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

SEANCE du 21 septembre 2O17

L'an deux mitle dix-sept, Le 21 septembre, l,e Conseil de [a Communauté de Communes du Pays

de Saint Ciltes Croix de Vie, dûment convoqué [e 14 septembre, s'est réuni à [a salte du Cotf des
Fontenettes à t'AiguitLon sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Conseillers communautaires présents : Lorc NAULET, Christian PRAUD, Jocetyne RETRIF, ]ean
HEIïZMANN, Christophe CHABOT, CéLine DELOMME, CiLl.es ROUSSEAU, Thierry BIRON, Christophe
PRAUD, Henri CUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, lean-PauL ELlNEAU, Fabrice
DEVAUD, René VIAUD, lsabelte TESS|ER, André MENUET, Phitippe PERROCHEAU, PhiLippe BERNARD,

Nathatie PLANTADE, lsabetle DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice VRICNAUD, François BLANCHET,
Denise RENAUD, Michel BOUSSEAU, ]oëL CIRAUDEAU, Béatrice lUSTlN, Bruno LABARRIERE, Laurent
BOUDELIER, Valérie VECCHI, Frédéric MICHON, Monique MOIZEAU, Fabien COUïHOUIS, Françoise
SIMON, Dominique IOYAU, lean-Yves LEBOURDAIS, Chantal CREAU, ]ean CROSSIN, Raymond DUPE,

Lucien PRINCE, Anna-Marie LE BIHAN

Conseitlers communautaires absents et excusés: Nadège GIRAUD, Laurence CARREAU, Lionel
C HAI LLOT, J osette ALABERT, I ea n-Pierre COSTES

Pouvoirs : Nadège CIRAUD à Loïc NAULET / Laurence CARREAU à Fabrice DEVAUD / Jean-Pierre
COSTES à Thierry BIRON

L/16



DELIBERATIONS............

1- Désignation de nouveaux dé|.égués au sein de deux syndicats mixtes

2- Désignation de représentants au seìn des groupes de travait....

3 - Modification des statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes Croix de Vie
.5

4 - Définition de ['intérêt communautaire suite à [a modification des statuts de [a Communauté de
Communes du Pays de Saint Citles Croix de Vie......... .................5

Flt{^NcEs 7

5 - Tarifs de [a taxe de séjour à compter de [a saison 2018

7 - Dél.ibérations fiscales relatives aux abattements et exonérations pour ['exercice 2O18 .............L0

8 - lnstitution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales................ ......................10

9 - Taxe pour [a Gestion des mitieux aquatiques et ta prévention des inondations (GEMAPI)..........11

10 - Versement d'une subvention d'équiLibre au CIAS du Pays de Saint Giltes Croix de Vie.............L1.

11 - Transfert de l'excédent budgétaire du SIAEP de La Vatlée du Jaunay au titre de [a compétence
<< Entretien et restauration des rivières et zones humides >> au Syndicat Mixte des Marais, de [a Vie.

du Ligneron et du Jaunay t2

HARCHES PUBUCS TAFFATRES 

'UR|D¡QUES 
................12

12- Construction du multiplexe aquatique : avenants en plus et moins-va[ue...................................1.2

HABITAT.....

13 - Mise en ptace d'une Conférence lntercommunate du Logement (ClL)........... ..........14

,.................. 14

14 - Service de transport à [a demande : modification du règtement.. .......14

TOUR¡SIIE. 15

15 - Classement station de tourisme ......................15

16 - Modification des statuts de t'Office de Tourisme lntercommunat............... .............15

17 - Renouvettement de [a convention d'objectifs entre [a Communauté de Communes et l.'Office
de Tourisme du Pays de Saint Gittes Croix de Vie......... .............16

4

4

.4

.4

7

2/L6



Le ConseiI Communautaire, à funanimité,

désigne comme secrétaire de séance Monsieur Laurent BOUDELIER, conformément aux dispositions
de ['articte L.2727-75 du code généraI des coltectivités territoriates.

Le ConseiI Communautaire, à I'unanimité,

Prend acte des décisions prises par [e Président et [e Bureau Communautaire dans l'exercice de leurs
dé|.égatìons conformément aux artictes L. 272t-22 et L. 2122-23 du code général des cottectivités
terrìtoriates.
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DELIBERATIONS

ADMINISTRATION GENERALE

1- Désignation de nouveaux déLégués au sein de deux syndicats mixtes

Le Conseil Communautaire,
Vu [e code généraL des coltectivités territoriates, notamment ses artictes L.2722-7, L.5271-7 et
L.5771-7,
Vu tes statuts des organismes extérieurs dont des sièges sont à pourvoir,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte unique : de pourvoir tes différents sièges vacants dans les organismes extérieurs ainsi qu'il
suit :

Syndicat mixte des Marais de [a Vie du Ligneron et du Jaunay (siège de suppléant vacant)
Candidat : Lionet GOISEAU,
Nombre de votants : 44,
Suffrages obtenus '. 44.,

M. Lionel GOISEAU est déclaré étu.

a Syndicat intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de ta Vattée du Jaunay (siège de
supp[éant vacant) :

Candidat : Lionel. GOISEAU,
Nombre de votants : 44,
Suffrages obtenus : 44,
M. LioneI COISEAU est déclaré étu.

2- Désignation de représentants au sein des groupes de travaiI

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code générat des coltectìvités territoriales,
Vu [e règtement intérieur du ConseiI Communautaire,
Après en avoir dél.ibéré à [unanimité,

DECIDE

Articte unique : de désigner les étus mentionnés ci-dessous pour siéger dans les groupes de travail
suivants :

a

<< Défense contre [a Mer et Prévention des lnondations >>

<<Prévention et sécurité >> :

<< Enfance >>

<< Equipements sportifs >>

<< Construction / Entretien des bâtiments communautaires >>

<< Voirie, pistes cyctables, ingénierie >>

Ctaude IOLLY
C[aude ]OLLY
Dominique MARïINEAU
Frédéric MICHON

Sandrine AVRILLA
LioneI GOISEAU
LioneI GOISEAU
Claude IOLLY
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3 - Modification des statuts de [a Communauté de Communes du Pays de
Saint CiLLes Croix de Vie

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des coltectivités territoriates, et notamment ses artictes L. 5211-5-1 et suivants et
L.52t4-23-7,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire, en date du 7 septembre 2017,
Vu [e rapport,
Après en avoir déLibéré à [a majorité (3 oppositions, 2 abstentions),

DECIDE

Article 1 : d'approuver [a modification des statuts de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Citles Croix de Vie en vue:

- du transfert de [a compétence assainissement afin de réunir les conditions nécessaires au

maintien de La DCF bonifiée;
- de [a prise en compte du nouvel intituté de certains groupes de compétences ;

Articte 2 : d'approuver les statuts ainsi modifiés tels qu'its figurent en annexe à [a présente
détibération ;

Article ¡ : d'autoriser Monsieur le Président à notifier [a présente détibération à l'ensemble des

communes membres afin que [eurs conseils municipaux puissent détibérer sur ce sujet dans les

conditions de majorité qualifiée requises à l'article L. 5277-L7 du code générat des cottectivités
territoriales.

4 - Définition de l'intérêt communautaire suite à La modification des statuts
de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Giltes Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général. des collectivités territoriales, et notamment son article L.5774-16,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 7 septembre 2077,
Vu [e rapport,
Considérant [a nécessité de définir L'intérêt communautaire pour [es compétences faisant appel. à
cette notion,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1: de définir L'intérêt communautaire, pour les 6 compétences intercommunates qui y font
référence, ainsi qu'il suit:

1) Aménasement de l'esoace Dour [a conduite d'actions d'intérêt communautaire :

Sont reconnues d'intérêt communautaire [a conduite d'études et ta participation à des études et
projets d'aménagement de l'espace communautaire (études relatives aux mobitités. aux transports,
a ux i nfrastructu res d'i ntérêt commu nautaire).
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2l
communautaire:

Sont d'intérêt communautaire les actions suivantes :

- La construction et l'entretien du commerce muttipte rural de Saint Maixent sur Vie,
- La construction et l'entretien de [a boutangerie du Moutin des Gourmands à Saint Révérend,
- La construction et l'entretien de [a crêperie du Moutin des Gourmands à Saint Révérend,
- La construction et l'entretien de [a Maison du Terroir à Brem sur Mer.

3) Politique du logement social d'intérêt communautaire et action par des opérations d'intérêt
communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées :

Sont reconnues d'intérêt communautaire les actions suivantes

L'étaboration et [a mise en æuvre du Programme Local de l'Habitat,
L'animation de [a conférence intercommunale du logement,
L'entretien du parc de [ogements sociaux communautaires,
La conduite des procédures contractueltes d'amétioration de ['habitat (OPAH,...),

La contribution au financement du fonds solidarité [ogement,
L'étaboration et [a mise en æuvre d'une potitique communautaire d'aide à l.'habitat (accueil
de permanences de partenaires ayant pour missions l'information sur [e logement, l.'appui à

['amélioration énergétique de l'habitat, ... ; aide à l'accession à ta propriété et à famétioration
énergétique de l.'habitat).

41 2' Construction. entretien et fonctionnement d'équipements culturets et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préé[émentaire et étémentaire d'intérêt
communautaire;

Sont reconnus d'intérêt communautaire les équipements suivants

Le multiplexe aquatique du Catineau,
Le dojo de Commequiers,
Le stand de tir de Saint Hilaire de Riez,

La satle de gymnastique du Fenouittet
Le GoLf des Fontenelles,
L'écote de musique FA 5l LA de t'AiguiLl.on sur Vie,
La sa[[e de spectactes du Gatineau,
Les équipements sportifs annexes au lycée de Saint Citles Croix de Vie.

5) Création. aménagement et entretien de [a voirie :

Sont reconnus d'intérêt communautaire [es voies suivantes, conformément aux plans annexés :

- la liaison Saint Gittes Croix de Vie - [e Fenouilter (chemin du Grand Fief),
- [a liaison Saint Cittes Croix de Vie - Civrand (route de t'AiguiLLon),
- [a [iaison Saint Hitaire de Riez - Notre Dame de Riez (route de [a Marzetl.e),
- [a liaison Saint Hitaire de Riez - Le Fenouilter (chemin des Vattées),
- [a liaison Commequiers - Saint Maixent sur Vie (rues de [a Brigassière et du VaL de Vie),
- [a liaison Commequiers - Chaltans (secteur de Garanger),
- [a liaison Notre Dame de Riez - Commequiers (route des Garateries),
- [a liaison Le Fenouilter Saint Révérend (secteur des Bazinières),
- [a liaison Saint Révérend - l.'Aiguitl.on sur Vie (secteur de [a Guédonnière),
- [a liaison Sion - Les Demoiseltes à Saint Hilaire de Riez (avenue des Becs),
- [a liaison LandevieitLe - RD 40 (rue de L'Océan),
- [a liaison [e Fenouitter - Notre Dame de Riez (chemin du Doyenné).
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6) Actions sociales d'intérêt communautaire :

Sont reconnues d'intérêt communautaire les actions suivantes

La construction et l'entretien du centre d'hébergement temporaire de Saint Citles Croix de
Vie,
La construction et fentretien de f EHPAD de ta Chaize-Giraud,
La construction, t'entretien et l'exploitation de [a petite unité de vie pour personnes âgées de
Saint Maixent sur Vie.

Article 2 : d'autoriser Monsieur te Président à signer tout document en rapport avec cette question.

FINAI{CES

5 - Tarifs de [a taxe de séjour à compter de [a saison 2018

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriates,
Vu [a loi n" 2O76-!9f 8 du 29 décembre 2016 de Finances rectificative pour 2016,
Vu la loi n" 2075-1785 du 29 décembre 2015 de Finances pour 2O16,
Vu [a toi n" 2074-7654 du 29 décembre 2ot4 de Finances pour 2015,
Vu [e décret n'2011-1248du 6 octobre 2011 retatif au barème de [a taxe de séjourapplicabte aux
hébergements de tourisme ctassés cinq étoites,
Vu te décret n" 2O15-97O du 51 juitlet 2015 relatif à La taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire,
Vu l'arrêté du 30 novembre 2015 pris pour l'apptication de I'articte R. 2335-51 du code général des
cotlectivités territoria[es,
Vu l'arrêté du L7 mai 2016 relatif aux modatités de transmission et de pubtication des informations
concernant [a taxe de séjour et [a taxe de séjour forfaitaire,
Vu La détibération du 19 janvier 2Ot7 de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes Croix
de Vie relative à [a taxe de séjour,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'abroger ta détibération en date du 19 janvier 2077. se rapportant au même objet;

Article 2: d'instaurer [a taxe de séjour au réel sur l'ensembl.e du territoire intercommunal du Pays de
Saint Giltes Croix de Vie dans les conditions définies par [a présente délibération ;

Article 3 : de fixer [a période de perception du 1er avril au 3O septembre ;

Articte 4 : de fixer les tarifs par nuit et par personne conformément au tableau suivant :
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Ca tégo ri e d'h éb erge m en t
Part

Communauté de
Communes

Part
Département

TOTALA PAYER

Pataces et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de ctassement touristique équivalentes

4,OO € 0,40 € 4,40€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristíques de classement touristique
équivalentes

1,88 € o,19 € 2,O7€

Hôtets de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles et tous tes autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivaIentes

1,69 € o,17 € 1,86 €

Hôtets de tourisme 3 étoíles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équívalentes

1,05 € 0,11€ 1,16 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourìsme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et
tous les autres etablissements presentant des caractéristiques de
classe m e n t to u ristiq u e éq u i va len tes

o,80 € 0,08 € o,88 €

Hôtels de tourisme L étoile, residences de tourisme 1 étoile, meublés
de tourisme 1 étoile villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres
d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs
de stationnement touristiques pdr tranche de 24 heures et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de ctassement
to u ristiq ue éq u iva lentes

0,58 € 0,06 € 0,64 €

Hôtels et résidences de tourisme villages de vacances en attente de
classement ou sans classement

0,56 € 0,06 € a62 €

þleublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de
classement ou s¿ns classement

0,56 € 0,06 € 0,62 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
ca ra cté ri stiq u e s é q u i va I e n tes

o,55 € 0,06 € 0,61€

Terrains de camping et terrains de caravanage ctassés en 1 et 2
étoiles et tout dutre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 € o,o2 € o,22 €

Articte s : d'établir une équivalence entre un labet commercial et [e ctassement au sens du code du
tourisme comme suit:

Article 6 : d'appliquer les exonérations pour :

o les personnes mineures,
o les titutaires d'un contrat de travaiI saisonnier employés dans ['une des communes

du territoire intercommunat,
o les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement

temporaire,
o les personnes qui occupent des locaux dont [e loyer est inférieur à 5 €/nuit;

C[assement étoi[es 1 étoi[e 2 étoites 3 étoites 4 étoites 5 étoites

Cîtes de France 1 épi 2 épis 3 épis 4 épis 5 épis

Ctés Vacances 1 c[é 2 ctés J ctes 4 ctés 5 ctés

Articte 7 : de fixer au 20 octobre [a date de versement de [a taxe de séjour au receveur;
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Articte 8 : d'appliquer les sanctions suivantes

en cas de défaut de déctaration, d'absence ou de retard de paiement de [a taxe

collectée, le Président adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux

intermédiaires mentionnés à ['article L.2333-33 ainsi qu'aux professionnets mentionnés

au ll de l'articte L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

o faute de régutarisation dans te déLai de trente jours suivant [a notification de cette
mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déctarant

défail.tant trente jours au moins avant [a mise en recouvrement de t'imposition. Tout

retard dans [e versement du produit de [a taxe donne tieu à l.'application d'un intérêt
égal. à O,75 o/o par mois de retard.

Article 9 : de préciser que cette délibération, qui prendra effet [e 1e' avri[ 2o18, sera transmise

pour affichage aux propriétaires ou gestionnaires de tous les établissements entrant dans tes

catégories suivantes:

o pataces ;

o hôtets de tourisme ;

o résidences de tourisme ;

o meubtés de tourisme, chambres d'hôtes ;

o viltages de vacances ;

o terrains de camping et terrains de caravanage et tout autre terrain
d'hébergement de plein air ;

o ports de ptaisance ;

o emptacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures ;

o autres formes d'hébergement;

Articte 1O: d'autoriser Monsieur [e Président à prendre toutes les mesures nécessaires à [a mise

en æuvre de cette taxe.

6 - Décisions Modificatives

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraL des cotlectivités territoriates et notamment son article L.7672-7,
Vu le BP 2ot7 et ses décisions modificatives,
Vu l'avis favorable du groupe de travai[ << finances >> du 5 septembre 2077,
Vu l'avis favorable du Bureau du 7 septembre 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité (3 abstentions),

DECIDE

Article r : d'approuver [a Décision Modificative n" 2 au Budget Principal. et [a Décision Modificative
no 1 des budgets annexes << Zones d'Activités Economiques >> et << Ensembte lmmobilier Bégaudière >

tetles que présentées au rapport;

Articte z : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant. à signer tout document retatif à

['exécution de cette détibération.

o
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7 - DéLibérations fiscales retatives aux abattements et exonérations pour
['exercice 2O18

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code généraI des coltectivités territoriates,
Vu [e code générat des impôts,
Vu La détibération no 2jt2-6-Ot+b du Conseil Communautaire du 27 septembre 2O!2,
Vu La déLibération no 2OL4-7-O5 du Conseil Communautaire du 25 septembre 2014,
Vu La détibération no 2076-5-06 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2O16,

Vu l'avis favorable du groupe de travai[ << finances >> du 5 septembre 2Ot7,
Vu l'avis favorable du Bureau du 7 septembre 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : de maintenir les décisions fiscales en matière d'abattements et exonérations, mentionnées

dans [a détibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2076;

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

dossier.

8 - lnstitution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code générat des collectivités territoriates,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << finances >> du 5 septembre 2017,
Vu l'avis favorable du Bureau du 7 septembre 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à [unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'instituer [a taxe annuette sur les friches commerciates à compter du 1e' janvier 2018 ;

Articl.e 2 : de fixer [es taux de base à :

- 10 o/o pout [a première année d'imposition
- 15 o/o pout [a 2ème année d'imposition
- 20 o/o à compter de [a 3è'" année d'imposition ;

Articl.e 3 : de ne pas prévoir de majoration ;

Article 4 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce

dossier.
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9 - Taxe pour [a Cestion des milieux aquatiques et [a prévention des
inondations (CEMAPI)

Le ConseiI Communautaire.

Vu [e code général des collectivités territoriates,
Vu [e code général des impôts,

Vu l'article 1530 bis du code général des impôts,
Vu l'avis favorable du groupe de travait << finances >> du 5 septembre 2077,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 7 septembre 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'instituer [a taxe pour ta gestion des milieux aquatiques et [a prévention des inondations
pour l'année 2078:

Articte 2 : d'arrêter [e produit de ta taxe pour [a gestion des mitieux aquatiques et [a prévention des

inondations à 432 18O € représentant 6 € par habitant;

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

dossier.

10 - Versement d'une subvention d'équilibre au CIAS du Pays de Saint Gil.l.es

Croix de Vie

Le ConseiI Communautaire,

Vu [e code général des cotlectivités territoriates,
Vu La déLibération n'2O15-4-O1 du 25 juin 2015, approuvant [a création d'un Centre lntercommunal

d'Actions Sociates,

Vu [e BP 2oL7 et ses décisions modificatives,
Vu le rapport,
Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [e versement d'une subvention d'équil.ibre au budget CIAS d'un montant de

50 000€;

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

dossier.
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11 - Transfert de l'excédent budgétaire du SIAEP de La Val.l.ée du Jaunay au
titre de [a compétence ( Entretien et restauration des rivières et zones humides >>

au Syndicat Mixte des Marais, de ta Vie, du Ligneron et du Jaunay

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des cottectivités territoriates,
Vu l'avis favorable du Bureau du 7 septembre 2OL7,

Vu [e rapport.
Après en avoir délibéré à l'unanimité, Hervé BESSONNET ne prenant pas part au vote,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [e transfert de [a part de l'excédent budgétaire versé par te SIAEP de [a Valtée

du Jaunay à [a Communauté de Communes du Pays de Saint Ciltes Croix de Vie. soit 1 5OO,71 € au

Syndicat Mixte des Marais, de [a Vie. du Ligneron et du Jaunay. afin de lui permettre de poursuivre les

actions et les travaux engagés par [e SIAEP ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
l'exécution de cette dél.ibération

MARCHES PUBLICS / AFFAIRES ¡URIDIOUES

12- Construction du muttiptexe aquatique : avenants en plus et moins-value

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des collectivités territoriates,
Vu [e code des marchés publics et notamment son article 20,
Vu La dél.ibération n" 2075-5-74 du 17 septembre 2015 portant attribution des marchés de travaux,
Vu les marchés sus-cités conctus,
Vu les crédits inscrits au Budget 2077 à l'opération 303,
Vu l'avis de [a Commission d'Appel. d'Offres,
Vu l'avis favorable du Bureau du 7 septembre 2OL7,
Vu [e rapport,
Considérant [a nécessité d'apporter des modifications aux marchés sus-cités conclus.
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver [a passation d'un avenant en plus-value d'un montant de 777,5o € HT au
marché 2015-065 - Lot 3 ETANCHEITE TOITURES TERRASSES - TOITURES VECETALISEES conclu avec [a
société SMAC, portant [e montant du marché à t43 960,71 € HT (soit - 2,73 o/o du marché de base) ;

Articte 2 : d'approuver [a passation d'un avenant en ptus-value d'un montant de 1 137,o0 € HT au
marché 2075-066 - Lot 4 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES conctu avec [a société
SECOM'ALU. portant [e montant du marché à 894 505,18 € HT (soit + 2,o5o/o du marché de base);

Articte ¡:d'approuver [a passation d'un avenant en plus-value d'un montant de ! 677,7O € HT au
marché 2O15-1.1I LOT 5 SERRURERIE METALLERIE conclu avec [a société FAVREAU portant [e
montant du marché à 739 768,01 € HT (soit-6,76 7o du marché de base) ;

Articte 4 : d'approuver ta passation d'un avenant en plus-vatue d'un montant de 1 664.8O € HT au
marché 20!5-067 LOT 6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS ACENCEMENTS FAUX PLAFONDS conclu
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avec [a société LOUE, portant [e montantdu marché à25763220€ HT(soit + 7,560/o du marché de
base) ;

Article 5 : d'approuver [a passation d'un avenant en plus-value d'un montant de
76 735,86 € HT au marché 2015-068 - Lot 7 REVETEMENTS DE SOLS - CARRELAGE - FAIENCE conclu
avec [a société BRUNHES-]AMME5. portant [e montant du marché à 1 0o4 464,95 € HT (soit +!,76o/o
du marché de base);

Articl.e 6 : d'approuver [a passation d'un avenant en ptus-vatue d'un montant de
L353,!2 € HT au marché 2075- 112 LOT 8 CLOISONS DOUBLACES ET FAUX PLAFONDS conctu avec
ta société GUICNE, portant [e montant du marché à 2o9 426]0 € HT (soit + 22,44 %o du marché de
base) ;

Article 7 : d'approuver [a passation d'un avenant en plus-value d'un montant de 2 O54,o4 € HT au
marché 2O75-O7O - Lot 10 - CVC - TRAITEMENT D'AIR - PLOMBERIE - SANITAIRE conclu avec [a société
EIFFAGE ENERCIE THERMIE OUEST, portant [e montant du marché à 9o2 155,61 € HT (soit + 2,06 o/o

du marché de base) ;

Articte 8 : d'approuver [a passation d'un avenant en plus-value d'un montant de 4 7O4,3o € HT au
marché 2OL5-O72 - tot 12 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES conctu avec [a société EIFFAGE

ENERCIE LOIRE OCEAN, portant [e montant du marché à 562 029}8 € HT (soit + 6,45 o/o du marché
de base) ;

Article q : d'approuver [a passation d'un avenant no 1 en moins-value d'un montant de -9 389,oo € HT

au marché 2075-733 LOT 14 PENTAGLISS conctu avec [a société WIECAND MAELZER CMBH portant
le montant du marché à 742 895.00 € HT (soit - 6,17 o/o du marché de base) ;

Articte 10: d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 sans incidence financière au marché 2Ot5-
o74 LOT 15 EQUIPEMENTS DE BASSINS d'un montant de 36 o57,oo € HT conclu avec [a société LA

MAISON DE LA PISCINE;

Articte 11 : d'approuver [a passation d'un avenant n" 1 en plus-vatue d'un montant de 670,0o € HT au
marché 2015-078 LOT 19 NETTOYACE conctu avec [a société NIL portant [e montant du marché à

76 627,32 € HT (soit + 4,2o 7o du marché de base) ;

Articte 12: d'approuver [a passation d'un avenant en plus-vatue d'un montant de 11 168,20 € HT au
marché 2ot5-o79 LOT 20 TERRASSEMENTS HORS BATIMENT - VRD conctu avec [a société CHARIER
TP portant [e montant du marché à 363108,08 € HT (soit + 2,640/o du marché de base) ;

Articte 13 : d'approuver ta passation d'un avenant en ptus-vatue d'un montant de 3 344,OO € HT au
marché 2o15-o8o LOT 21 AMENAGEMENTS PAYSAGERS conclu avec la société CAJEV portant [e

montant du marché à 85 286,85 € HT (soit + 4,18o/o du marché de base) ;

Articte 14 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à signer les avenants
correspondants.
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HABITAT

13 - Mise en place d'une Conférence lntercommunale du Logement (ClL)

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des coltectivités territoriales,
Vu [a toi < égal.ité et citoyenneté > du 27 janvier 2OI7,
Vu [a correspondance de Monsieur [e Préfet de [a Vendée en date du 18 mai2017, demandant à [a
Communauté de Communes du Pays de Saint GiLles Croix de Vie dotée d'un PLH exécutoire, [a mise
en ptace d'une Conférence lntercommunale du Logement (ClL) et [a rédaction d'une convention
i nterco m mu na [e d'attribution des logements sociaux,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << habitat > [e 14 juin 2O!7,
Vu l'avis favorable du Bureau du 7 septembre2OTT,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Articl.e 1 : d'approuver [a constitution de [a conférence intercommunate du logement du Pays de Saint
Giltes Croix de Vie;

ArticLe 2 : d'approuver sa composition tetle qu'elte est définie au rapport ;

Articte 3 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à prendre toute mesure nécessaire à

la constitution de cette conférence intercommunate.

TRANSPORTS

14 - Service de transport à [a demande : modification du règlement

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des collectivités territoriates,
Vu [e code des transports,
Vu l'avis favorable du Bureau du 7 septembre 2077,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Article 1: d'approuver [e règlement du service de transport à la demande, tel. qu'it est annexé à [a
présente délibération ;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à [e signer
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TOURISME

15 - Classement station de tourisme

Le ConseiI Communautaire,
Vu te code général des cottectivités territoriales,
Vu [e code du tourisme,
Vu [a demande de ctassement touristique déposée par ta Vil.l.e de Saint Gil[es Croix de Vie,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articl.e 1 : d'approuver [a demande de classement touristique de [a Vitle de Saint Cilles Croix de Vie ;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document nécessaire à [a mise en æuvre de
cette détibération.

16 - Modification des statuts de l'Office de Tourisme lntercommunal

Le ConseiI Communautaire,
Vu te code généraL des collectivités territoriales,
Vu ta dél.ibération du Comité de Direction de l.'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint
Cilles Croix de Vie en date du 15 juin 2017.
Vu l'avis favorabte du Bureau du 7 septembre 2077,
Vu [e rapport,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les nouveaux statuts de t'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint
Gil.l.es Croix de Vie tels qu'its figurent en annexe de [a présente délibération ;
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Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tout document nécessaire à [a mise en æuvre de
cette détibération.

17 - Renouvetlement de [a convention d'objectifs entre [a Communauté de
Communes et l'Office de Tourisme du Pays de Saint Gil.l.es Croix de Vie

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code généraI des cottectivités territoria[es,
Vu [e code du tourisme,
Vu La détibération du 21 octobre 2oo9 décidant [a création de t'Office de Tourisme lntercommunal
du Pays de Saint Gi[es Croix de Vie, sous [a forme d'un établissement pubtic industriel et
commercia[,
Vu l'avis favorable du Bureau du 7 septembre 2017,
Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1: d'approuver [a nouvelte convention d'objectifs à conclure avec l'Office de Tourisme du
Pays de Saint Cittes Croix de Vie ;

Article 2: d'autoriser Monsieur [e Président à [a signer.

Givrand, [e 27 septembre 2oI7.
Le Président,
Christophe CHABOT
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