl.e de Saint Gi[tes Croix de Vie à céder les parcetles suivantes
- parcelte cadastrée section AB n"97p,
- parcelte cadastrée section AW n'32Op.

FINANCES

7 - Approbation du compte de gestion zor.6

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriates,
Vu les comptes de gestion 2016 étabtis par [e M. [e Trésorier de Saint Giltes Croix de Vie,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 2 mars 2017,
Vu t'avis favorable du groupe de travai[ << finances >> du 7 mars 2017,
Vu [e rapport.
Après en avoir dél.ibéré à t'unanimité,

DECIDE

Article unique : d'approuver les comptes de gestions 2076 de [a Communauté de Communes du Pays
de Saint Gitles Croix de Vie, énumérés ci-après et tets que présentés au rapport :

- Budget Principal
- Budget annexe << Zone d'Activités Economiques >>
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Budget annexe <
Budget annexe <
Budget annexe (
Budget annexe (
Budget annexe <(

Budget annexe (
Budget annexe (
Budget annexe (
Budget annexe (

Ensembte lmmobitier Bégaudière >>

|SMT l(er Fotlet >
Ateliers Retais >>

Modulaire de Bureaux >>

Pépinière d'Entreprises >>

SPANC >
Assainissement Co[f >>

Ports >>

Epandage Chatuts >>

8 - Désignation d'un nouveau Président de séance

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5271-1- et
L.2127-74,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte unique : de désigner comme président de séance. durant ['examen des Comptes Administratifs
2O16 de ta Communauté de Communes, Monsieur Lionel CHAILLOT, lervice-président.

9 - Approbation du compte administratif zo16

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraL des co[ectivités territoriates,
Vu les comptes de gestion 2016 établ.is par [e M. Le Trésorier de Saint Citles Croix de Vie,
Vu les comptes administratifs 2076 présentés au rapport.
Vu l'avis favorable du Bureau du 2 mars 2077,
Vu l'avis favorable du groupe de travai[ << finances >> du 7 mars 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à l'unanimité (3 abstentions), Monsieur [e Président ne prenant pôs part ðu
vote.

DECIDE

Articte unique : d'approuver les comptes administratifs 2076 de [a Communauté de Communes du
Pays de Saint Gitles Croix de Vie, énumérés ci-après et tels que présentés au rapport :

- Budget Principal
- Budget annexe << Zone d'Activités Economiques >>

- Budget annexe << Ensembte lmmobitier Bégaudière >
- Budget annexe ( ISMT l(er Follet >>

- Budget annexe << Ateliers Relais >>

- Budget annexe << Modutaire de Bureaux >>

- Budget annexe << Pépinière d'Entreprises >>

- Budget annexe ( SPANC >
- Budget annexe << Assainissement Gotf >>

- Budget annexe << Ports>>

ro - Affectation des résultats de fonctionnement zo16

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoria[es,
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Vu [es comptes de gestion et comptes administratifs 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau du 2 mars 2017.
Vu l'avis favorabte du groupe de travai[ << finances >> du 7 mars 2o17,
Vu [e rapport et les propositions d'affectation de l'ordonnateur,
Après en avoir délibéré à l'unanimité (3 abstentions),

DECIDE

Article unique : d'approuver l'affectation des résultats 2o16, teLte que présentée au rapport,
proposée par ['ordonnateur pour les budgets énumérés ci-après :

- Budget Principal
- Budget annexe << Zone d'Activités Economiques >>

- Budget annexe << Ensemble lmmobilier Bégaudière >>

- Budget ännexe ( ISMT Ker Foltet >>

- Budget annexe << Ateliers Retais >>

- Budget annexe << Modulaire de Bureaux >>

- Budget annexe < Pépinière d'Entreprises >>

- Budget annexe ( SPANC >
- Budget annexe << Assainissement Golf >>

- Budget annexe << Ports >>

rr - Affectation des résultats du Syndicat mixte du Vendéopôle

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code générat des cottectivités territoriales,
Vu farrêté en date du 14 septembre 2O16 du Préfet de la Vendée prenant acte du retrait du Conseil
Départemental et décidant de [a dissolution du Syndicat Mixte du Vendéopôte au 1e' janvier 2O!7.
Vu La détibération n" 2076-6-02 du 16 novembre 2016 approuvant [a dissotution du Syndicat Mixte du
Vendéopôte au 1e' janvier 2Ot7,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte unique : d'approuver l'affectation des résultats 2016, tel.Le que présentée au rapport,
proposée par l'ordonnateur pour les budgets énumérés ci-après :

- Budget PrincipaI du Vendéopô[e
- Budget annexe << Assainissement >> du Vendéopôl.e.

rz - Taux de fiscalité pour l'exercice zorT

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraL des collectivités territoriates,
Vu te BP 2017,
Vu les états 1259 transmis par la Direction Départementate des Finances Publiques de [a Vendée,
Vu I'avis favorabte du Bureau Communautaire du 2 mars 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Article unique : de fixer les taux de fiscal.ité communautaire ainsi que les produits attendus pour
l'année 2017 comme suit:
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lmpôts et taxes Taux
20!7

Bases 2O17
estimées

Produits 2O17
estimés

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 23,O50/o 15 389 284€ 3 547 230 €
Taxe d'Habitation (TH) 9,960/o 113 508 095 € 11 305 406€
Taxe sur [e Foncier Bâti (TFB) Oo/o 73 928 580 € o€
Taxe sur [e Foncier Non Bâti (TFNB) L,860/o 7 61L 935 € 29 982€
Taxe d'Entèvement des
fiEOM)

Ordures Ménagères 12,600/o 73 468284€ 9 257 003 €

13 - Approbation du budget supplémentaire zorT

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code généraL des cottectivités territoriates,
Vu [e budget primitif 2077,
Vu [e projet de budget supplémentaire 2017,
Vu ['affectation des résuttats 2016,
Vu ['avis favorabte du Bureau du 2 mars 2OL7,

Vu l'avis favorable du groupe de travai[ << finances >> du 7 mars 2Ot7,
Vu le rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité (3 abstentions),

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [e budget supptémentaire 2Ot7 pour [e budget principal, ainsi qu'i[ suit
- Section de Fonctionnement: 589 351,0O €
- Section d'lnvestissement : t3 465 537 ,36 €:

Articte 2 : d'approuver [e budget supplémentaire 2OL7 des budgets annexes, ainsi qu'i[ suit

Article ¡ : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce

dossier.

1.4 - Dotation de solidarité communautaire modification des cr¡tères
d'attribution

Le Conseil Communautaire.
Vu [e code généraI des coltectivités territoriales,
Vu [e code généraL des impôts et notamment son article 16O9 nonies C,

Budget annexe lnvestissement Fonctionnement
Zones d'Activités Economiques 7 917 880,26 € 160 895,00 €
Ensemb[e lmmobi[ier Bégaudière - NV EQUIPMENT 799 992,34€ L86 809,56 €
Modulaires de bureaux 23 721,74€ 37 491,64 €
Pépinière d'entreprises BRETICNOLLES 5UR MER o,o0 € 58 575,37 €
Atetiers Retais 20 277,54€ 720 281,75 €
ISMT I(ER FOLLET 11"5 7L8,77 € 783 234,45 €
Assainissement Cotf des Fontenettes 18 802.45 € 933,42 €
SPANC 0,oo € 6 378.47 €
PORTS 239 655,02 € 69 309,O8 €

TOTAL 2 535 982,06 € 8L7 908,7 4 €
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Vu les déLibérations du Conseit Communautaire du z5 septembre 2074 et 7 décembre 2016,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 2 mars 2017,
Vu l'avis favorabte du groupe de travail << finances >> du 7 mars 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver les nouveaux montants de [a dotation de sotidarité communautaire attribuée
aux communes pour l'exercice 2O!7, tets qu'its figurent ci-après :

Communes Montant DSC

L'Aigui[[on sur Vie 59 657,33€
Brem sur Mer 61 100,59 €

Brétisno[[es sur Mer 64207,25€
La Chaize Ciraud 5s 5i6.84 €

Coëx s3 8so.s6 €
Commeouiers 61+ 539.OO €
Le Fenouitter 60 I+5L.96€

Civrand s6 086,66€
LandevìeitLe 6s9ß,48€

Notre Dame de Riez 63 682,20€
St Cittes Croix de Vie 54042,08€

St Hitaire de Riez 80 so8.8i €
5t Maixent sur Vie L143i89/1€

5t Révérend 71+ 582.97 €

TOTAL 928 492,69 C

Article 2 : dit que [e montant de l'enveloppe consacré à La DSC sera révisé annuellement;

Article 3 : d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce

dossier.

r.5 - Bilan des acquisitions et cess¡ons foncières zo16

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code général des co[ectivités territoriales et notamment l'article L.52Lt-37,
Vu le rapport.
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

Articte unique: PREND ACTE du bitan des acquisitions et cessions foncières 2O16 tet qu'il est
présenté ci-après:
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Budget PrincipaI

Budset Annexe Zones d'Activités Economioues

Nature Acquisitions Cessions
lnformations
Comptémentaires

Terrain de 4 656 m2 << Le Rochat >>

à Saint Maixent Sur Vie
t28 025,15 €

Parcelte AB 257 de 0ha46a56ca

Atetier retais no 9 de 190 m2 sur

terrain de 1 085 m2 ZAE Les

Dotmens à Commequiers

140 000,00 €
ParceLl.e Al( 302 de Oha10a85ca

TOTAL 128 025,15 € 140 000,00 €

Nature Acquisitions Cessions
lnformations
Comp[émentaires

Terrains pour 4 689 m2 ZAE La

Davitière à L'Aiguitton Sur Vie
73 076,92€

Parcetle 4227 de 0ha45a74ca
Parcetle A 1522 de OhaOlaloca
Parcetle A 2 462 de 0ha0Oa05ca

Terrain de2 287 m2 ZAE La

Davi[ière à L'Aiguil.ton Sur Vie
6 684,76€ Parce[Le A 1585 de Oha22a87ca

Terrains pour 5 065 m2 ZAE La

Davi[ière à L'AiguiLton 5ur Vie
72 839,O5 €

Parcelte A 1519 de 0ha45a88ca
Parcelle A 1520 de 0ha04a77ca

ïerrain de2 287 m2 ZAE La

Davitière à L'Aiguitton Sur Vie
6 774,76 € Parcel.[e A 1586 de 0ha22a87ca

Terrain de ! 706 m2 vendu à M.

NEAU et MME LOGEAIS -ZAE La

Fraignaie à Le Fenouitter
37 532,OO € Parcel[e AV 153 de Oha17a06ca

Terrain de 1 157 m2 vendu à SCl

LE FIEF DU MOULIN -ZAE Le Fief

du Moutin à Saint Maixent 5ur Vie

13 884,00 € Parcelle B 1027 de oha11ð57ca

Terrain de 1 810 m2 vendu à SCl

SIP -ZAE La Marzette à Saint
Hitaire de Riez

25 340,OO€ Parcetle C 4221 de 0ha18a1Oca

Terrain de L 957 m2 vendu à SCI

MER ET VIE - ZAE Le Soteil Levant

à Civrand
42 173,35 € Parcelte B 2042 de 0ha19a57ca

Terrain de 7 524 m2 vendu à

SMINOV-ZAE La Fraignaie à Le

Fenoui[[er
53 340,OO € Parcefte AV 769 de oha15ð24cô

TOTAL 39 375,49 € 172 269,35 €
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16 - Office de tourisme intercommunal - Compte administratif zo16

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code généraI des coltectivités territoriales,
Vu [e code du tourisme et notamment l'article L.133-8,
Vu [a dél.ibération du 21 octobre 2OO9 de [a Communauté de Communes Côte de Lumière

approuvant [a création de l.'Office de Tourisme lntercommunal sous statut d'Etablissement Public
lndustrieI et Commercia[,

Vu ta détibération n" 2OL5-7-74 du 77 décembre 2015 du Conseil Communautaire approuvant [e
budget principal et [e budget annexe << Sites Touristiques >> de l'Office de Tourisme lntercommunal
du Pays de Saint Giltes Croix de Vie, pour l'exercice 2016,
Vu [e courrier de t'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint Cilles Croix de Vie

communiquant [es comptes administratifs 2076 votés par [e Comité de Direction de I'EPIC Le

2 février 2077.
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 2 mars 2O!7,
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à I'unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les comptes administratifs 2016 du budget principal et du budget annexe
<< Sites Touristiques > de l'Offîce de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint Cittes Croix de Vie ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce retative à ce

dossier.

r7 - Office de tourisme intercommunal- budget primitif zorT

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des cotlectivités territoriates,
Vu [e code du tourisme,
Vu [e Budget Primitif 2OL7 de l.'Office de Tourisme du Pays de Saint Cittes Croix de Vie,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 2 mars 2077,
Vu le rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article unique : d'approuver [e Budget Primitif 2017 (budget principaL et budget annexe) de t'Office
de Tourisme du Pays de Saint Giltes Croix de Vie.

r8 - AP/CP : réajustement des créd¡ts de paiementzoLT

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des collectivités territoriates et notamment ['articte L 1672-1.
Vu [e BP 2077,
Vu les détibérations n'2O16-3-17 du 30 juin 2016 et n" 2076-7-06 du7 décembre 2O16 relative
aux autorisations de programmes,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 2 mars 2077,
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Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité.

DECIDE

Article 1 :de fixer [e montant des crédits de paiement2OTT et suivants pour les AP n" 1O, 11 et 13
comme présentés au rapport;

Article 2 : d'autoriser ['inscription des crédits au budget supplémentaire 2017 ;

Articl.e ¡ : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à exécuter les Autorisations de
Programme ci-dessus visées dans [a limite des crédits inscrits au budget 2077.

r9 - AP/CP budget annexe Ports : réajustement des créd¡ts de paiement 2017

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cotlectivités territoriales et notamment t'article L.7672-7,
Vu te BP 2077,
Vu ta dél.ibération n" 2076-7-O6 du 7 décembre 2O16 retative au réajustement des crédits de
paiements de l'autorisation de programme n"1 Port de plaisance de Brétignottes sur Mer,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 2 mars 2017,
Vu [e rapport
Après en avoir dél.ibéré à [a majorité (3 oppositions),

DECIDE

Articte 1 : de fixer [e montant des crédits de paiement 2077 et suivants pour les AP n' 1 comme
présenté au rapport;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à exécuter l'Autorisation de
Programme ci-dessus visée dans [a [imite des crédits inscrits au budget 2077.

zo - Dotation européenne LEADER - convention tripartite

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoriates,
Vu l'avis favorable du Bureau du 16 juin 2016,
Vu [a convention tripartite soumise,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e projet de convention tripartite à concture avec [a Région des Pays de [a

Loire et ['ASP en vue de [a mise en æuvre du programme LEADER;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à ta signer ainsi que toute pièce
retative à ce dossier.
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MARCHES PUBLICS / AFFAIRES ¡URIDIOUES

21- L¡ste des marchés publics conclus en zo16

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoria[es,
Vu [e code des marchés publics et notamment son articte 153,
Vu ['ordonnance du 25 juil.tet 2O15 relative aux marchés pubtics et notamment son article 1O2,
Vu [e décret du 25 mars 2O16 retatif aux marchés pubtics et notamment son article 1O7.
Vu l'arrêté du 21 juittet 2O11 pris en application de l'articte 133 du code des marchés pubtics et
relatif à ta liste des marchés conctus ['année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 2 mars 2077,
Vu l'e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

Article 1 : PREND ACTE de [a liste des marchés égaux ou supérieurs à 20 OOO € HT conctus au cours
de l'année 2076:

Article 2 : AUTORISE Monsieur [e Président à pubLier cette liste seton les modalités indiquées.

zz - Attribution du marché d'aménagement de la voie d'accès et des parkings du
complexe aquat¡que

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des cotlectivités territoriates,
Vu l'ordonnance n" 2OL5-899 du 23 juiLl.et 2015 et notamment ses articles 42-1,
Vu [e décret n" 2016-360 du 25 mars 2O16 retatif aux marchés publics et notamment ses artictes
25-l-7" et 66 à 68,
Vu l'avis d'appel publ.ic à concurrence paru sur [e ]OUE, te BOAMP et sur te profiL acheteur
<( www.marchés-sécurisés.fr >> [e 5 février 2017,
Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2077 à l'opération 303,
Vu [e rapport d'anatyse des offres,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à [a majorité (3 oppositions),

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e rapport d'anatyse des offres et te classement des offres qui en résulte ;

Articte 2 : d'attribuer Le lot 1 ( VRD >> du marché d'aménagement de [a voie d'accès et des parkings à

l'entreprise COLAS dont l'offre de base d'un montant de 5o8 142,30 € HT a été jugée [a mieux
disante ;

Articte 3 : d'attribuer [e lot 2 << Aménagements paysagers >> à l'entreprise CA]EV dont l'offre variante
imposée d'un montant de 52 964p0 € HT a été jugée [a mieux disante ;

Articl.e 4 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer les marchés et à prendre
toutes décisions Liées à leur exécution.
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LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2016

En application de l'art¡cle 133 du Code des Marchés publics pour les marchés publics conclus antérieurement au 1er avril 2016
de I'article 107 relat¡f aux marchés cs les marchés conclusEn

85170

85000

12850

79r4r

42360

85170

70400

44700

44985

85300

85000

44800

FRIMAUDÊAU

VERRIER MAJUSCULE

MATHOU CREATION

WESCO

GRANJARD

SAS SAGA MERCEDES

PACKMAT SYSTEM

SDVI

GARNIER ATLANTIQUE SAS

CHALLANS PNEUS

OUEST PARASITERRE

JSA

10 mo¡s

1 an reconduct¡ble 2 fo¡s

l¡vra¡son sous 4 mois

livra¡son sous 3 mo¡s

livraison sous 4 mois

livraison sous 3 mois

1 an reconductible 3 fois

1 an reconductible 3 fois

1 an reconduct¡ble 3 foìs

2e/06/2oL6

28106/2016

02/12/2016

02/L2/20t6

02/12/2016

02/12/2016

74/12/2016

72/07/2OL6

rs/07/2oL6

ß/07/201.6

12/07/2016

08/oL/2OL6

29/03/2016

1,2/04/2016

40 000,00

40 000,00

5 000,00

6 100,00

26 100,00

18 500,00

4 000,00

1 500,00

80 000,00

15 000,00

6 000,00

25 000,00

25 000,00

2 000,00

3 000,00

15 000,00

8 000,00

2 000,00

500,00

127 500,00

L27 274,60

100 068,62

LZ1 000,oo

50 000,00

0,00

1 000,00

Bdc

Bdc

ord¡naire

8dc

Bdc

Bdc

lot n'1: Collège pr¡vé Saint-Gilles

Lot n'2: Collège Garcie FERRANDE

Lot n'3: Collège d'A¡zenay

Lot n'L; Mobil¡er adulte

Lot n'2: Mobilier enfant

Lot n'3: Jouets / Jeux et accessoires

Lot n"4: Matériel de puér¡culture

Lot n'5: L¡nge

Lot n'1: Porteur pour BOM de 26 tonnes

Lot n"2: BOM de 26 tonnes

Lot n'3: Porteur pour BOM de 32 tonnes

Lot n"4: BoM de 40 m3

Fourniture, pose et entret¡en des pneus PL

Lot n" 1 Frelons

Lot n"2 Rongeurs et ¡nsectes

FOURNITURES

de 20 000,00 € HT à E9 999,99 € HT

Foufniture et l¡vraison de fourn¡tures scola¡res pour les collég¡ens du canton

20L6-O25

20!6-026

2016-O27

Fourn¡ture, llvralson et/ou ¡nstallat¡on de mobll¡er et de divers équ¡pements pour les structures enfance

20L6-O54

2016-055

2016-056

2016-o57

20L6-058

de 90 000,00 € HT à 208 999,99 € HT

Néant

supérieur ou égal à 209 000,00 € HT

Fourniture, llwa¡son, montãge et mlse en servlce de dex véhicules équ¡pés pour le collecte des déchets ménagers assimllés

2016-028

2016-029

2016-030

2016-031

SERVTCES

de 20 000,00 € HT à 89 999,99 € HT

2016-001

Destructlon nuislbles

2016-012

2016-013

MONTANTen euros HT

max¡mum /mrnrmum / pênode
pér¡ode

rrulArRr /
ATTRIBUTAIRE

CODE POSTALDUREEFORMEOBJgfNUMTRO DATE DE

NOTIFICATION



€naeüen des espaces vertt du Gué Gorand

45270

45270

a5270

85470

33260

85109

8s22O / 85304

85800

Contrôls et vérif¡Gtions pér¡odiquÊs réglementã¡res

85190

85170

44724

85170

69003

85170

85301"

25000

75009

de 90 fi10,00 € HT à 208 99999 € HT

85470

85020

62720

85340

Locatlon et/ou entret¡en de vêtements de trava¡l et de l¡nge

85230

85230

85230

ASFODEL

ATTELAGE ÐE LA VIE / SEVE ET

SOURCE

ASFODEL

ACTITIUM SECURITE

VAGO SARL

AMP INTERACTIVE

VOISNEAU / NOMBALAIS

SARL GARAGE DU CENTRE

QUALICONSU!T

BUREAU VERITAS

EXTINCTEURS NANTAIS

BUREAU VERITAS

SAGA I.AB

BUREAU VERITAS

ESPACE fÊCHNOLOGIE

ITEM Etudes et Conseil

FCI GERER LA CITE

ACTITIUM SECURITE

SOLIHA

PILLIOT ASSURANCES

NIL SAS

STI BLANCHISSERIE

SLI BTANCHISSERIE

SLI BLANCHISsERIE

1 an reconductible 3 fo¡s

1 an reconduct¡ble 3 fo¡s

1 an reconduct¡ble 3 fois

du 03/O7 au 28|OA/2O'J.6

1 an reconductible 3 fois

1an

1 an reconductible 1 fo¡s

1 an reconductible 2 fo¡s

1 ân reconductible 3 fois

L an reconductible 3 fo¡s

TF: 9 mo¡s

To:3 mois

L an reconductible 3 fo¡s

1 an reconduct¡ble 3 fo¡s

3 ans

148 mo¡s

1 an reconduct¡ble 3 fo¡s

4 ans

4 ans

4 ans

12/04/2OL6

t3/04l2oL6

12/D4/201.6

72/04/2OL6

29/0612016

72/07120L6

281o7/201.6

or/0812076

29109/2076

04/1,O/2016

04/LO12076

t4/7012016

t6/10/2016

04/ro/2016

08/1712076

30/7u2076

D5/o!2017

o7/0L/2OL6

2A/OL/2O\6

02/03/2OL6

2s/os/2oL6

04/0712OL6

04/0712016

04lo712016

16 583,65

4 986,28

6 102,90

40 776,27

69 919,72

44 900,00

80 000,00

60 000,00

7 000,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

9 500,00

900,00

2 500,00

35 000,00

50 670,00

20 000,00

150 000,00

168 823,20

!46 306,73

200 000,00

50 000,00 /4ans

140 000,00 /4ans

3 000,00 /4ans

30 000,00

ls 000,00

3 000,00

500,00

500,00

800,00

3 000,00

150,00

8 000,00

5 000,00

sans m¡ntmum

100 000,00

100 000,00

20 000,00 /4ans

50 000,00 / 4ans

500,00 / 4ans

Bdc

Bdc

8dc

ordinaire

ordinaire

ord¡naire

AC mult¡-attrib / BdC

Bdc

Bdc

Bdc

Tranches

Bdc

Bdc

ord¡naire

ordinaire

Bdc

Bdc

Bdc

Bdc

Lot n'1 : Entretien des Espaces Nãturels Sensibles

Lot n"2 : Êntret¡en des sent¡ers et fauche exportée des prair¡es

et ourlets

Lot n'3 : Entretien des abords du barrage du Gué Gorand

Surveillance et gardiennage des biens aux abords des

établ¡ssements de nu¡t

Gest¡on des a¡res d'accue¡l des gens du voyage

Réal¡sation d'un fìlm présentânt le projet de port de pla¡sance

de Brétignolles-sur-Mer

lransport par car

Entretien et réparation des VL et VU

Lot n'1: ¡nstallations électriques

Lot n"2: VMc

Lot n"3: gaz combust¡ble

Lot n"4: ext¡ncteurs

Lot n'5: portes et portails

Lot n"6: aires de jeux

Lot n'7; prévent¡on des risques l¡és aux légionnelles

Maintenance des équipements informat¡ques

Etude sur les mob¡lités et réal¡sation d'un schéma local de

transport

Conse¡l en matière fiscale et frnanciere

Gard¡ennage des déchèter¡es

Suiv¡ de I'an¡mation de l'oPAH

Assurance Dommage - Ouvrage

du complexe aquat¡que

Entret¡en ménager des bât¡ments

Lot 1: Seruices technique et collecte

Lot n'2: Multi-accueil de 5t-H¡laire-de-Riez

Lot n'3: Entretien des pârkas du service collecte

2016-01^4

2016-015

20L6-O\6

20r6-oL7

20t6-o22

zo16-034

2016-037

2016-039

20t6-o4t

20L6-O42

20L6-O43

2016-044

2016-045

2015-046

2076-047

2016-051

2076-D5Z

2015-053

2016-000

20L6-OO4

2016-009

2016-019

20L6-O22b

20t6-o23

20L6-O24



44200 / 85164
85306 / 44860
44860 / 34000

7SOI1, / 85106

85300

85800

85300

85803

85800

79000

44330

85305

85190

33700

85100

85800 / 85710

50110

TETRARC / SETEB

SERBA / AREA ETUDE5

AREA CANOPEE / ATELIER

ROUCH / MSB

T.S.O

GUIGNE

GAUVR¡T

GATEAU FRERES

TFEE

SAS ERCO

EURL METAL CREATION

MERCERON TP

SEDEP SAS

fEMSOL

ATLANTIQUE SCAPHANÞRE

Groupement GTP / CHEVRIER

TP

MARC SA

Garantie de Parfa¡t

Achèvement des Travaux

18 mo¡s

2 mois

3 jours

8 semaines

3 semaines

1,5 mois

15 jours

30 jours

7 semaines

ou09/2076

76/07/2076

L7 /02/2076

2s/03/201.6

2s/os/2oL6

2s/os/2016

20/07 12076

12/07/2016

2810712016

20/O7 /2OL6

27 /o7 /2016

502 330,00

87 041,OO

11 152,00

2 908,50

11 830,00

3 840,70

28 025,20

65 051,50

76 834,00

40 729,50

7 999,OO

s2 L35,75

105 000,00

90 327,OO

ord¡naìre

ordinaire

ordinaire

ordinaire

ord¡na¡re

ord¡naire

ord¡naire

ord¡naire

ord¡naire

ordinaire

ord¡na¡re

Maîtrise d'æuvre
pour la construction d'une salle de spectacles

lnstallat¡on d'un système de surve¡llance dans le cadre du PoS

du complexe aquat¡que

Lot n'L: clo¡sons

Lot n'2: Peinture

Lot n'3: Electricité

Lot n'4: Plomberie

Fourniture et installation d'équipements de cu¡s¡ne - PUV de

Sa¡nt-Maixenl-sur-Vie

Fourniture et pose de garde-corps et de ma¡ns courantes sur les

ouvrages des Demo¡selles, des Becs et des Mouettes - St-

Hilaire-de-R¡ez

Travaux d'aménagement de l'ouvrage de défense contre la mer
des Becs - st-H¡la¡re-de-Riez

Travaux d'extension de la plateforme du Centre Techn¡que

lntercommunal et protection lncendie

Lot n'1: Améliorat¡on du d¡spositif d'au5cultation et essais de

caractérisal¡on des matér¡aux du barrage

Lot n'2: lnspection et essa¡ de mise en charge de la condu¡te de
vidange de fond

Travaux d'arrachage
mécanique de la Jussie

fravaux de sécur¡sat¡on

du barrage du Gué Gorand

à €HTou

2016-040

TRAVAUX

de 20 000,00 € HT à 89 999,99 € HT

2016-003

Opératlon de réhabilltat¡on d'un bâtlment ¡ndustriel

2016-005

2016-006

2016-007

2016-008

2015-011

20L6-O20

201,6-02r

2016-035

M¡se en sécurité du barrage du 6ué Gorand

2016-033

2016-038

de 90 000 € HT à 5 224 999,99 € HT

201,6-032

2016-036

supérieur ou égal à 5 225 000,00 € HT

NEANT



TISTE DES MARCHES PUBTICS RECONDUITS EN 2016

a5220

85300

85800

4s270

85000

92800

68390

85804

BUZZ CRAPHIC

MERCÊRON TP

GTP

ASFODEI-

QUADRA

CEDRALIS

ASTECH

VERRIER MAIUSCULE

non

non

non

oui (x1)

oui (x2)

oui (x2)

ou¡ (x3)

t2los/zot6

251O5/ZOt6

26lO5l2Ot6

26lÙs/2076

30losl2oL6

L2lO6/2016

72/06/2076

t2lo6/2OL6

L2l06/2076

7Zl06/2076

09107/201.6

25 000,00

750 000,00

750 000,00

100 000,00

20 000,00

sa ns

35 000,00

3 000,00

10 000,00

10 000,00

s 000,00

73 707,70

5 000,00

sans

I 000,00

Fourniture de supports de communication
Lot n'1: S¡gnalét¡que

Lot n'1: Enrochement / terrassement

Lot n'2: Ré-ensablement

Lot n'3: pose de grillate tan¡velles

Location et ma¡ntenance
du oârc reoroEraohioue

Système d'alerte à la population

Fourn¡ture conteneurs aériens

Fourn¡ture de conteneurs semi-enterrés

Fourniture de conteneurs enterrés

Systèmes de contrôles d'accès pour les conteneurs enterrés

existants

Fournitures administrâtives

2074-O27

Ttavaux d'urgènce de C'éfens€ contre l¿ Mer

2014-029

2014-030

2014-031

2073-O43

2015-030

20!5-032

2015-033

2015-034

2015-035

2015-081

MONTANTen euros Hl 
ÐATE 0E

min¡mum / période maximum / période RECONDUCTION

RECONDUCTIBTE

EN 2017 (restant)
CODE POSTAIATTRIBUTAIREOEJETNUMERO



Fourn¡ture et livraison de carburants

447A6

85150

85150

35012

45270

69009

85304

44472

85190

56800

85300/8s300/8s800

lmpressÌon de documents administratifs

85270

85150

85220

85033

92234

cPo

BRETECHE

LORANS ROBINETTERIE

GRIVET FILS SARL

CONTENUR

80DtN SAS

ATLANTIC VERT

SAS TRICHET

CELLULOSE DE BROCELIANDE

CDL ÊLEC / SONEPAR 5UD-

OUEST/ REXEL France

TESSIER COMMUNICATION

OFFSET 5

BUZZ 6RAPHIC

SAUR

CHEQUE DEJEUNER

oui (x2)

oui (x2)

oui (x2)

non

non

ou¡ {x1)

oui (lx)

oui (x2)

oui (x2)

oui (x1)

oui (x1)

non

ou¡ (x1)

oui fx2)

79107/2076

2uo7/2ot6

LO/O9/2016

01-lto/2oL6

06lro/2oL6

06177/2076

os/tL/2076

09lLL/2Ot6

ß/1,L/2OL6

28177/2ot6

oLloT/2OL7

oLlol/2077

0rlou20t7

ouoT/2077

orloT/2077

sa ns

40 000,00

30 000,00

22 000,00

275 000,00

20 000,00

68 500,00

1 000 000,00

36 000,00

32 000,00

20 000,00

45 000,00

ls 000,00

25 000,00

15 000,00

68 000,00

35 000 titres

sans

10 000,00

10 000,00

5 000,00

150 000,00

7 000,00

10 000,00

100 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

10 000,00

5 000,00

7 000,00

1 000,00

30 000,00

20 000 litres

lot n'1: Gãzole

Lot n"2: GNR

Lot n'3: AdBlue

Fourniture et l¡vraison de matériel de plomberie

Entretien et maintenance des véhicules PL Lot n'1: Bennes et
po¡ds ¡ourds

Ëntretien et maintenance des véh¡cules PL Lot n'2: Engins

Fourniture de bacs roulants et de leurs pièces détachées

Travaux de voirle programme 2013-20i-7

Fourn¡ture de fournitures de clôtures pour la gestion durable
du trait de côte

Lot 1 tourniture de petites fourn¡tures de clôtures

Fourniture de fournitures de clôtures pour la gestion durable
du trait de côte

lot 2 Fourn¡ture de piquets et de gan¡velles

Fourniture et l¡vraisons de couches jetables

Fourn¡ture et livra¡son de pet¡t matériel électrique

Lot n'1: lmpr¡més adm¡nistrat¡fs

l"ot n'2: Supports de commun¡catlon

Lot n'3: Autocollants

SPANC

Fourniture, livraison et gestion de titres restaurant

20!4-O37

2014-038

20L4-O39

20r4-o47

2015-106

2075-10"1

2074-O49

2073-062

20t5-rr7

2015-118

201,5-L23

2015-136

207s-037

2015-038

201s-039

2015-085

2015-L39



cottEcTE

23 - Redevance d'élimination des déchets issus d'activités professionnelles :

approbation des tarifs zorT

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des coltectivités territoria[es,
Vu La déLibération du 15 octobre 2011 portant mise en place d'une Redevance Spéciate des
professionnets,
Vu l'avis favorable du Bureau du 2 mars 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à l'unanimité,

DECIDE

Article 1 : de fixer ainsi qu'i[ suit les tarifs de [a redevance spéciate pour l'élimination des déchets des
activités professionnetles au titre de l'année 2C77 :

Pour les commerces :0þ236 € par litre;

Pour les campings

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à mettre en æuvre cette redevance
sur [e territoire communautaire.

Givrand. [e 29 mars 2077,
Le Président,
Christop he CHABOT

Nombre de coltectes
hebdomadaires

Prix part fixe Tarifs part variabte f arif 2077 par emptacement

2 collectes 24,1-7€ 3,13€ 27,24€
3 cotlectes 24,77€ 4,70€ 28.81€
4 cotlectes 24,77€ 6,27 € 30,38 €
5 coltectes 24,77€ 7,84€ 31,95 €
6 collectes 24,77€ 9,4]-€ 33,52€
7 cotlectes 24,7!€ 70,99 € 55,10 €

2t/2r


