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PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 9 JANVIER 2017 

 
 

Le Conseil communautaire, convoqué le 3 janvier 2017, s’est réuni en séance ordinaire, salle 
du conseil communautaire, au siège de la communauté de communes, le lundi 9 janvier 2017, sous 
la présidence de Didier MANDELLI. 

 
Présents :  
AIZENAY : B. PERRIN, M-A. CHARRIER, R. URBANEK, M. TRAINEAU, J. BLANCHARD 
APREMONT : G. JOLLY, G. CHAMPION 
BEAUFOU : J-M. GUERINEAU, D. HERMOUET 
BELLEVIGNY : R. PLISSON, J-L. LARDIERE, M-D. VILMUS, J. ROTUREAU, N. DURAND-GAUVRIT, 
CHAPELLE PALLUAU (LA) : X. PROUTEAU, L. PREAULT 
FALLERON : G. TENAUD, S. ROUSSEAU 
GENETOUZE (LA) : G. PLISSONNEAU, P. ROY 
GRAND’LANDES : P. MORINEAU 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : R. GABORIEAU, B. TRIMOUILLE, M. GRATTON 
MACHE : JP MICHENAU, M. PERAUDEAU 
PALLUAU : R. BOURASSEAU, M. BARRETEAU 
POIRE-SUR-VIE (LE) : S. ROIRAND, D. HERVOUET, C. ROIRAND, C. FREARD, J-C. GAUVRIT,  
Ph. SEGUIN (arrivé à la délibération 2017D12), P-M. GUICHOUX, D. MANDELLI 
SAINT-DENIS LA CHEVASSE : J-Y. AUNEAU, M. HERMOUET, P. ROUSSEAU 
SAINT-ETIENNE DU BOIS : G. AIRIAU, C. COULON FEBVRE 
SAINT-PAUL MONT PENIT : P. CROCHET 

 
Absents excusés :  
AIZENAY : E. GARNON, Ph. CLAUTOUR, F. MORNET donne pouvoir à M. TRAINEAU 
BELLEVIGNY : Y. PELE 
LUCS SUR BOULOGNE : P. RABILLER 

 
Emmanuelle ELOUARD, directrice générale des services assistait également à cette séance ainsi que 
Didier YAHIAOUI, trésorier. 

 
La séance a été ouverte à 20h00 sous la Présidence de M Didier MANDELLI. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, 
est désigné avec son accord, en qualité de secrétaire de séance, pierre ROY. 
 

Préalablement au démarrage de la séance, le Président fait lecture au Conseil des pouvoirs remis par 

les personnes absentes : F. MORNET donne pouvoir à M. TRAINEAU 

 
Le Président précise que  

 

Suite aux nouveaux éléments transmis par la Préfecture le 6 janvier 2017,  
- Le point I-C a dû être modifié (montant de l’enveloppe globale des indemnités revu) 
- Le point I-R « Approbation des nouveaux statuts de la communauté de communes Vie et 
Boulogne » est supprimé et remplacé par « Restitution, extension, prise d'exercice différé de l'exercice 



 

 

de certaines compétences supplémentaires » 
 
 -Le point I-S « Définition de l'intérêt communautaire des compétences obligatoires et optionnelles de 
la communauté de communes » est supprimé. 
 
Le Point XII –D « Vote des tarifs des redevances d’enlèvement des Ordures Ménagères et des dépôts 
des professionnels en déchèterie pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 » est 
complété suite à une demande de certains établissements d’être collectés tous les 15 jours (tarif non 
prévu initialement) 
 
Les éléments sont transmis aux élus communautaires en séance. 

 

Le Président indique que les PV des conseils communautaires des 2 et 9 janvier 2017 seront soumis 

à validation du conseil en février. 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

 
A) DELEGATION DE POUVOIRS AU PRESIDENT 
(DELIBERATION N° 2017D07) 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 
Vu code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ; 
Vu la délibération n° 2017D2 en date du 2 janvier 2017 portant élection du Président de la 
communauté ; 
 
Considérant que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son 
ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception 
: 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
- de l'approbation du compte administratif ; 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15 ; 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
- de la délégation de la gestion d'un service public ; 
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville » 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibérée, à l’unanimité des membres présents décide : 
 
1° De charger le président, jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer l'ensemble des 
opérations suivantes : 
 
 

1° REPRESENTATION JURIDIQUE DE LA COLLECTIVITE :
 INTENTER les actions en justice ou défendre la Communauté contre l’ensemble des actions 

intentées contre elle, dans tous les domaines relevant de sa compétence, devant l’ensemble des 
juridictions, quel que soit leur ordre, quelle que soit l’instance : 

 DE RECOURIR lorsque besoin est, aux services de professionnels du droit (avocats, 
notaires, huissier de justice et expert, et tout autre…); De fixer les rémunérations et de régler les frais 
et honoraires de ces derniers ; 

 
2° FINANCES :
 PROCEDER à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 

prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions 
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mentionnées au III de l’article L.1618-2, et au a° de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c° de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

 
 CONCLURE les lignes de trésorerie nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité ;
 CREER, modifier ou supprimer l’ensemble des régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services intercommunaux et d’en définir les conditions et modalités (indemnités 
de responsabilité au régisseur, fixation du montant maximal de l’encaisse,…)

 FIXER ou modifier les différentes tarifications applicables par les services de la Communauté 
de Communes ; 

 
3° ASSURANCES :
 PASSER les contrats d’assurances, accepter et affecter les indemnités de sinistre y afférents, 

prendre en charge le règlement des sinistres dont le montant est inférieur à la franchise contractée 
auprès de la compagnie d’assurance ; 

 
4° MARCHES PUBLICS
 PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés de travaux, de fournitures et de services et accords-cadres, qui peuvent être passés 
sans formalités préalables en raison de leur montant inférieur au seuil défini par décret (marchés en 
procédure adaptée) dans la limite de 49 999 €, et lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 
 

5° CONVENTIONS
 PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution de toutes les 

conventions de participations financières.  
 

6° DOMAINE PATRIMONIAL ET ECONOMIQUE :
 ACCEPTER les dons et legs au bénéfice de la Communauté de Communes, qui ne sont 

grevés ni de conditions, ni de charges ;
 DECIDER de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 

pas 12 ans ;
 DECIDER de l’aliénation de gré à gré, de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
 FIXER dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 

de la Communauté de Communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
 D’EXERCER au nom de la Communauté de Communes, les droits de préemption définis par 

le code de l’urbanisme, que la Communauté de Communes en soit titulaire ou délégataire, de 
déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues 
au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code ;

 D’EXERCER au nom de la Communauté de Communes et dans les conditions fixées par le 
Conseil Communautaire, le droit de préemption défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme ; Ce 
droit de préemption s’exerçant uniquement pour les terrains classés en zone d’activités au niveau des 
documents d’urbanisme des communes, dans le cadre des délégations données par ces dernières. 
 
2° De prévoir qu’en cas d’empêchement du président, les décisions relatives aux matières ayant fait 
l’objet de la présente délégation d'attributions pourront être prises par le Premier ou le deuxième vice-
président  
 
3° Rappelle que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte des 
attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du conseil communautaire.  

 
POUR : 42 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

 
B) DELEGATIONS DE POUVOIR AU BUREAU 
(DELIBERATION N° 2017D08) 
 

Vu code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 



 

 

Vu la délibération n°2017D3 en date du 2 janvier 2017, portant fixation du nombre de vice-présidents 
et des autres membres du bureau communautaire ; 
Vu la délibération n°2017 D4, en date du 2 janvier 2017, portant élection des vice-présidents ;  
Vu la délibération n°2017 D5, en date du 2 janvier 2017, portant élection des autres membres du 
bureau ;  
 
Considérant que le président, les vice-présidents et autres membres du bureau ayant reçu délégation 
ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe 
délibérant à l'exception : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
- de l'approbation du compte administratif ; 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15 ; 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
- de la délégation de la gestion d'un service public ; 

- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville » 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibérée, à l’unanimité des membres présents décide : 
 
1° De charger le bureau, jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer l'ensemble 
des opérations suivantes : 

 
1° ADMINISTRATION GENERALE:
 ADOPTER ET REVISER les différents règlements intérieurs applicables à la collectivité, à 

ses services, à l’utilisation de son matériel et de ses locaux ;
 STATUER sur la conclusion des conventions relatives au Centre de Gestion de la Fonction 

Publique de la Vendée (Médecine Professionnelle, Système d’Information Géographique, Assistance 
Juridique, E-Collectivités Vendée,…)  

 
2° FINANCES :
 FIXER les modalités de prise en charge des déplacements des élus dans le cadre de leurs 

missions et prendre toute mesure visant à confier un mandat spécial aux élus communautaires ;
 CONSTITUER l’ensemble des dossiers de subventions et solliciter les différents organismes 

partenaires, pour les actions relevant de son domaine de compétence. D’autoriser les plans de 
financement correspondants, en conformité avec les autorisations budgétaires; 

 
3 °MARCHES PUBLICS
 PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés de travaux, de fournitures et de services et accords-cadres à partir de 50 000 € qui 
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant inférieur au seuil défini par 
décret (marchés en procédure adaptée), et lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

 DE SIGNER les avenants aux marchés de travaux, de fourniture et de service, qui peuvent 
être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant, dans la limite de plus ou moins 5 
% par rapport au marché initial ;

 DE CONCLURE les protocoles transactionnels dans le cadre des marchés et contrats et 
définir, si besoin, les conditions d’application des pénalités contractuelles ;

 D’APPROUVER les conventions constitutives de groupement de commande de l’article 8 du 
code des marchés publics, favorisant la mutualisation de moyens ;

 DE FIXER le montant de la prime en cas de concours de maîtrise d’œuvre, ou dans le cadre 
de toute consultation, lorsqu’un début de prestation est sollicité afin de permettre d’éclairer le choix de 
la collectivité ; 

 
4 °RESSOURCES HUMAINES
 PRENDRE toute décision concernant la gestion courante du personnel hormis la création 

d’emploi permanent (renouvellement de contrat, transformation de poste, modification de temps de 
travail, adoption et révision du règlement interne,…); 
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5° DOMAINE PATRIMONIAL ET ECONOMIQUE :
 STATUER sur les transactions immobilières liées à la commercialisation des zones d’activités 

économiques communautaires ;
 LANCER les procédures de Déclaration d’Utilité Publique concernant les zones d’activités 

économiques ;
 STATUER sur les réserves émises à l’issue des enquêtes préalables à la D.U.P. lorsque 

celles-ci n’ont pas pour objet de majorer le coût de l’opération ;
 DEFINIR les offres en cas de procédure d’expropriation, ainsi que les indemnités annexes ;
 AUTORISER le Président ou son représentant, à déposer au nom de la Communauté de 

Communes, les permis d’aménager concernant les zones d’activités, ainsi que les permis de 
construire ou de démolir nécessaires à la réalisation des travaux arrêtés en Conseil Communautaire ; 

 
6° DOMAINE DE L’HABITAT, DU LOGEMENT :
 STATUER sur les demandes d’aides déposées au titre de la compétence « HABITAT –

LOGEMENT » de la Communauté de Communes (aides ECO PASS FONCIER, aides menées dans le 
cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat ). 

 
2° De rappeler que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte 
des attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du conseil communautaire.  

 
POUR : 42 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

 
C) INDEMNITES DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES AUTRES MEMBRES 
DU BUREAU 
(DELIBERATION N° 2017D09) 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-12 ; 
 
Considérant que  lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans 
les trois mois suivant son installation ; 
 
Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe 
indemnitaire globale ;  
 
Considérant que pour une communauté regroupant entre 20 000 et 49 999 habitants, les articles 
L.5211-6-1, L.5211-10, L.5211-12, R.5214-1, R.5332-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
fixent :  

- l’indemnité maximale de président à 67,5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique ; 

- l’indemnité maximale de vice-président à 24,73 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique ; 

 

Considérant que les conseillers communautaires auxquels le président a délégué une partie de ses 
attributions peuvent percevoir une indemnité ; 
 
Considérant que  toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est 
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de 
l'assemblée concernée. 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  
 

1° Des indemnités suivantes à compter de la date d'entrée en fonction pour le Président, soit le 2 
janvier 2017, et de l’arrêté de délégation pour les Vice-Présidents, soit le 10 janvier 2017  
 
 



 

 

 Taux par rapport à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique 

Montant 
 

Président 57,53 % 
 

2 200 € 

Vice-Président 21,37 % 
 

817,31 € 

Conseiller communautaire délégué 
(maire non vice-président et autre 
membre du bureau) 

3,14 % 120 € 

 
2° De prélever les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 
principal de la communauté de communes 
 

POUR : 40 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 2 
 

J. BLANCHARD souhaite savoir si les maires non présidents sont bien les conseillers 

communautaires délégués. 

Le Président lui répond par l'affirmative. 
 

D) ÉLECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
(DELIBERATION N° 2017D10) 
 
Le Président rappelle qu’en application de l’article 22, du Code des Marchés publics, la 

Communauté de Communes comptant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, elle doit 
élire une Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent, composée des membres suivants : 

 
 Le Président ou son représentant ;
 5 membres titulaires, élus par l’assemblée délibérante;
 5 membres suppléants, élus par l’assemblée délibérante; 
 
Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire (démission, décès,..) par le suppléant 

inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire (d’où l’importance de l’ordre 
établi). 

 
Ce vote se fait au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation 

proportionnelle, au plus fort reste. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir procédé au vote, par scrutin de liste, conformément à 
l’article 22 du Code des Marchés Publics, fixe la composition de la Commission, par 42 voix pour, 
comme suit : 

 

Président : 
Didier MANDELLI 
 

Suppléant du Président  
Guy PLISSONNEAU 
 

Titulaires :       Suppléants :
 Jean-Pierre MICHENEAU      Pascal MORINEAU
 Colette FREARD       Régis PLISSON
 Robert BOURASSEAU      Philippe CROCHET
 Roger GABORIEAU       Jean-Michel GUERINEAU
 Joël BLANCHARD       Jean-Yves AUNEAU 

 
POUR : 42 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 
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J. BLANCHARD souhaite savoir pourquoi la commission d'appel d'offres ne s'est jamais réunie en 
2016. 
Le Président lui répond que les marchés passés par la CCVB en 2016 l'ont tous été en procédure 
adaptée. La tenue d'une CAO n'était pas alors obligatoire. 
Des marchés en appel d'offre ouvert (marché assurances par exemple) ont été passés en 2016 mais 
dans le cadre du groupement de commande avec la CCPP. Une CAO spécifique avait été constituée 
(délibération prise en ce sens en conseil communautaire). 
 

E) DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS INTERNES 
(DELIBERATION N° 2017D11) 
 

Le Président explique au conseil que la composition des commissions internes a été discutée en 
bureau élargi dès 2016 et que chaque commune a été sollicitée afin qu'elle désigne les élus proposés 
pour siéger dans ces commissions. 
Les deux élus de l'opposition, conseillers communautaires ont également été associés. Il leur a été 
demandé de se positionner dans chacune des commissions.  
Suite à une demande de J. BLANCHARD et P-M GUICHOUX, le Président indique qu'il n'y a pas de 
souhait des maires concernés d'ouvrir les commissions internes communautaires à des élus de 
l'opposition des conseils municipaux non conseillers communautaires. 
Il précise qu'il a été proposé à J. BLANCHARD et P-M GUICHOUX de participer à toutes les 
commissions internes (un seul élu de l'opposition cependant pour la commission Finances et la CAO). 
J. BLANCHARD considère que la représentation des élus de l'opposition n'est pas en adéquation 
avec les 25 à 40 % d'électeurs qui ont votés pour ces élus. 
L'acceptation de conseils municipaux d'opposition au sein des commissions internes aurait été un 
signe d'ouverture. 
Il s'interroge sur la présence de certains élus dans des commissions. 
 

Le Président rappelle que les commissions ont été ouvertes aux adjoints des communes et 
conseillers municipaux délégués ayant une délégation en lien avec la commission (même s'ils ne sont 
pas conseillers communautaires). 
 

Le Président propose au Conseil Communautaire d’organiser le fonctionnement interne de la 

Communauté de Communes VIE et BOULOGNE autour des Commission suivantes : 

1° Commission FINANCES  

 

2° Commission MUTUALISATION 

 

3° Commission AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

4° Commission ENVIRONNEMENT  

 

5° Commission ECONOMIE  

 

6° Commission HABITATS 

 

7° Commission CULTURE  

 

8° Commission SOCIALE 

 

9° Commission EDUCATIVE 

 

10° Commission TOURISME  
 

Le Président rappelle que : « Lorsqu’un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à 
l’article L2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes 
membres de cet établissement selon des modalités qu’il détermine ». 
Lorsque l’EPCI compte une commune de  3500 habitants et plus, la composition de 
commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 
l’expression pluralistes des élus présents au sein du conseil (article L.2121-22 par renvoi de 
l’article L. 5211-1). 
 

Il propose : 
- Aux 2 élus de l’opposition de pouvoir se répartir comme ils l’entendent au sein de ces 

différentes commissions. 



 

 

- Que les adjoints ou conseillers municipaux des communes, non conseillers communautaires, 
puissent intégrer les commissions correspondant à leur délégation 

- Que, par souci de représentativité de toutes les communes au sein des commissions, les 
communes qui ont moins de 4 représentants puissent désigner des conseillers municipaux 
(sans délégation au sein de la commune) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide d’arrêter la composition des commissions 
comme suit : 

 
1°) COMMISSION FINANCES 
 

Président : Guy PLISSONNEAU 

Prénoms NOMS Commune 

Bernard PERRIN Aizenay 

Joël BLANCHARD Aizenay 

Jean-Michel GUERINEAU Beaufou 

Régis PLISSON Bellevigny 

Jacky ROTUREAU Bellevigny 

Sabine ROIRAND Le Poiré sur Vie 

Roger GABORIEAU Les Lucs sur Boulogne 

Jean-Yves AUNEAU Saint Denis la Chevasse 

Gérard TENAUD Falleron 

Pascal MORINEAU Grand'Landes 

Jean-Pierre MICHENEAU Maché 

Guy JOLLY Apremont 

Robert BOURASSEAU Palluau 

Xavier PROUTEAU La Chapelle Palluau 

Guy AIRIAU St Etienne du Bois 

Philippe CROCHET Saint Paul Mont Penit 
 
2°) COMMISSION MUTUALISATION 
 

Président : Pascal MORINEAU 

Prénom NOM Commune 

Franck ROY Aizenay 

Isabelle GUERINEAU Aizenay 

Joël BLANCHARD Aizenay 

Patrick SIMON Bellevigny 

Guy PLISSONNEAU La Genétouze 

Sabine ROIRAND Le Poiré sur Vie 

Jean-Yves AUNEAU Saint Denis la Chevasse 

Mickaël GROSSIN Falleron 

Jean-Pierre MICHENEAU Maché 

Patrice PRETESEILLE Apremont 

Marcelle BARRETEAU Palluau 

Laurent PREAULT La Chapelle Palluau 

Freddy RAUTUREAU St Etienne du Bois 

Philippe CROCHET Saint Paul Mont Penit 

POUR : 42 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 

 

POUR : 42 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
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3°) COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

G. TENAUD souhaite participer à la commission aménagement du territoire afin de faire le lien avec la 
commission Habitats dans le cadre de l’élaboration du PLUIH. Le Président valide cette demande. 
 

Président : Bernard PERRIN 

Prénom NOM Commune 

Didier VOINEAU Beaufou 

Félix FLEURY Bellevigny 

Nicole DURAND GAUVRIT Bellevigny 

Pierre ROY La Genétouze 

Daniel HERVOUET Le Poiré sur Vie 

Pierre Marie GUICHOUX Le Poiré sur Vie 

Dominique LOISY Les Lucs sur Boulogne 

Pascal MORINEAU Grand'Landes 

Bernard EGRON St Denis la Chevasse 

Tony MICHENEAU Falleron 

Gérard TENAUD Falleron 

Guy JOLLY Apremont 

Frédéric RAGER Maché 

Guillaume BUTEAU Palluau 

André BEAUGENDRE La Chapelle Palluau 

Claude ROUSSEAU St Etienne du Bois 

Jean-Yves DUPE Saint Paul Mont Penit 
 

 
4°) COMMISSION ENVIRONNEMENT 

 

Président : Guy AIRIAU 

Prénom NOM Commune 

Emmanuel GARNON Aizenay 

Philippe CLAUTOUR Aizenay 

Claudie BARANGER Aizenay 

Joël BLANCHARD Aizenay 

Aurélien GUIBERT Beaufou 

Régis PLISSON Bellevigny 

Jean ROUTHIAU La Genétouze 

Jean Claude GAUVRIT Le Poiré sur Vie 

Bernard TRIMOUILLE Les Lucs sur Boulogne 

Bernard CROZEL Grand'Landes 

Francky RENAUD St Denis la Chevasse 

Sébastien ROUSSEAU Falleron 

Joseph CHATELIER Apremont 

Mickaël PERAUDEAU Maché 

Elena BOULIAU Palluau 

Xavier PROUTEAU La Chapelle Palluau 

Jean-Yves DUPE Saint Paul Mont Penit 

POUR : 42 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 

 

POUR : 42 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 

 



 

 

 
5°) COMMISSION ECONOMIE 
 

Président : Roger GABORIEAU 

Prénoms NOMS Commune 

Bernard PERRIN Aizenay 

Joël BLANCHARD Aizenay 

Sandrine MARZIN Aizenay 

Didier VOINEAU Beaufou 

Félix FLEURY Bellevigny 

Yvan PELE Bellevigny 

Pierre ROY La Genétouze 

Philippe SEGUIN Le Poiré sur Vie 

Mireille HERMOUET St Denis la Chevasse 

Sébastien ROUSSEAU Falleron 

Gaëlle CHAMPION Apremont 

Mickaël PERAUDEAU Maché 

Robert BOURASSEAU Palluau 

Laurent PREAULT La Chapelle Palluau 

Landry PENISSON St Etienne du Bois 

Marie-Céline METAYE Saint Paul Mont Penit 
 

6°) COMMISSION HABITATS 
 

J. BLANCHARD réitère la proposition de désigner N. KUNG, élue du Poiré sur Vie comme membre de 
la commission. 
B. PERRIN, par cohérence avec la proposition de G. TENAUD souhaite participer à la commission 
Habitats afin de faire le lien avec la commission Aménagement du territoire dans le cadre de 
l’élaboration du PLUIH. Le Président valide cette demande. 
 

Président : Gérard TENAUD 

Prénoms NOMS Commune 

Christophe GUILLET Aizenay 

Bernard PERRIN Aizenay 

Didier VOINEAU Beaufou 

Pascale PILNIERE Bellevigny 

Sylvie BROSSARD La Genétouze 

Daniel HERVOUET Le Poiré sur Vie 

Dominique LOISY Les Lucs sur Boulogne 

Paul ROUSSEAU St Denis la Chevasse 

Joseph CHATELIER Apremont 

Frédéric RAGER Maché 

Elena BOULIAU Palluau 

André BEAUGENDRE La Chapelle Palluau 

Dominique PERRAUDEAU St Etienne du Bois 

Jean-Yves DUPE Saint Paul Mont Penit 
 

 

POUR : 42 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 

 

POUR : 40 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 2 
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7°) COMMISSION CULTURE 
 

 
J. BLANCHARD réitère la proposition de désigner M-H JOURDAN, élue du Poiré sur Vie 

comme membre de la commission. 
 

Président : Jean-Michel GUERINEAU 

Prénom NOM Commune 

Françoise MORNET Aizenay 

Jean-Luc LARDIERE Bellevigny 

Nathalie MOLLE La Genétouze 

Fabrice PRAUD Le Poiré sur Vie 

Martine GRATTON Les Lucs sur Boulogne 

Paul ROUSSEAU Saint Denis la Chevasse 

Gérard TENAUD Falleron 

Evelyne LEGALL Grand'Landes 

Christine COLLIGNON Maché 

Gaëlle CHAMPION Apremont 

Patrick GINEAU Palluau 

Dominique DESMONS La Chapelle Palluau 

Laurent CHARRIER St Etienne du Bois 

Françoise BACHRA Saint Paul Mont Penit 
 
8°) COMMISSION SOCIALE 

 
J. BLANCHARD réitère la proposition de désigner B. BEYER, élu d'Aizenay comme membre de la 
commission. 

 

Président : Jean-Yves AUNEAU 

Prénom NOM Commune 

Marcelle TRAINEAU Aizenay 

Marie-Annick CHARRIER Aizenay 

Delphine HERMOUET Beaufou 

Sophie PLISSONNEAU Bellevigny 

Anne Jo GALLIEN Bellevigny 

Félix COUSSEAU La Genétouze 

Claudine ROIRAND Le Poiré sur Vie 

Bernard TRIMOUILLE Les Lucs sur Boulogne 

Christine CHAUVIN Falleron 

Murielle GUILBAUD Grand'Landes 

Céline NEAU Maché 

Marie-Hélène DUPE Apremont 

Marcelle BARRETEAU Palluau 

Dominique DESMONS La Chapelle Palluau 

Carole GUILLON La Chapelle Palluau 

Catherine COULON FEBVRE St Etienne du Bois 

Françoise BACHRA Saint Paul Mont Penit 

POUR : 40 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 2 

 

POUR : 40 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 2 

 



 

 

 
9°) COMMISSION EDUCATIVE 

 
J. BLANCHARD réitère la proposition de désigner E. PAQUET, élu d'Aizenay comme membre de la 
commission. 

Président : Sabine ROIRAND 

Prénom NOM Commune 

Serge ADELEE Aizenay 

Delphine HERMOUET Beaufou 

Sébastien BONNET Bellevigny 

Marie-Dominique VILMUS Bellevigny 

Evelyne RICHARD La Genétouze 

Martine GRATTON Les Lucs sur Boulogne 

Aline BERTHELOT St Denis la Chevasse 

Chantal VRIGNEAU Falleron 

Isabelle TOMAZEAU Grand'Landes 

Marie-Thérèse GUILLONNEAU Maché 

Guillaume BUTEAU Palluau 

Jérôme QUINT La Chapelle Palluau 

Noëlle CHEDMAIL St Etienne du Bois 

Marie-Céline METAYE Saint Paul Mont Penit 
 
10°) COMMISSION TOURISME 
 

J. BLANCHARD réitère la proposition de désigner E. PAQUET, élu d'Aizenay comme membre de la 
commission. 

Président : Jacky ROTUREAU 

Prénom NOM Commune 

Roland URBANEK Aizenay 

Marie-Annick CHARRIER Aizenay 

Vanessa PICHAUD Beaufou 

Patricia RABILLER Les Lucs sur Boulogne 

Bernard TRIMOUILLE Les Lucs sur Boulogne 

Colette FREARD Le Poiré sur Vie 

Bruno MALARD St Denis la Chevasse 

Yveline HERBERT Falleron 

Guy JOLLY Apremont 

Christine COLLIGNON Maché 

Patrick GINEAU Palluau 

Catherine COULON FEBVRE St Etienne du Bois 

Philippe CROCHET Saint Paul Mont Penit 
 
 
X. PROUTEAU souhaite savoir, si en cas d'absence à une commission de l'élu désigné pour sa 
commune, il pourra y participer en tant que maire. 
Le Président valide la présence du maire en commission (en plus des autres désignations) pour pallier 
l'absence de l'élu référent. 
 

POUR : 40 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 2 

 

POUR : 40 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 2 
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Le Président demande aussi à ce que chaque élu présent en commission qu'il soit élu communautaire 
ou non, fasse un retour au maire de sa commune des différents échanges, pour la bonne information 
des uns et des autres. 
Les présidents de chaque commission feront complémentairement un retour en bureau 
communautaire des échanges. 
 
J. BLANCHARD souhaite savoir si les compte rendus des différentes commissions seront envoyés à 
l'ensemble des conseillers communautaires. 
Le Président répond par l'affirmative. 

 

F) APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE E-COLLECTIVITES VENDEE 
(DELIBERATION N° 2017D12) 
 

Dans le cadre du développement des procédures de dématérialisation et des usages numériques 
dans les collectivités, le syndicat mixte e-Collectivités Vendée a été créé par arrêté préfectoral le 1er 
janvier 2014. Le syndicat a pour objet le développement des outils et des usages numériques de ses 
membres sur la base d’une mutualisation et d’une mise en commun des technologies de gestion, 
d’information et de communication. 
 
Le syndicat favorise l’accès aux services et usages numériques à l’ensemble de ses membres en 
développant des outils mutualisés, notamment la mise en place d’une plateforme multiservices 
numériques permettant entre autres la télétransmission des actes au contrôle de légalité, les 
échanges numérisés entre les collectivités et les établissements publics avec les trésoreries, la mise 
en œuvre de la signature et du parapheur électronique, la dématérialisation des marchés publics, et 
autres. 
 
Le syndicat pourra aussi développer des solutions informatiques génériques et pourra en outre 
rechercher et mettre en œuvre des solutions informatiques métiers susceptibles d’intéresser ses 
adhérents. Le syndicat pourra également proposer des solutions matérielles et logicielles en rapport 
avec l’objet du syndicat. 
 
Le syndicat peut être coordonnateur de groupements de commandes publiques se rattachant à son 
objet, dans tous les domaines ci-dessus évoqués, ou correspondant à des besoins communs au 
Syndicat et à ses membres, notamment en matière de fourniture de certificat de signature 
électronique, et autres. 
 
Le syndicat peut aussi intervenir comme centrale d’achat au profit de ses membres adhérents pour 
toute catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant aux domaines d’activités de ses 
compétences statutaires, notamment en matière de télécommunication, et autres. 
 
Le syndicat mixte peut également intervenir pour le compte de ses membres notamment sous forme 
de réalisation d’études, de prestations de services, de missions d’assistance ou de mise à disposition 
des solutions proposées par le syndicat, dans le respect de la législation applicable, dès lors que ces 
interventions portent sur un objet se rattachant aux missions statutaires du syndicat mixte. 
 
Cet établissement public permet : 
- d’éviter toute fracture numérique entre les collectivités du département et d’avancer d’un même pas 
pour mettre à profit les technologies de l’information et de la communication, 
- de garantir une gestion plus performante, une sécurisation des systèmes, une plus grande célérité 
dans les échanges et une relation plus efficace avec les citoyens, 
- de réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les solutions, les études et l’expertise 
nécessaires à la conduite de ce type de projets innovants. 
 
Les statuts du syndicat prévoient que la contribution financière des membres est fixée par le comité 
syndical. Concernant la représentation au comité syndical, les statuts prévoient la répartition suivante : 
- Communes / 20 délégués 
- Communautés de communes et d’agglomération / 8 délégués 
- Syndicats de communes et établissements publics locaux / 4 délégués 
- Sydev / 2 délégués 
- Vendée Eau / 2 délégués 



 

 

- Trivalis / 2 délégués 
- Centre de Gestion / 2 délégués 
- Département / 2 délégués 
 
Compte tenu de l’intérêt pour la communauté de communes d’adhérer au syndicat mixte e-
Collectivités Vendée pour la mise en œuvre de nouveaux projets de déploiement des technologies de 
l’information et de la communication, Le Président propose d’adopter les statuts joints à la présente 
délibération, et d’adhérer ainsi à la structure. 
 
Monsieur le Président ajoute que la contribution à ce nouveau syndicat variera en fonction du 
pourcentage d'adhésions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de 
Vendée.  
 
Le  Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
- Adopte les statuts du syndicat mixte ouvert à la carte dénommé « e-Collectivités Vendée » 
- Décide d’adhérer à cette structure 
- Autorise le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 

 
POUR : 43 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

 
G) DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS EXTERNES 

 

Le Président précise au conseil que la représentation dans les organismes extérieurs a été discutée 
avec chaque maire en bureau élargi. 

 
G1° REPRESENTANTS AU SEIN DE TRIVALIS : 
(DELIBERATION N° 2017D13) 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 

 
Le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre du renouvellement de 

l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient de procéder au renouvellement des 
représentants de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du Syndicat Mixte 
Départemental d’Etudes et de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés de la Vendée, 
TRIVALIS. 

 
La Communauté de Communes VIE et BOULOGNE doit désigner 3 représentants titulaires et 3 
représentants suppléants. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du C.G.C.T., les délégués 
communautaires au sein du syndicat mixte départemental TRIVALIS sont élus au scrutin secret, à la 
majorité absolue. Si après deux tours, aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est alors 
procédé à un troisième tour, l’élection ayant alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

 
Le Président propose au Conseil de procéder à la désignation des représentants de la 

Communauté de Communes : 
 

1°) Election du premier représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant titulaire :
 Monsieur Guy AIRIAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
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Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Guy AIRIAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant titulaire : 
 
Monsieur Guy AIRIAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er tour, 

est désigné 1er représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du 
syndicat mixte Départemental TRIVALIS. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant titulaire. 
 
 
2°) Election du deuxième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant titulaire :
 Monsieur Régis PLISSON se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Régis PLISSON 43 Quarante trois 

 
 
 
Proclamation de l’élection du deuxième représentant titulaire : 
 
Monsieur Régis PLISSON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 2eme représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au 
sein du Syndicat mixte Départemental TRIVALIS. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 3ème représentant titulaire. 
 
 
3°) Election du troisième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant titulaire :
 Monsieur Guy PLISSONNEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 
 
 



 

 

Nom et Prénom du (des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Guy PLISSONNEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du troisième représentant titulaire : 
 
Monsieur Guy PLISSONNEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 3eme représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
au sein du Syndicat mixte Départemental TRIVALIS. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 1er représentant suppléant. 
 
 
4°) Election du premier représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant suppléant :
 Monsieur Jean-Yves AUNEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Yves AUNEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant suppléant : 
 
Monsieur Jean-Yves AUNEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 1er représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et Boulogne au 
sein du Syndicat mixte Départemental TRIVALIS. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant suppléant. 
 
 
5°) Election du deuxième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant suppléant:
 Monsieur Pascal MORINEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du (des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Pascal MORINEAU 43 Quarante trois 



 

Page 17 sur 94 

PV conseil communautaire 9/01/2017 

 
Proclamation de l’élection du deuxième représentant suppléant : 
 
Monsieur Pascal MORINEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 2eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein du Syndicat mixte Départemental TRIVALIS. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 3ème représentant suppléant. 
 
 
6°) Election du troisième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant suppléant:
 Monsieur Joël BLANCHARD se déclare candidat. 
 
  Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Joël BLANCHARD 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du troisième représentant suppléant : 
 
Monsieur Joël BLANCHARD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 3eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein du Syndicat mixte Départemental TRIVALIS. 

 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 
G2° REPRESENTANT ACEMUS/TREMPLIN : 
(DELIBERATION N° 2017D14) 

 
Dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient 

de procéder au renouvellement des représentants de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE à l’association TREMPLIN / ACEMUS. Le Président propose au Conseil Communautaire 
de procéder à la désignation d’un représentant pour l’association TREMPLIN et d’un représentant 
pour l’association ACEMUS. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 
- Désigne avec 43 voix pour, 0 voix contre, 0 blancs, M. Jean-Yves AUNEAU, en tant que 
représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE à l’association 
TREMPLIN ; 
 



 

 

- Désigne avec 43 voix pour, 0 voix contre, 0 blancs, Mme Marcelle BARRETEAU, en tant 
que représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE à l’association 
ACEMUS ; 
 
- Donne délégation à ces représentants pour représenter la Communauté de Communes VIE 
et BOULOGNE au sein de l’association TREMPLIN / ACEMUS ; 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ces 
dossiers ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’appliquer la présente délibération. 

 
G3° REPRESENTANT CLIC VIE ET BOULOGNE 
(DELIBERATION N° 2017D15) 

 
Dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient 

de procéder au renouvellement des représentants de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au CLIC VIE ET BOULOGNE. Le Président propose au Conseil Communautaire de 
procéder à la désignation d’un représentant. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 

- Désigne avec 43 voix pour, 0 voix contre, 0 blancs, M. Jean-Yves AUNEAU, en tant que 
représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au CLIC VIE ET 
BOULOGNE; 
 
- Donne délégation à ce représentant pour représenter la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein du CLIC VIE ET BOULOGNE; 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ces 
dossiers ; 
 

- Charge le Président ou son Représentant d’appliquer la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

G4° REPRESENTANT CLIC COORD’AGE 
(DELIBERATION N° 2017D16) 

 
Dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient 

de procéder au renouvellement des représentants de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au CLIC COORD’AGE. Le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à 
la désignation d’un représentant. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 

- Désigne avec 43 voix pour, 0 voix contre, 0 blancs, Mme COULON FEBVRE, en tant que 
représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au CLIC COORD’AGE ; 
 

- Donne délégation à ce représentant pour représenter la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein au CLIC COORD’AGE; 
 

- Autorise le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ces 
dossiers ; 
 

- Charge le Président ou son Représentant d’appliquer la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
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G5° REPRESENTANTS MISSON LOCALE DU PAYS YONNAIS 
(DELIBERATION N° 2017D17) 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 
 

Dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient 
de procéder au renouvellement des représentants de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE à la Mission Locale du Pays Yonnais. Le Président propose au Conseil Communautaire 
de procéder à la désignation de deux représentants. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 

- Désigne à l’unanimité, M. Jean-Yves AUNEAU, en tant que représentant de la 
Communauté de Communes VIE et BOULOGNE à la Mission Locale du Pays Yonnais; 
 
- Désigne à l’unanimité, M. Jean-Pierre MICHENEAU, en tant que représentant de la 
Communauté de Communes VIE et BOULOGNE à la Mission Locale du Pays Yonnais ; 
 
- Donne délégation à ces deux représentants pour représenter la Communauté de 
Communes VIE et BOULOGNE au sein de la Mission Locale du Pays Yonnais ; 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ces 
dossiers ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’appliquer la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

 
G6° REPRESENTANTS COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS INDIRECTS : 
(DELIBERATION N° 2017D18) 

 
Le Président informe le Conseil Communautaire qu’en application de l’article 

1650-A du Code Général des Impôts (C.G.I.), les établissements Publics de Coopération 
Intercommunale, soumis de plein droit au régime fiscal de l’article 1609 nonies C du C.G.I., doivent 
constituer une Commission Intercommunale des Impôts Directs, qui en application des articles 1504, 
1505, 1517 se substitue aux Commissions Communales des Impôts Directs de chaque commune 
membre de l’E.P.C.I., en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux, des 
biens divers et des établissements industriels. 

 
La constitution de cette commission devant intervenir dans les deux mois à compter de 

l’installation de l’organe délibérant de l’E.P.C.I. 
La liste dressée par la Communauté de Communes doit comporter 40 noms, dont  

4 noms de personnes domiciliées en dehors du périmètre du groupement. A partir de cette liste, le 
Directeur Départemental ou Régional des Finances Publiques procèdera à la désignation de 10 
commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. 
 

Conditions à remplir par les commissaires : Les commissaires, hommes ou femmes, 
doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, âgés 
de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits à l’un des rôles des impôts directs locaux 
de l’E.P.C.I. ou des communes membres, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder 
des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 
 

Conditions touchant à la constitution de la commission : Le choix des commissaires doit 
être effectué de manière à assurer une représentation équitable des personnes respectivement 
imposées à chacune des taxes directes locales. 



 

 

Une représentation équilibrée des communes membres de l’E.P.C.I. doit, autant que possible 
être recherché. Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être 
domiciliés en dehors du territoire de l’E.P.C.I. 

La délibération par laquelle l’E.P.C.I. dresse la liste des personnes proposée en tant que 
commissaires porte la mention suivante : « Conformément à l’article 1650 A du C.G.I., la présente liste 
a été établie sur proposition des communes membres de l’E.P.C.I. » 

 
Le Président propose au Conseil de constituer cette liste servant à l’établissement de la 

Commission Intercommunale des Impôts Directs. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, conformément à 
l’article 1650 A du C.G.I., a établi la présente liste destinée à composer la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs, sur proposition des communes membres de l’E.P.C.I., 
comme suit : 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Domicile Profession 
Date de 

naissance 

Jean-Paul MAUPETIT 
4, rue Charbonnière 
85190 AIZENAY 

Gérant de société 02/01/1953 

Joël BLANCHARD 
La Simotière 
85190 AIZENAY 

Retraité de l’éducation 
nationale 

27/09/1952 

Eric BARTHELEMY 
19 rue Saint Michel 
85190 LA GENETOUZE 

Retraité 07/02/1953 

Félix FLEURY 
Le Deffend 
85170 BELLEVILLE S/VIE 

Responsable Qualité 25/04/1952 

Dany PELE 
26 rue de la Brachetière 
85170 LE POIRE SUR VIE 

Exploitant agricole 22/12/1960 

Fabrice GUILLET 
204 Montorgueil 
85170 LE POIRE SUR VIE 

Exploitant agricole 30/07/1973 

Yvan PELE 
13, La Voirie 
85170 SALIGNY 

Artisan 05/02/1966 

Martine GRATTON 
36 les Repas 
85170 LES LUCS S/BOULOGNE 

 29/01/1961 

Jean-Yves AUNEAU 
Le Clos des Genêts 
85170 ST DENIS LA CHEVASSE 

Cadre 10/07/1956 

Auguste GUILLET 
25 rue du Puits Chalon 
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 

Retraité 02/04/1946 

Fabrice BRUNELIERE 
Rue Haute 
85100 LES SABLES D’OLONNE 

Gérant de société 17/04/1965 

Guy AIRIAU 
 
 

La Tulévrière – 85670 ST ETIENNE DU BOIS 
Agriculteur 
 

13/06/1963 

Nom-Prénom Domicile Profession 
Date de 

naissance 
Jean-Yves DUPE Le Four – 85670 ST PAUL MONT PENIT Agriculteur 24/06/1956 
Pascal MORINEAU 2 rue de l’Avenir – 85670 GRAND LANDES Formateur 02/04/1961 
René HERMOUET  33 route de Challans - 85220 APREMONT Retraité 12/07/1954 

Bernard ACHARD La Clartière – 85670 FALLERON Moniteur d’atelier 11/07/1956 
Jeanne GOYAU  La Bourrière – 85670 GRAND’ LANDES Agricultrice 26/05/1958 

Jean-Paul OSWALD 11 rue de la Croix Gilard – 85670 LA 
CHAPELLE PALLUAU 

Professeur retraité 21/05/1943 

Patrick GINEAU 17 rue des Isleaux – 85670 PALLUAU Officier de l’armée 
retraité 

15/03/1955 

Joseph BUET La Retardière – 85170 LES LUCS SUR 
BOULOGNE 

Retraité  
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COMMISSAIRES SUPPLEANTS 
 

Nom-Prénom Domicile Profession 
Date de 

naissance 

Patrick LAIDIN 
8, rue des Alisiers 
85190 AIZENAY 

Responsable Qualité/Sécurité 29/06/1967 

Freddy ROULON 
13, rue des Noisetiers 
85170 BEAUFOU 

Comptable 08/12/1973 

Dominique VIVIEN 
Monicq 
85170 BELLEVILLE SUR VIE 

Gérant de société 06/07/1961 

Bernard TRIMOUILLE 
165, Hameau des Tilleuls 
85170 LES LUCS S/ BOULOGNE 

Retraité 09/08/1945 

Benoît BRETAUDEAU 
17 bis rue de la Martelle 
85170 LE POIRE SUR VIE 

Garagiste 08/03/1966 

Philippe GOINEAU 
10 rue des Jonquilles 
85170 LE POIRE SUR VIE 

  

Didier PROUST 
14, rue du Moulin 
85170 ST DENIS LA CHEVASSE 

Employé de banque 10/05/1971 

Jérôme GUIET 
4 rue du Pont Cateline 
85190 LA GENETOUZE 

Agriculteur 11/02/1987 

Daniel BOUYER 
207, Le Pré Vallon 
85170 ST DENIS LA CHEVASSE 

Gérant de société 27/10/1958 

Bernard BOUTHEAU 
53 allée des Marronniers 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF 

Agent immobilier 08/01/1956 

Catherine COULON-FEBVRE  4 La Boutière – 85670 ST ETIENNE 
DU BOIS 

 13/11/1956 

Gaëlle CHAMPION 31 rue du Château d’Eau – 85220 
APREMONT 

 14/04/1978 

Sophie CHIRON  Les Peupliers – 85220 APREMONT Gérante d’un camping 27/06/1965 

Pierre-Marie GUICHOUX 25 rue du Puy Chabot _ 85 170 LE 
POIRE SUR VIE 

 21/02/1958 

Christine CHAUVIN 9 rue de l’Atlantique – 85670 
FALLERON 

Laborantine 26/09/1962 

Nom-Prénom Domicile Profession 
Date de 

naissance 
Philippe CROCHET Le Logis de la Cantinière – 85670 ST 

PAUL MONT PENIT 
Réception - Gîtes 19/10/1969 

André GOBIN La Petite Rochelle – 85190 MACHE Retraité (transports) 23/12/1948 

Monique DIERCKENS  3 rue des Camélias – 85670 
PALLUAU 

Retraitée 12/12/1949 

Marcel FLAIRE 106 rue de la Poctière – 85300 
CHALLANS 

Agriculteur 
 

Michel BESSON 41 rue Tromelin – 85180 CHÂTEAU 
D’OLONNE 

Retraité 
 

 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer l’ensemble des documents se 
rapportant à ce dossier ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’appliquer la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 
 
 
 



 

 

G7° REPRESENTANTS COMMISSION LOCALE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 
(DELIBERATION N° 2017D19) 

 
Le Président rappelle au Conseil que le Département de la Vendée, en sa qualité de 

délégataire des aides à la pierre depuis 2006, a institué une Commission Locale d’Amélioration de 
l’Habitat, qui émet un avis sur les demandes de subvention de l’A.N.A.H. 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 

 
Dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient 

de procéder au renouvellement des représentants de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE à la C.L.A.H. 

Le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à la désignation de ses 
représentants, un membre titulaire et un membre suppléant. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 
- Désigne à l’unanimité M. Gérard TENAUD en tant que membre titulaire, représentant la 
Communauté de Communes VIE et BOULOGNE à la C.L.A.H. ; 
 
- Désigne à l’unanimité M. Pierre ROY, en tant que membre suppléant de la C.L.A.H. ; 
 
- Donne délégation à ces deux représentants pour représenter la Communauté de 
Communes VIE et BOULOGNE au sein de cette Commission Locale de l’Habitat (C.L.A.H.) ; 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ces 
dossiers ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’appliquer la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 
G8° REPRESENTANTS AU COMITE TERRITORIAL INTERCOMUNAL DE L’ENERGIE 
(SyDEV) 
(DELIBERATION N° 2017D20) 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-7, L. 5211-1, L. 
5211-7, L. 5211-8, L. 5212-7, L. 5711-1 et L. 5711-3 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 
 
Vu les statuts du SyDEV,  
 
Considérant que les communautés de communes de Vie et Boulogne et du Pays de Palluau ont 
fusionné pour constituer, à compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes Vie et 
Boulogne, 
 
Considérant que la communauté de communes est substituée aux communautés de communes 
fusionnées dans les syndicats dont ces communautés de communes étaient membres, 
 
Considérant que les communautés de communes de Vie et Boulogne et du Pays de Palluau 
étaient adhérentes au SyDEV, 
 
Considérant que le conseil communautaire doit désigner des délégués au SyDEV en 
remplacement des délégués des communautés de communes fusionnées, 
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Considérant que le SyDEV est administré par un organe délibérant, le Comité Syndical, dont les 
membres sont élus par des collèges électoraux, dénommés Comités Territoriaux de l’Energie 
(CTE), constitués des délégués des communes adhérentes et des délégués des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre adhérents, 
 
Considérant que chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
adhérent doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant, plus un délégué titulaire et 
un délégué suppléant supplémentaires par tranche ou fraction de tranche de 15 000 habitants 
pour les EPCI d’une population municipale regroupée supérieure à 15 000 habitants, 
 
Considérant toutefois, qu’en application de l’article L. 5 711-3 du CGCT, « Lorsque, en 
application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de 
coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein 
d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de 
délégués dont disposaient les communes avant la substitution. », 
 
Considérant, dès lors, que la communauté de communes doit être représentée au Comité 
Territorial Intercommunal de l’Energie par 4 délégués titulaires et par 4 délégués suppléants 
appelés à siéger avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires,   
 
Considérant que le choix du conseil communautaire peut porter sur l’un de ses membres ou sur 
tout conseiller municipal d’une commune membre et à condition qu’il ne soit pas déjà délégué 
au titre de sa commune, 
 
Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil communautaire qui les a 
désignés ;  
 

Après avoir délibéré et à la majorité des voix le Conseil Communautaire décide que la 
Communauté de Communes sera représentée de la manière suivante : 

 
1°) Election du premier représentant titulaire: 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant titulaire :
 Monsieur Daniel HERVOUET se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Daniel HERVOUET 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant titulaire : 
 
Monsieur Daniel HERVOUET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 1er représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et Boulogne au 
C.T.I.E. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant titulaire. 

 
2°) Election du deuxième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant titulaire :
 Monsieur Bernard PERRIN se déclare candidat. 



 

 

 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Bernard PERRIN 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du deuxième représentant titulaire : 
 
Monsieur Bernard PERRIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 2eme représentant de la Communauté de Communes VIE et Boulogne au C.T.I.E. 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 3ème représentant titulaire. 
 
 
3°) Election du troisième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant titulaire :
 Monsieur Xavier PROUTEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Xavier PROUTEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du troisième représentant titulaire : 
 
Monsieur Xavier PROUTEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 3eme représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et Boulogne au 
au C.T.I.E. 

 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 4ème représentant titulaire. 
 
 
4°) Election du quatrième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant titulaire :
 Monsieur Gérard TENAUD se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
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d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Gérard TENAUD 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du quatrième représentant titulaire : 
 
Monsieur Gérard TENAUD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 4eme représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et Boulogne au au 
C.T.I.E. 

 
 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 1er représentant suppléant. 
 
 
5°) Election du premier représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant suppléant :
 Monsieur Jean-Michel GUERINEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Michel GUERINEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant suppléant : 
 
Monsieur Jean-Michel GUERINEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés, au 1er tour, est désigné 1er représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et 
Boulogne au C.T.I.E. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant suppléant. 
 
 
6°) Election du deuxième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant suppléant :
 Monsieur Jacky ROTUREAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 



 

 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Jacky ROTUREAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du deuxième représentant suppléant : 
 
Monsieur Jacky ROTUREAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 2eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et Boulogne 
au C.T.I.E. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 3ème représentant suppléant. 
 
 
7°) Election du troisième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant :
 Monsieur Guy AIRIAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 35 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 35 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 18 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Guy AIRIAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du troisième représentant suppléant  : 
 
Monsieur Guy AIRIAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er tour, 

est désigné 3eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au 
C.T.I.E. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 4ème représentant suppléant. 
 
 
7°) Election du quatrième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant :
 Monsieur Joël BLANCHARD se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Joël BLANCHARD 43 Quarante trois 
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Proclamation de l’élection du quatrième représentant suppléant  : 
 
Monsieur Joël BLANCHARD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 4eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au C.T.I.E. 

 
G9° REPRESENTANTS E-COLLECTIVITES VENDEE 
(DELIBERATION N° 2017D21) 

 
Le Président expose que : 
 
Le Syndicat mixte E-Collectivités Vendée, auquel notre Communauté de Communes a décidé 

d’adhérer, a été créé le 1er janvier 2014, par arrêté préfectoral. 
 
Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la 

suivante :
 Collège des communes : 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants ;
 Collège des Communautés : 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants ;
 Collège des autres syndicats : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ;
 SyDEV : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
 Vendée Eau : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
 TRIVALIS : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
 Centre de Gestion : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ; 
Les trois premiers collèges sont constitués d’un représentant par organe délibérant des 

différentes structures concernées (Communes, E.P.C.I., autres syndicats). 
L’ensemble des représentants ainsi élus seront appelés, dans un second temps, à procéder à 

l’élection, par correspondance, des délégués de leur collège. 
 
Le Président sollicite donc l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes afin de 

procéder à l’élection de son représentant, appelé dans un  second temps à procéder à l’élection des 
délégués au sein du comité syndical d’E-Collectivités Vendée. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du C.G.C.T., le délégué communautaire 

au sein du syndicat mixte E-Collectivités Vendée est élu au scrutin secret, à la majorité absolue. Si 
après deux tours, aucun candidat n’obtient la majorité absolu, il est alors procédé à un troisième tour, 
l’élection ayant alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé 
est déclaré élu. 
 

Le Président propose au Conseil de procéder à la désignation des représentants de la 
Communauté de Communes : 

 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant titulaire:
 Monsieur Régis PLISSON se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Régis PLISSON 43 Quarante trois 

 
 



 

 

Proclamation de l’élection du représentant titulaire : 
 
Monsieur Régis PLISSON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et Boulogne au sein du 
syndicat mixte E-Collectivités Vendée. 

 
G10° REPRESENTANTS SYNDICAT MIXTE YON ET VIE 
(DELIBERATION N° 2017D22) 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-7, L. 5211-1, L. 
5211-7, L. 5211-8, L. 5212-7, L. 5711-1 et L. 5711-3 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 
 

Suite au renouvellement de l’exécutif de la communauté de communes VIE ET BOULOGNE, 
cette dernière doit élire ses 16 représentants au sein du Syndicat Mixte Yon et Vie. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du C.G.C.T., les délégués 

communautaires au sein du syndicat mixte Yon et Vie sont élus au scrutin secret, à la majorité 
absolue. Si après deux tours, aucun candidat n’obtient la majorité absolu, il est alors procédé à un 
troisième tour, l’élection ayant alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le 
candidat le plus âgé est déclaré élu. 

 
Le Président propose au Conseil de procéder à la désignation des représentants de la 

Communauté de Communes : 
 
 
1°) Election du premier représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant :
 Monsieur Bernard PERRIN se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Bernard PERRIN 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant  : 
 
Monsieur Bernard PERRIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 1er représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du 
Syndicat mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant. 
 
 
2°) Election du deuxième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant :
 Monsieur Emmanuel GARNON se déclare candidat. 
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 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 

 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Emmanuel GARNON 43 Quarante trois 

 
 
 
 
Proclamation de l’élection du deuxième représentant titulaire : 
 
Monsieur Emmanuel GARNON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 2eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein 
du Syndicat mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 3ème représentant. 
 
 
3°) Election du troisième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant :
 Monsieur Daniel HERVOUET se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Daniel HERVOUET 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du troisième représentant titulaire : 
 
Monsieur Daniel HERVOUET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 3eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein 
du Syndicat mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 4eme représentant. 
 
 
4°) Election du quatrième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de quatrième 

représentant :
 Monsieur Didier MANDELLI se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 



 

 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Didier MANDELLI 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du quatrième représentant suppléant : 
 
Monsieur Didier MANDELLI ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 4eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du 
Syndicat mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 5ème représentant. 
 
 
 
5°) Election du cinquième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de cinquième 

représentant :
 Monsieur Jean-Michel GUERINEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Michel GUERINEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du cinquième représentant : 
 
Monsieur Jean-Michel GUERINEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés, au 1er tour, est désigné 5eme représentant de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein du Syndicat mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 6ème représentant. 
 
 
6°) Election du sixième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de sixième 

représentant :
 Madame Sabine ROIRAND se déclare candidate. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
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Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Sabine ROIRAND 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du sixième représentant : 
 
Madame Sabine ROIRAND ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 6eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du 
Syndicat mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 7ème représentant. 
 
 
7°) Election du septième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de septième 

représentant :
 Monsieur Régis PLISSON se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Régis PLISSON 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du septième représentant : 
 
Monsieur Régis PLISSON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 7eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du 
Syndicat mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 8ème représentant. 
 
 
8°) Election du huitième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de huitième 

représentant :
 Monsieur Guy PLISSONNEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 
 
 
 



 

 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Guy PLISSONNEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du huitième représentant : 
 
Monsieur Guy PLISSONNEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 8eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein 
du Syndicat mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 9ème représentant. 
 
 
9°) Election du neuvième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de neuvième 

représentant :
 Monsieur Jacky ROTUREAU se déclare candidat. 
 

Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Jacky ROTUREAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du neuvième représentant : 
 
Monsieur Jacky ROTUREAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 9eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein 
du Syndicat mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 10ème représentant. 
 
 
10°) Election du dixième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de dixième 

représentant :
 Monsieur Jean-Yves AUNEAU se déclare candidat. 
 

Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Yves AUNEAU 43 Quarante trois 
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Proclamation de l’élection du dixième représentant : 
 
Monsieur Jean-Yves AUNEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 10eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein 
du Syndicat mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 11ème représentant. 

 
11°) Election du onzième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de onzième 

représentant :
 Monsieur Joël BLANCHARD se déclare candidat. 
 

Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Joël BLANCHARD 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du onzième représentant : 
 
Monsieur Joël BLANCHARD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 11eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein 
du Syndicat Mixte Yon et Vie. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 12ème représentant suppléant. 
 
 
12°) Election du douzième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de douzième 

représentant:
 Madame Patricia RABILLER se déclare candidate. 
 

Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Patricia RABILLER 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du douzième représentant : 
 
Madame Patricia RABILLER ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 12eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du 
Syndicat Mixte Yon et Vie. 

 



 

 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 13ème représentant. 
 
 
13°) Election du treizième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de treizième 

représentant:
 Monsieur Roger GABORIEAU se déclare candidat. 
 

Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Roger GABORIEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du treizième représentant : 
 
Monsieur Roger GABORIEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 13eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein 
du Syndicat Mixte Yon et Vie. 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 14ème représentant. 
 

14°) Election du quatorzième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de quatorzième 

représentant:
 Monsieur Pascal MORINEAU se déclare candidat. 
 

Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Pascal MORINEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du quatorzième représentant : 
 
Monsieur Pascal MORINEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 14eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein 
du Syndicat Mixte Yon et Vie. 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 15ème représentant. 
 

15°) Election du quinzième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de quinzième 

représentant:
 Monsieur Guy AIRIAU se déclare candidat. 
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Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 

 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Guy AIRIAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du quinzième représentant : 
 
Monsieur Guy AIRIAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er tour, 

est désigné 15eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du 
Syndicat Mixte Yon et Vie. 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 16ème représentant. 
 

16°) Election du seizième représentant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de seizième 

représentant:
 Monsieur Gérard TENAUD se déclare candidat. 
 

Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Gérard TENAUD 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du seizième représentant : 
 
Monsieur Gérard TENAUD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 16eme représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du 
Syndicat Mixte Yon et Vie. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

G11° REPRESENTANTS SYNDICAT MIXTE VENDEOPOLE 
(DELIBERATION N° 2017D23) 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 



 

 

 
Le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre du renouvellement de 

l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient de procéder à la désignation de représentants 
de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du Syndicat Mixte VENDEOPOLE afin 
de finaliser la sortie de la Communauté de communes de ce syndicat ; 

 
 

La Communauté de Communes VIE et BOULOGNE doit désigner 2 représentants titulaires et 2 
représentants suppléants. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du C.G.C.T., les délégués 
communautaires au sein du syndicat mixte Vendée des Iles sont élus au scrutin secret, à la majorité 
absolue. Si après deux tours, aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est alors procédé à un 
troisième tour, l’élection ayant alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le 
candidat le plus âgé est déclaré élu. 

 
Le Président propose au Conseil de procéder à la désignation des représentants de la 

Communauté de Communes : 
 
 
1°) Election du premier représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant titulaire : 
 Monsieur Pascal MORINEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Pascal MORINEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant titulaire : 
 
Monsieur Pascal MORINEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 1er représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
au sein du Syndicat Mixte VENDEOPOLE 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant titulaire. 
 
 
2°) Election du deuxième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant titulaire : 
 Monsieur Xavier PROUTEAU se déclare candidat. 
 
Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
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Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Xavier PROUTEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du deuxième représentant titulaire : 
 
Monsieur Xavier PROUTEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 2eme représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
au sein du Syndicat Mixte VENDEOPOLE 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 1er représentant suppléant. 
 

3°) Election du premier représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant suppléant : 
 Monsieur Robert BOURASSEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................ 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :              0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................ 43 
e. Majorité absolue :  ............................................................................................................. 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Robert BOURASSEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant suppléant : 
 
Monsieur Robert BOURASSEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

au 1er tour, est désigné 1er représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et Boulogne 
au sein du Syndicat Mixte VENDEOPOLE 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant suppléant. 

 
4°) Election du deuxième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant suppléant: 
 Monsieur Philippe CROCHET se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : ......................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :              0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................ 43 
e. Majorité absolue :  ............................................................................................................. 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Philippe CROCHET 43 Quarante trois 

 
 



 

 

Proclamation de l’élection du deuxième représentant suppléant : 
 
Monsieur Philippe CROCHETayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 2eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein du Syndicat Mixte VENDEOPOLE 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
G12° REPRESENTANTS SYNDICAT MIXTE MARAIS BOCAGE OCEAN 
(DELIBERATION N° 2017D24) 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 

 
Le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre du renouvellement de 

l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient de procéder à la désignation de représentants 
de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE 
OCEAN afin de finaliser la sortie de la Communauté de communes de ce syndicat ; 
 
La Communauté de Communes VIE et BOULOGNE doit désigner 4 représentants titulaires et 4 
représentants suppléants. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du C.G.C.T., les délégués 
communautaires au sein du syndicat mixte Vendée des Iles sont élus au scrutin secret, à la majorité 
absolue. Si après deux tours, aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est alors procédé à un 
troisième tour, l’élection ayant alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le 
candidat le plus âgé est déclaré élu. 

 
Le Président propose au Conseil de procéder à la désignation des représentants de la 

Communauté de Communes : 
 

1°) Election du premier représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant titulaire : 
 Monsieur Pascal MORINEAU déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Pascal MORINEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant titulaire : 
 
Monsieur Pascal MORINEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 1er représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
au sein du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE OCEAN 
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Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant titulaire. 
 

2°) Election du deuxième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant titulaire : 
 Monsieur Gérard TENAUD se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Gérard TENAUD 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du deuxième représentant titulaire : 
 
Monsieur Gérard TENAUD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 2eme représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au 
sein du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE OCEAN 

 
3°) Election du troisième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant titulaire : 
 Monsieur Guy AIRIAU se déclare candidat. 
 
Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Guy AIRIAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du troisième représentant titulaire : 
 
Monsieur Guy AIRIAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er tour, 

est désigné 3ème représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein 
du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE OCEAN 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 4ème représentant titulaire. 

 
4°) Election du quatrième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de quatrième 

représentant titulaire : 
 Monsieur Jean-Pierre MICHENEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 



 

 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Pierre MICHENEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du quatrième représentant titulaire : 
 
Monsieur Jean-Pierre MICHENEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés, au 1er tour, est désigné 4ème représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE OCEAN 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 5ème représentant titulaire. 

 
5°) Election du cinquième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de cinquième 

représentant titulaire : 
 Monsieur Philippe CROCHET se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Philippe CROCHET 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du cinquième représentant titulaire : 
 
Monsieur Philippe CROCHET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 5ème représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
au sein du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE OCEAN 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 1er représentant suppléant. 
 

 
6°) Election du premier représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant suppléant : 
 Monsieur Sébastien ROUSSEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
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Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Sébastien ROUSSEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant suppléant : 
 
Monsieur Sébastien ROUSSEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

au 1er tour, est désigné 1er représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et Boulogne 
au sein du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE OCEAN. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant suppléant. 

 
7°) Election du deuxième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant suppléant: 
 Jean-Paul GUILBEAU  se déclare candidat. 

 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Paul GUILBEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du deuxième représentant suppléant : 
 
Monsieur Jean-Paul GUILBEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

au 1er tour, est désigné 2eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE OCEAN. 

 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 3ème représentant suppléant. 
 

8°) Election du troisième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant suppléant: 
 Monsieur Mickaël PERAUDEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Mickaël PERAUDEAU 43 Quarante trois 

 



 

 

Proclamation de l’élection du troisième représentant suppléant : 
 
Monsieur Mickaël PERAUDEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

au 1er tour, est désigné 3eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE OCEAN. 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 4ème représentant suppléant. 
 

 
9°) Election du quatrième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de quatrième 

représentant suppléant: 
 Madame COULON FEBVRE se déclare candidate. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Catherine COULON FEBVRE 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du quatrième représentant suppléant : 
 
Madame COULON FEBVRE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 4eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
au sein du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE OCEAN. 

 
 
10°) Election du cinquième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de cinquième 

représentant suppléant: 
 Monsieur Jean-Yves DUPE se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Yves DUPE 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du cinquième représentant suppléant : 
 
Monsieur Jean-Yves DUPE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 5eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
au sein du Syndicat Mixte MARAIS BOCAGE OCEAN. 
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11°) Election des membres avec voix consultative 
 

TITULAIRE 

Nombre de suffrages obtenus 

Christine COLLIGNON 43 Quarante trois 
Guy JOLLY 43 Quarante trois 
Xavier PROUTEAU 43 Quarante trois 
Guillaume BUTEAU 43 Quarante trois 

SUPPLEANT 

Jean-Pierre MICHENEAU 43 Quarante trois 
Anthony BERRIGUIOT 43 Quarante trois 
Laurent PREAULT 43 Quarante trois 
Robert BOURASSEAU 43 Quarante trois 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
G13° REPRESENTANTS SYNDICAT MIXTE VENDEE DES ILES 
(DELIBERATION N° 2017D25) 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 

 

Le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre du renouvellement de 
l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient de procéder à la désignation de représentants 
de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du Syndicat Mixte Vendée des Iles afin 
de finaliser la sortie de la Communauté de communes de ce syndicat ; 
 
La Communauté de Communes VIE et BOULOGNE doit désigner 3 représentants titulaires et 3 
représentants suppléants. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du C.G.C.T., les délégués 
communautaires au sein du syndicat mixte Vendée des Iles sont élus au scrutin secret, à la majorité 
absolue. Si après deux tours, aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est alors procédé à un 
troisième tour, l’élection ayant alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le 
candidat le plus âgé est déclaré élu. 

 
Le Président propose au Conseil de procéder à la désignation des représentants de la 

Communauté de Communes : 
 

1°) Election du premier représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant titulaire : 
 Madame COULON FEBVRE se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Catherine COULON FEBVRE 43 Quarante trois 



 

 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant titulaire : 
 
Madame Catherine COULON FEBVRE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés, au 1er tour, est désigné 1er représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein du Syndicat Mixte Vendée des Iles 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant titulaire. 
 
 
2°) Election du deuxième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant titulaire : 
 Monsieur Pascal MORINEAU se déclare candidat. 
 
Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Pascal MORINEAU 43 Quarante trois 

Proclamation de l’élection du deuxième représentant titulaire : 
 
Monsieur Pascal MORINEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 

1er tour, est désigné 2eme représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
au sein du Syndicat Mixte Vendée des Iles 

 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 3ème représentant titulaire. 
 

3°) Election du troisième représentant titulaire : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant titulaire : 
 Monsieur Guy JOLLY se déclare candidat. 
 
Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................... 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ...................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :  .............. 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................... 43 
e. Majorité absolue :  ................................................................................................................ 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Guy JOLLY 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du troisième représentant titulaire : 
 
Monsieur Guy JOLLY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er tour, 

est désigné 3eme représentant titulaire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein 
du Syndicat Mixte Vendée des Iles 
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Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 1er représentant suppléant. 

 
4°) Election du premier représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de premier 

représentant suppléant : 
 Monsieur Laurent PREAULT se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................ 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :               0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................ 43 
e. Majorité absolue :  ............................................................................................................. 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Laurent PREAULT 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du premier représentant suppléant : 
 
Monsieur Laurent PREAULT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 1er représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et Boulogne au 
sein du Syndicat Mixte Vendée des Iles 

 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 2ème représentant suppléant. 
 

5°) Election du deuxième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de deuxième 

représentant suppléant: 
 Monsieur Robert BOURASSEAU se déclare candidat. 
 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................ 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :               0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................ 43 
e. Majorité absolue :  ............................................................................................................. 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Robert BOURASSEAU 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du deuxième représentant suppléant : 
 
Monsieur Robert BOURASSEAU ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 

au 1er tour, est désigné 2eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE au sein du Syndicat Mixte Vendée des Iles 
 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du 3ème représentant suppléant. 
 

6°) Election du troisième représentant suppléant : 
Le Président demande aux Conseillers s’il y a des candidats pour le poste de troisième 

représentant suppléant: 
 Madame Gaëlle CHAMPION se déclare candidat. 



 

 

 
 Résultats du premier tour de scrutin : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  ........................ 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) :  ................................................................... 43 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :               0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] :  ............................................................................ 43 
e. Majorité absolue :  ............................................................................................................. 22 
 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Gaëlle CHAMPION 43 Quarante trois 

 
Proclamation de l’élection du troisième représentant suppléant : 
 
Madame Gaëlle CHAMPION ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au 1er 

tour, est désigné 3eme représentant suppléant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
au sein du Syndicat Mixte Vendée des Iles 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
G14° REPRESENTANTS SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE GRAND LIEU 
(DELIBERATION N° 2017D26) 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-7, L. 5211-1, L. 
5211-7, L. 5211-8, L. 5212-7, L. 5711-1 et L. 5711-3 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 
 

Suite au renouvellement de l’exécutif de la communauté de communes VIE ET BOULOGNE, 
cette dernière doit élire ses 10 représentants titulaires et 101 représentants suppléants au sein du 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de Grand’Lieu ; 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du C.G.C.T., les délégués 

communautaires au sein du syndicat mixte du Bassin Versant de Grand’Lieu sont élus au scrutin 
secret, à la majorité absolue. Si après deux tours, aucun candidat n’obtient la majorité absolu, il est 
alors procédé à un troisième tour, l’élection ayant alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

 
Le Président propose au Conseil de procéder à la désignation des représentants de la 

Communauté de Communes : 
 

1°) Election des 10 représentants titulaires : 
 

Considérant que le choix du conseil communautaire peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout 
conseiller municipal d’une commune membre et à condition qu’il ne soit pas déjà délégué au titre de 
sa commune, 

 
Vu les résultats du scrutin : 
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Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nbre de 
votants 

Nbre de 
conseillers 

n’ayant 
pas pris 
part au 

vote 

Nbre de 
suffrages 
déclarés 

nuls 

Nbre de 
suffrages 
exprimés 

Nombre de suffrages obtenus 

En 
chiffres 

En toutes lettres 

Didier VOINEAU 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Patrick SIMON 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Léonard BROUSSELY 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Henri-Marie RENAUDIN 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Jean-Paul GUILBEAU 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Bernard METAIREAU 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Dominique LOISY 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Catherine MAIRE 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Francky RENAUD 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Landry PENISSON 43 43 0 43 43 Quarante trois 

 
Sont désignés représentants titulaires de la communauté de communes Vie et Boulogne au 

syndicat mixte du Bassin Versant de Grand’Lieu  
 
 

Didier VOINEAU Beaufou 

Patrick SIMON Bellevigny 

Léonard BROUSSELY Bellevigny 

Henri-Marie RENAUDIN Bellevigny 

Jean-Paul GUILBEAU Grand'Landes 

Bernard METAIREAU Les Lucs sur Boulogne 

Dominique LOISY Les Lucs sur Boulogne 

Catherine MAIRE St Denis la Chevasse 

Francky RENAUD St Denis la Chevasse 

Landry PENISSON St Etienne du Bois 

 
2°) Election des 10 représentants suppléants : 
 

Considérant que le choix du conseil communautaire peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout 
conseiller municipal d’une commune membre et à condition qu’il ne soit pas déjà délégué au titre de 
sa commune, 

 
Vu les résultats du scrutin : 

 

Nom et Prénom du(des) 
candidat(s) 

Nbre de 
votants 

Nbre de 
conseillers 

n’ayant 
pas pris 
part au 

vote 

Nbre de 
suffrages 
déclarés 

nuls 

Nbre de 
suffrages 
exprimés 

Nombre de suffrages obtenus 

En 
chiffres 

En toutes lettres 

Jean-Philippe BODIN 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Nicole DURAND-GAUVRIT 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Michel ALLAIN 43 43 0 43 43 Quarante trois 



 

 

Pierrick REY 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Bernard CROZEL 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Dominique PERRAUDEAU 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Thierry VOINEAU 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Bruno MALARD 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Catherine FRAPPIER 43 43 0 43 43 Quarante trois 

Guy AIRIAU 43 43 0 43 43 Quarante trois 

 
Sont désignés représentants suppléants de la communauté de communes Vie et Boulogne au 

syndicat mixte du Bassin Versant de Grand’Lieu 
 

M. Jean-Philippe BODIN Beaufou 

Nicoles DURAND-GAUVRIT Bellevigny 

Michel ALLAIN Bellevigny 

Pierrick REY Bellevigny 

Bernard CROZEL Grand'Landes 

Dominique PERRAUDEAU Les Lucs sur Boulogne 

Thierry VOINEAU Les Lucs sur Boulogne 

Bruno MALARD St Denis la Chevasse 

Catherine FRAPPIER St Denis la Chevasse 

Guy AIRIAU St Etienne du Bois 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 
G15° COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITE 
(DELIBERATION N° 2017D27) 

 
Le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre du renouvellement de 

l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient de procéder au renouvellement des 
Commissions de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE. 

 
En application de l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la création 

d’une Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire 
dans les E.P.C.I., dès lors qu’ils regroupent plus de 5 000 habitants, et qu’ils sont compétents en 
matière de transports ou d’aménagement de l’espace. 

 
Cette commission intercommunale exerce ses missions dans la limite des compétences 

transférées à l’E.P.C.I. 
 

A ce titre, elle doit : 
 

- Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports ; 
- Etablir un rapport annuel présenté en Conseil Communautaire ; 
- Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ; 
- Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées. 
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La commission doit être composée : 
 
- Du Président de l’E.P.C.I. qui préside cette commission ; 
- De représentants élus de l’E.P.C.I. ; 
- De représentants d’associations et d’usagers de personnes handicapées, désignés par le 
Président ; 
- De tout autre représentant désigné par le Président ; 
- De représentants de l’Etat. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 

- Désigne la liste suivante de personnes, en tant que représentants élus, pour faire partie de 
cette Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées : 

 
 

Aizenay 

Marcelle TRAINEAU 

Roland URBANEK 

Gilbert MOUSSET 

Beaufou 
Didier VOINEAU 

Roland CHIRON 

Belleville sur Vie 
Anne-Sophie SIMON 

Régis PLISSON 

La Genétouze 
Jean ROUTHIAU 

Eric BARTHELEMY 

Le Poiré sur Vie 

Didier MANDELLI, président CCVB 

Daniel HERVOUET 

Jeanne REMAUD 

Jean MIGNET 

Claudine ROIRAND 

Pascal LAPKINE 

Joël ROCHETEAU 

Les Lucs sur Boulogne 

Armelle GUIMBRETIERE 

Dominique LOISY 

Patrick MARTIN 

Saint Denis la Chevasse Paul ROUSSEAU  

Apremont Céline LIEB 

Falleron Chantal VRIGNEAU 

Falleron Agnès POUVREAU 

Grand'Landes Pascal MORINEAU 

La Chappelle Palluau Jérôme QUINT 

Maché Mickaël PERAUDEAU 

Palluau Robert BOURASSEAU 

St Etienne du Bois Noëlle CHEDMAIL 

St Paul Mont Penit Franck DEVINEAU 

 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer l’ensemble des documents se 
rapportant à ces dossiers ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’appliquer la présente délibération. 
 
 
 



 

 

G16° CONSEIL D’EXPLOITATION DE L’OFFICE DE TOURISME 
(DELIBERATION N° 2017D28) 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 

 

Le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre du renouvellement de 
l’exécutif de la Communauté de Communes, il convient de procéder au renouvellement des 
représentants de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE au sein du conseil d’exploitation 
de l’Office de Tourisme 

 

Le Président informe le Conseil Communautaire que le Conseil d’Exploitation de la 
Communauté de Communes VIE et BOULOGNE sera composé de 43 membres, répartis en deux 
collèges : 

- 25 représentants de la Communauté de Communes 
- 18 représentants des professions et activités intéressées par le tourisme sur le 

territoire couvert par l’office de tourisme ainsi que des personnalités qualifiées. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 

- Désigne à l’unanimité (43 voix pour) comme représentants de la Communauté de 
Communes au sein du Conseil d’Exploitation de l’Office de Tourisme 
VIE et BOULOGNE : 

 

Collège élus Collège Professionnels 

Marie Annick CHARRIER Michel HUBERT (Aizenay) 

Roland URBANEK Françoise ROUGIER (camping) Aizenay 

Vanessa PICHAUD Yvon GRATON (hébergeur) Belleville 

Colette FREARD André GUILLET (associatif) Le Poiré 

Patricia RABILLER Gérard MAGAUD (comité des fêtes), Beaufou 

Jacky ROTUREAU Isabelle CALLARD (musée St Denis) 

Bruno MALARD Christophe GUILET(association) Saligny 

Jacky MARTIN René ROUGIER 

Nathalie MOLLE Jean-Paul ROBERT 

Guy PLISSONNEAU Katia FOURNIER 

Philippe SEGUIN Catherine DUVAL/Restaurant Le Centre 

Bernard TRIMOUILLE Sophie CHIRON/Camping Les Charmes 

Pierre-Marie GUICHOUX Thierry ELINEAU/Gîte les Rivières 

Yveline HERBERT Sandrine FUZEAU/Vent des Mots 

Guy JOLLY Marie CASAGRANDE/Comité des fêtes de Falleron 

Céline BAUD Richard BRIARD/Gîte Le Vivier 

Pascal MORINEAU Landry PENISSON/Domaine des Iles 

Laurent PREAULT Janet PIKE/Gîte La Fraternité 

Christine COLLIGNON   

Robert BOURASSEAU   

Josette COURTIN   

Laurent CHARRIER   

Patrick GINEAU  

Catherine COULON FEBVRE  

Philippe CROCHET   

 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier ; 
 

- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
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G17° REPRESENTANT ORYON 
(DELIBERATION N° 2017D29) 

 
Le Président rappelle au Conseil que la Communauté de Communes 

VIE et BOULOGNE, au regard des compétences et des territoires qu’elle a en gestion, est actionnaire 
de la SEM ORYON. Cette dernière intervient dans 4 domaines : 

1. Du développement économique ; 
2. De l’Aménagement et de la Construction ; 
3. Du logement et de l’Habitat ; 
4. De l’organisation d’évènements. 

Conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du code Général des Collectivités 
Territoriales : « Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire à 
droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en 
son sein par l’assemblée délibérante concernée. » 
 

Il convient donc de désigner le(s) représentant(s) de notre Communauté de Communes au 
sein des instances de l’Agence. 
 

Au vu de ces éléments, le Président propose : 
 
- De désigner un membre du Conseil Communautaire afin de représenter la Communauté de 

Communes VIE et BOULOGNE au sein de la SEM ORYON ; 
 
- D’autoriser le représentant de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE à accepter 

toutes fonctions liées à la représentation au sein de la SEM ORYON. 
 

Le Conseil Communautaire, 
 
VU le rapport de Monsieur le Président ; 
 
VU les dispositions des articles L.1521-1, L.1522-1 et L.1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- De désigner M. Roger GABORIEAU afin de représenter la Communauté de Communes au 
sein de la SEM ORYON ; 
 
- D’autoriser son représentant au sein de la SEM ORYON à accepter les fonctions qui 
pourraient lui être proposées dans le cadre de l’exercice de sa représentation ; 
 
- D’autoriser son représentant au sein du Conseil d’administration à percevoir de la 
SEM ORYON, sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le 
cadre de l’accomplissement de leurs mandats, conformément à l’article R.225-33 du Code de 
commerce. 

 
POUR : 43 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

 
 

G18° COMMISSION CONSULTATIVE DE COORDINATION DES POLITIQUES 
ENERGETIQUES DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
(DELIBERATION N° 2017D30) 

 
Vu les dispositions de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, notamment son article 198, 
 



 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 2224-31, L. 
2224-33, L. 2224-36, L. 2224-37 et L.2224-37-1, 
 
Vu les statuts du SyDEV, 
 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL041CS280915 en date du 28 septembre 2015 
portant création de la commission consultative visant à coordonner l’action de ses membres dans le 
domaine de l’énergie, dénommée « commission consultative de coordination des politiques 
énergétiques », en application de l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, transposé à l’article L. 2224-37-1 du Code général des 
collectivités territoriales,  
 
Considérant que cette commission a pour objet de : 
- Coordonner les actions du SyDEV et des EPCI-fp dans le domaine de l’énergie, 
- Mettre en cohérence leurs politiques d’investissement, 
- Faciliter l’échange de données. 
 
Considérant que les communautés de communes fusionnées avaient désigné, chacune, un 
représentant pour siéger à cette commission, 
Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil communautaire qui les a 
désignés,  
Considérant que la nouvelle communauté de communes doit désigner un représentant appelé à 
participer à la commission en lieu et place des délégués qui avaient été désignés par les 
communautés de communes fusionnées. 
 
Monsieur le Président propose aux conseillers communautaires la/les candidature(s) suivante(s) : 
-M. Daniel HERVOUET 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire est invité à procéder à l’élection de son 
représentant au sein de cette commission. 
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins :   43 
Bulletins nuls :    0 
Nombre de suffrages exprimés : 43 
Majorité absolue :   22 
 
Suffrages obtenus : 
-M. Daniel HERVOUET : 43 
 
 
M. Daniel HERVOUET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, le conseil communautaire 
décide de le proclamer représentant de la communauté de communes au sein de la commission 
consultative de coordination des politiques énergétiques.  

 
POUR : 43 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

 
 

H) INSTALLATION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (C.L.E.C.T.) 
(DELIBERATION N° 2017D31) 
 

- Vu l’article 1609 Nonies C-VI  du Code Général des Impôts ; 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Le Président expose au Conseil Communautaire que la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (C.L.E.C.T.) a pour mission d’évaluer les charges transférées par les Communes 
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à la Communauté de Communes. Pour chaque compétence transférée, elle établit un rapport qui 
évalue le coût de la compétence ou du service qui sera désormais pris en charge par la Communauté 
de Communes. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 Nonies C - IV du Code Général des Impôts, 

la composition de la C.L.E.C.T. est déterminée par le Conseil Communautaire, à la majorité des deux 
tiers. Chaque commune doit y disposer d’un représentant. Sont élus parmi ses membres, un Président 
et un Vice-président. Le Président a pour mission de convoquer les membres de la Commission et de 
déterminer l’ordre du jour, le Vice-président remplaçant, en cas d’absence, le Président. 

L’ensemble des conseillers communautaires étant également conseillers communaux, il est 
proposé de procéder à la désignation des représentants communaux au sein de la CLECT, parmi les 
conseillers communautaires. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner le Président et les Maires de chacune 

de nos communes membres au sein de la C.L.E.C.T., et pour des raisons de transparence, de 
réserver un siège en plus à un conseiller communautaire d’opposition, soit une C.L.E.C.T. constituée 
de 18 membres. 

 
Le Président propose au Conseil de procéder à l’installation de cette C.L.E.C.T. 

 
Monsieur Didier MANDELLI, Président  de la Communauté de Communes, en exercice, a 

procédé à l’appel nominal des membres du Conseil et a dénombré 42 conseillers présents, et relevé 1 
pouvoir. 
 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Fixe à onze membres la composition de cette commission, chaque commune y disposant 
d’un représentant, une place supplémentaire étant réservée à un élu communal, également 
élu communautaire, siégeant dans l’opposition ; 
 
- Désigne à l’unanimité : 
 Monsieur Didier MANDELLI, Président de la Communauté de communes Vie et Boulogne 
et conseiller municipal au Poiré sur Vie, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Guy PLISSONNEAU, Maire de la Genétouze, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Pascal MORINEAU, Maire de Grand’Landes, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Bernard PERRIN, Maire d’Aizenay, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Guy AIRIAU, Maire de St Etienne du Bois, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Roger GABORIEAU, Maire des Lucs sur Boulogne, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Gérard TENAUD, Maire de Falleron, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Jean-Michel GUERINEAU, Maire de Beaufou, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Jean-Yves AUNEAU, Maire de Saint-Denis la Chevasse, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Madame Sabine ROIRAND, Maire du Poiré sur Vie, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Jacky ROTUREAU, Maire délégué de Saligny, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Régis PLISSON, Maire de Bellevigny, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Guy JOLLY, Maire d’Apremont, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Robert BOURASSEAU, Maire de Palluau, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Philippe CROCHET, Maire de St Paul Mont Penit, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Xavier PROUTEAU, Maire de la Chapelle Palluau, au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Jean-Pierre MICHENAU, Maire de Maché au sein de la C.L.E.C.T. 
 Monsieur Joël BLANCHARD, élu communal d’Aizenay, au sein de la C.L.E.C.T. 

 
- Donne tous pouvoirs au Président ou à son Représentant, à l’effet de signer tous les 
documents se rapportant à ce dossier ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d'exécuter la présente délibération 

 
POUR : 43 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 



 

 

 
I) SYDEV TRANSFERT DE COMPETENCES – CONCLUSION DE SUBVENTION 
(DELIBERATION N° 2017D32) 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-1, L. 5211-17, L. 5211-18, 
et L. 5711-1,  
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 
Vu les statuts du SyDEV,  
Considérant que les communautés de communes de Vie et Boulogne et du Pays de Palluau ont fusionné 
pour constituer, à compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes Vie et Boulogne 
Considérant que la communauté de communes est substituée aux communautés de communes 
fusionnées dans les syndicats dont ces communautés de communes étaient membres, ainsi que dans 
toutes les délibérations et les actes pris par les communautés de communes concernées, 
Considérant que, pour plus de clarté, il est souhaitable que la communauté de communes se prononce sur 
le transfert de ses compétences au SyDEV et conclue, avec le SyDEV et en lieu et place des 
communautés de communes fusionnées, les conventions conclues initialement avec ces dernières et ayant 
vocation à perdurer, 
 

Sur proposition de Monsieur le Président, le conseil communautaire est invité à délibérer afin de : 
 

- Transférer au SyDEV, conformément à l’article 5-3-2-1 de ses statuts, la compétence globale (maîtrise 
d’ouvrage et maintenance) en matière d’éclairage public, éclairage des infrastructures sportives et 
illuminations ; 

- Transférer au SyDEV, conformément à l’article 5-3-2-2 de ses statuts, la compétence globale (maîtrise 
d’ouvrage et maintenance) en matière de signalisation lumineuse liée à la circulation routière ; 

- Transférer au SyDEV, conformément à l’article 5-4 de ses statuts, la compétence en matière de 
communications électroniques, FttH compris ; 

- Transférer au SyDEV, conformément à l’article 5-7 de ses statuts, la compétence en matière d’infrastructures 
de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 

- Adhérer, en lieu et place de la Communauté de communes du Pays de Palluau, et pour l’ensemble du 
territoire, au groupement de commandes pour l’acheminement et la fourniture d’énergie électrique dont le 
SyDEV est coordonnateur, et autoriser Monsieur le Président à signer la convention de groupement de 
commandes ; 

- Adhérer, en lieu et place de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, et pour l’ensemble du territoire, 
au groupement de commandes pour l’acheminement et la fourniture de gaz naturel, dont le SyDEV est 
coordonnateur, et autoriser Monsieur le Président à signer la convention de groupement de commandes ; 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de : 
- Transférer au SyDEV, conformément à l’article 5-3-2-1 de ses statuts, la compétence globale (maîtrise 

d’ouvrage et maintenance) en matière d’éclairage public, éclairage des infrastructures sportives et 
illuminations ; 

- Transférer au SyDEV, conformément à l’article 5-3-2-2 de ses statuts, la compétence globale (maîtrise 
d’ouvrage et maintenance) en matière de signalisation lumineuse liée à la circulation routière ; 

- Transférer au SyDEV, conformément à l’article 5-4 de ses statuts, la compétence en matière de 
communications électroniques, FttH compris ; 

- Transférer au SyDEV, conformément à l’article 5-7 de ses statuts, la compétence en matière d’infrastructures 
de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 

- Adhérer, en lieu et place de la Communauté de communes du Pays de Palluau, et pour l’ensemble du 
territoire, au groupement de commandes pour l’acheminement et la fourniture d’énergie électrique dont le 
SyDEV est coordonnateur, et autoriser Monsieur le Président à signer la convention de groupement de 
commandes ; 

- Adhérer, en lieu et place de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, et pour l’ensemble du territoire, 
au groupement de commandes pour l’acheminement et la fourniture de gaz naturel, dont le SyDEV est 
coordonnateur, et autoriser Monsieur le Président à signer la convention de groupement de commandes ; 

 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

J) SYDEV AMENAGEMENT NUMERIQUE – THD 
(DELIBERATION N° 2017D33) 
 

Le projet départemental du Très Haut débit, piloté par le GIP Vendée Numérique, est entré dans sa phase 
opérationnelle pour le volet « FTTx » ( FTTH/FTTE ) c’est-à-dire l’amenée de la fibre optique dans 
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chaque commune, le raccordement de sites publics et de zones d’activités (FTTE) et la première étape 
de déploiement de la fibre à l’abonné (FTTH), avec la notification à Orange, coordonnateur du 
groupement d’entreprises attributaire, le 1er juillet 2016, du marché de Conception Réalisation 
Exploitation Maintenance (CREM). 
 
Les communautés de communes du Pays de Palluau et Vie et Boulogne avaient conclu, avec le SyDEV, 
une convention pour le financement des opérations de très haut débit. 
 
Ces deux EPCI ayant fusionné et la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron s’étant retirée, il 
convient, pour la nouvelle communauté de communes, de conclure une nouvelle convention, en lieu et 
place des précédentes.  
Vu la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ; 
Vu les statuts de la communauté de communes et notamment la compétence en matière de 
communications électroniques ; 
Considérant le Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique de la Vendée adopté le 1er 
décembre 2011 et complété le 29 juin 2012 ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire est invité à délibérer afin de : 
- Approuver les modalités de financement présentées sur le projet de convention de financement 

annexé à la présente délibération et ainsi exposées : 
 L’amenée de la fibre dans chaque commune et les sites prioritaires (FTTE) : 
 Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région, Département), 
participation « péréquée » à l’échelle départementale, en fonction du nombre de sites 
prioritaires, au taux indicatif de 30 % environ, soit, pour la communauté de communes, un 
montant forfaitaire de 2 986 745 €, détaillé comme suit : 1 051 520 euros pour les 106 sites 
répertoriés, soit 9 920 euros par site, et 1 935 225 euros pour les 8 601 prises FttH, soit 225 
euros par prise ;  

 
- Approuver la convention de financement avec le SyDEV, tel qu’annexée à la présente délibération ; 
 
- Autoriser le Président à signer ladite convention avec le SyDEV ainsi que toute pièce nécessaire à la 

conclusion et à la mise en œuvre de ce dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  
- Approuve les modalités de financement présentées sur le projet de convention de financement 

annexé à la présente délibération et ainsi exposées : 
 L’amenée de la fibre dans chaque commune et les sites prioritaires (FTTE) : 
 Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région, Département), 
participation « péréquée » à l’échelle départementale, en fonction du nombre de sites 
prioritaires, au taux indicatif de 30 % environ, soit, pour la communauté de communes, un 
montant forfaitaire de 2 986 745 €, détaillé comme suit : 1 051 520 euros pour les 106 sites 
répertoriés, soit 9 920 euros par site, et 1 935 225 euros pour les 8 601 prises FttH, soit 225 
euros par prise ;  
 

- Approuve la convention de financement avec le SyDEV, tel qu’annexée à la présente délibération ; 
 
- Autorise le Président à signer ladite convention avec le SyDEV ainsi que toute pièce nécessaire à la 

conclusion et à la mise en œuvre de ce dossier. 

 
POUR : 43 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

K) ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
(DELIBERATION N° 2017D34) 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 
 
Considérant le renouvellement de l’exécutif de la communauté de communes VIE ET BOULOGNE, 
 

Le Président rappelle au Conseil que, conformément aux dispositions des articles L.5211-1 
alinéa 2 et L.2121-8 du C.G.C.T., les E.P.C.I. comprenant au moins une commune de 3 500 habitants 
et plus, doivent se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent 
l’installation du Conseil Communautaire. 

 
L’ensemble des membres du conseil Communautaire ayant été destinataire du projet, le 

Président propose au Conseil de valider le projet de règlement figurant en annexe. 
 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
- Valide le projet de règlement intérieur présenté ; 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer l’ensemble des documents se 
rapportant à ce dossier ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’appliquer la présente délibération. 

 
POUR : 41 

CONTRE : 2 
ABSENTION : 0 

 
J. BLANCHARD souhaite que la validation du règlement intérieur soit reportée afin de laisser plus de 
temps à la lecture du document transmis. 
Il indique que le règlement doit être validé dans un délai de 6 mois suivant le renouvellement de 
l’exécutif. 
Le Président souhaite, au vu du travail réalisé, que le règlement soit soumis à délibération ce jour. 
Il précise que, si des modifications sont nécessaires, elles pourront toujours être effectuées 
ultérieurement. 
 

L) POUVOIRS DE POLICE SPECIALE DU PRESIDENT 
 

Le Président informe les membres du Conseil, qu’en application des articles 60,62 et 65 de la 
loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles (M.A.P.T.A.M.) de même que de l’article 75 de la loi n°2014-366 du 26 mars 2014, 
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (A.L.U.R.), qui sont venus modifier l’article 
L.5211-9-2 du C.G.C.T., il est prévu en application de cet article, en l’absence d’opposition du Maire, le 
transfert automatique de plein droit de pouvoirs de police spéciale aux Présidents d’E.P.C.I. à fiscalité 
propre compétents : 

 
- Assainissement ; 
- Collecte des déchets ; 
- Aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage; 
- Circulation et du stationnement, dans le cadre de la compétence voirie; 
- Délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis ; 
- Sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine ; 
- Manifestations culturelles et sportives; 
- Défense extérieure contre l’incendie  

 
En fonction des compétences réellement exercées, le pouvoir de police est transféré 

automatiquement sauf opposition express d’un ou plusieurs Maires, ou du Président, à l’exercice de 
ce transfert. 
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Les Maires pouvant s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de 
police. A cette fin, ils notifient leur opposition au Président de l’E.P.C.I. Il est alors mis fin au transfert 
pour les communes dont les Maires ont notifié leur opposition. 
 

Le Président informe le Conseil que le partage des pouvoirs de police entre les maires des 
communes et le Président de l’EPCI se fera comme suit :  

 

 Transfert du pouvoir de 
police au Président de la 

CCVB 

Opposition au transfert du 
pouvoir de police par les 
maires des communes 

Assainissement collectif   

Assainissement non collectif   

Collecte des déchets   

Aires d’accueil des gens du 
voyage 

  

circulation et du 
stationnement, dans le cadre 
de la compétence voirie 

  

délivrance des autorisations 
de stationnement aux 
exploitants de taxis 

  

sécurité des bâtiments 
publics, des immeubles 
collectifs et des édifices 
menaçant ruine ; 

  

manifestations culturelles et 
sportives 

  

défense extérieure contre 
l’incendie 

  

 
Chaque maire de chaque commune devra prendre un arrêté spécifiant les domaines pour 

lesquels il s’oppose au transfert des pouvoirs de police. 
Un modèle d'arrêté sera transmis aux communes. 

 
M) CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU DROIT DE FORMATION DES ELUS 
COMMUNAUTAIRES 
(DELIBERATION N° 2017D35) 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 
communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et 
L. 5214-8 pour les communautés de communes  
 

Considérant que : 
- les membres du conseil communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ; 
- le conseil communautaire doit délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement sur 

l’exercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les 
crédits ouverts à ce titre ; 

- le montant des dépenses de formation, qui incluent les frais de déplacement, de séjour et 
d’enseignement ainsi que les pertes de revenu subies du fait de l’exercice de ce droit, ne peut 
excéder 20% du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus 
communautaires ; 

- toute demande de remboursement doit être appuyée d’un justificatif ;  
- un débat sur la formation des membres du conseil communautaire doit avoir lieu chaque 

année à l’appui du tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la 
communauté. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  : 
 
1° D’inscrire le droit à la formation dans les orientations suivantes : 



 

 

- Etre en lien avec les compétences de la communauté ; 
 
2° De fixer le montant des dépenses de formation à 10 % par an du montant total des indemnités de 
fonction pouvant être allouées aux élus de la communauté ; 
  
Montant total mensuel = 11 093,05€ 
Montant des dépenses de formation = 11 093,05*10%*12 = 13 311,72 € 
 
3° D’autoriser le président de la communauté à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du 
droit à la formation ; 
 
4° De prélever les dépenses de formation sur les crédits inscrits et à inscrire au budget de la 
communauté pour les exercices (années). 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

N) SOLUTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE 
LEGALITE 
(DELIBERATION N° 2017D36) 

 
Monsieur le Président expose que la Loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales prévoit en son article 139 que les actes des autorités décentralisées soumis au 
contrôle de légalité puissent être transmis par la voie électronique.  
 
La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité produit les mêmes effets que la 
transmission sur support papier prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales. Elle 
nécessite un équipement de la collectivité et des services préfectoraux.  
 
Il est donc possible de télétransmettre les délibérations prises par l’organe délibérant, les arrêtés pris 
par l’organe exécutif de l’établissement et les documents budgétaires.  
 
Les actes échangés entre une collectivité et les services préfectoraux en charge du contrôle de 
légalité doivent respecter une norme d’échange afin de permettre une parfaite comptabilité des outils 
de transmission mis en œuvre par une collectivité et l’Etat. 
 
La communauté de communes a décidé d’adhérer au Syndicat Mixte E-collectivités Vendée. Le 
syndicat mixte a retenu une solution pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 
Il s’agit de la solution S²LOW développée par la société ADULLACT 
 
Monsieur le Président propose d’engager la démarche de dématérialisation des actes soumis au 
contrôle de légalité et propose de retenir la solution de télétransmission initié par le Syndicat Mixte E-
collectivités Vendée. 
 
Il ajoute qu’une collectivité qui souhaiterait transmettre par voie électronique ses actes devra passer 
une convention avec les services préfectoraux. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

 décide de s’engager dans la démarche de télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité, 

 retient la solution S²LOW proposé par le syndicat mixte E-collectivités Vendée comme 
nouveau tiers de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

 et donne pouvoir à Monsieur le Président pour signer la convention à intervenir avec les 
services de la Préfecture de la Vendée. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
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O) PERSONNEL TERRITORIAL – CREATION DE POSTES ET TABLEAU DES EFFECTIFS 
SUITE A LA FUSION 
(DELIBERATION N° 2017D37) 

 
Le Président rappelle au conseil que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. 
 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et 

non complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Suite à la création de la nouvelle entité fusionnée, actée par arrêté préfectoral n°2016-

DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, et issue de de la fusion de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne et de la Communauté de communes du Pays de Palluau, le conseil 
communautaire doit délibérer pour créer les emplois permanents correspondant au minimum à la 
reprise du personnel des anciennes entités à la date d’effet de la fusion, soit au 1er janvier 2017. 

 
 

De plus, conformément à l’article 114 VIII de la loi NOTRe, lorsque deux EPCI à fiscalité 
propre fusionnent, l’agent occupant l’emploi de Directeur Général des Services (DGS) de 
l’établissement regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à 
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels du nouvel EPCI à fiscalité propre et au plus 
tard 6 mois après la fusion. Les DGS des autres établissements publics sont maintenus en qualité de 
Directeurs Généraux Adjoints (DGA) dans les mêmes délais. 

 
Il convient donc de créer les emplois fonctionnels de la nouvelle collectivité et les emplois s’y 

rapportant. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et L.5214-

16 et suivants relatifs à la communauté de communes, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et portant 

abaissements des seuils de création des emplois fonctionnels de direction, 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à 

certains emplois administratifs de direction, 
Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilations des 

établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 modifié portant attribution d’une NBI aux 
fonctionnaires occupants certains emplois administratifs de direction. 

Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’attribution d’une prime de 
responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements public locaux assimilés, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016 portant création 
de la nouvelle entité Communauté de communes Vie et Boulogne, 

Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en 
respectant les seuils démographiques,  

Considérant que le seuil de création des emplois de direction ou emplois fonctionnels dans les 
établissements publics est fixé à 10.000 habitants, 

Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels sont des emplois 
permanents créés par l’assemblée délibérante de l’établissement public, 

Considérant la nécessité de créer le poste de Directeur Général des Services de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne dont la strate démographique est de 40 000 à 80 000 
habitants, 

Considérant la nécessité de créer le poste de Directeur Général Adjoint des Services de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne dont la strate démographique est de 40 000 à 150 000 
habitants, 

 



 

 

Le tableau des emplois de la Communauté de communes Vie et Boulogne au 1er janvier 2017 
est le suivant : 
 

Tableau des emplois fonctionnels 
 

Fonction Emplois créés 

Directeur Général des Services 
(40 000 à 80 000 habitants) 

1 

Directeur Général Adjoint 
(40 000 à 150 000 habitants) 

1 

 
 
Tableau des emplois permanents par grade 
 

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Attaché principal territorial 2 1

Attaché territorial 4 4 dont 1 CDD

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Rédacteur principal de 1ère classe 3 3

Rédacteur 1 1 dont 1 CDI

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Adjoint administratif principal de 2ème classe 5 5

Adjoint administratif 8 8

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux (catégorie C)

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Filière Administrative

Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux (catégorie A)

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Cadre d'emploi des Rédacteurs Territoriaux (catégorie B)

 
 
 
 

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Technicien principal de 1ère classe 1 1

Technicien principal de 2ème classe 2 2

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Agent de maîtrise principal 1 1

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Adjoint technique principal de 2ème classe 2 2

Cadre d'emploi des Agents de Maîtrise (catégorie C)

Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux (catégorie C)

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Filière Technique

Cadre d'emploi des Techniciens Territoriaux (catégorie B)
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Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Attaché de conservation du patrimoine 1 1

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Assistant de conservation principal de 2ème

classe 
2 2

Assistant de conservation 1 1

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 4 4

Adjoint du patrimoine 3 1 9/35ème 2 1

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Nombre d’emplois 

Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux de Conservation du Patrimoine (catégorie A)

Cadre d'emploi des Assistants Territoriaux de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques 

(catégorie B)

Effectif 

pourvu

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Cadre d'emploi des Adjoints Territoriaux du Patrimoine et des bibliothèques (catégorie C)

 

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Animateur principal de 1ère classe 1 0

Animateur principal de 2ème classe 1 1

Animateur 1 1

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 1 1 27/35ème 1 1

Adjoint d'animation 1 1

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Cadre d'emploi des Animateurs (catégorie B)

Cadre d'emploi des Adjoints Territoriaux d'animation (catégorie C)

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

 



 

 

Grade Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

Educateur principal de jeunes enfants 1 1

Educateur de jeunes enfants 1 28/35ème 1 dont 1 CDD

Observation

TC TNC Durée TNC TC TNC

2 1 24/35ème 2 1

2 CAE et 1 

contrat 

d'avenir

TOTAL effectifs pourvus 49

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Nombre d’emplois 
Effectif 

pourvu

Autres emplois (CAE et contrat d'avenir)

Cadre d'emploi des Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants (catégorie B)

 
 
Par ailleurs, il convient  
- de pérenniser deux emplois, l’un en CAE, l’autre en CDD. Par conséquent, le président 

propose la création des deux postes suivants : 
- un poste d’agent social à temps complet, effectif à compter du 15/02/2017 ; 
- un poste d’adjoint du patrimoine, effectif à compter du 01/04/2017. 

- de créer un poste de Directeur Territorial à temps complet à compter du 1er janvier 2017 
compte tenu du nombre d’habitants que regroupe la communauté de communes (+ de 40 000 
habitants au 1er janvier 2017), en vue d’assurer les fonctions de Directrice ou Directeur 
Général(e) des Services. 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 
- Décide à l’unanimité d'adopter le tableau des emplois et la création des trois postes ainsi 
proposés, les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
 
- Décide à l’unanimité de créer les emplois fonctionnels de DGS et de DGA tels qu’exposé 
ci-dessus. Outre la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale, 
l’agent détaché sur l’emploi de Directeur Général des Services bénéficiera, en sus de son 
traitement indiciaire et du régime indemnitaire attaché à ses grades et fonctions, de la prime 
de responsabilité des emplois administratifs de direction au taux maximum de 15% du 
traitement brut, d’une NBI correspondante à la strate démographique de la Communauté de 
communes. L’agent détaché sur l’emploi de Directeur Général Adjoint bénéficiera, en sus de 
son traitement indiciaire et du régime indemnitaire attaché à ses grades et fonctions, d’une 
NBI correspondante à la strate démographique de la Communauté de communes ; 
 
- Autorise le Président à procéder à la nomination et à signer tous les documents se 
rapportant à ce dossier ; 
 
- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
POUR : 43 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

 
P) AVENANT A LA CONVENTION PRESTATION PAIE AVEC LE CENTRE DE GESTION 
(DELIBERATION N° 2017D38) 

 
Le Président informe que la Communauté de communes Vie et Boulogne et la Communauté 

de communes du Pays de Palluau avaient respectivement passé une convention avec le Centre de 
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Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée pour que ce dernier assure la prestation paie 
pour leur compte. 

 
Suite à la création de la nouvelle entité « Communauté de communes Vie et Boulogne » au 

1er janvier 2017, par arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, il 
convient de passer un avenant à ces conventions afin d’entériner le changement de collectivité. Les 
modalités ainsi que le terme de la convention initiale restent inchangés. 
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
 
- D’accepter l’avenant à la convention définissant les modalités de la prestation « paie » 

assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée ; 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

Q) ADHESION A L’UNITE MISSIONS TEMPORAIRES DU CENTRE DE GESTION DE LA 
VENDEE 
(DELIBERATION N° 2017D39) 
 
Le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de communes Vie et 

Boulogne peut être amenée à faire appel à du personnel temporaire pour le remplacement d’un agent 
momentanément indisponible, pour un besoin saisonnier, pour un accroissement temporaire d’activité, 
pour un complément de temps partiel, etc… 

 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée gère un service 

« missions temporaires » créé en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 
Ce service propose aux collectivités qui le souhaitent un personnel compétent pour effectuer 

des remplacements d’agents titulaires momentanément absents ou pour satisfaire une mission 
temporaire (surcroît de travail, besoin saisonnier, accroissement temporaire d’activités….). 

 
Le Président propose d’adhérer à ce service, facultatif, sachant que chaque mission fera 

l’objet d’une convention ponctuelle qui en précisera l’objet, la période et le coût. Ce dernier comprend 
notamment la rémunération totale de l’agent, les charges sociales dont les cotisations au Centre de 
Gestion et au CNFPT, les heures supplémentaires ou complémentaires, les indemnités de congés 
payés et le régime indemnitaire éventuellement, ainsi qu’une participation aux frais de gestion de la 
mission (% précisé dans la convention d’affectation). Toutes les formalités relatives au recrutement et 
au suivi de la mission sont assurées par le Centre de Gestion, employeur direct de l’agent affecté. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Décide d’adhérer à l’Unité « missions temporaires » du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Vendée, à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
- Donne Mission au Président pour solliciter ce service en fonction des besoins de 

fonctionnement de la collectivité ; 
 
- Autorise le Président à signer les conventions et avenants à intervenir selon les missions 

à assurer ; 
 
- précise que les crédits correspondants seront prévus au budget de la collectivité ; 

 
- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
POUR : 43 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 



 

 

R) ADHESION AU FONDS DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE 
(DELIBERATION N° 2017D40) 
 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que le Fonds Départemental 
d’Action Sociale peut apporter différents types d’aides au personnel des collectivités territoriales. 

 

Il rappelle que les Communauté de Communes Vie et Boulogne et du Pays de Palluau 
adhéraient respectivement au FDAS et qu’il convient de délibérer pour que la nouvelle communauté 
de communes issue de la fusion y adhère.  

 
Il fait part de l’intérêt manifesté par les agents communautaires pour adhérer à ce fonds et 

indique qu’à partir du 1er janvier 2017, la participation financière de la collectivité est fixée sur la base 
d’un forfait par agent actif (215,12 € par agent en 2017). 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Décide d’adhérer au Fonds Départemental d’Action Sociale ; 
 

- Accepte le versement de la cotisation correspondante ; 
 

- précise que les crédits correspondants seront prévus au budget de la collectivité ; 
 

- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

S) ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE 
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE 
(DELIBERATION N° 2017D41) 

 
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 108-2 ; 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 
l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés 
de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 

Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter 
toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les 
conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ; 

Vu les prestations offertes par le service de médecine préventive du Centre de Gestion de la 
Vendée telles que décrites dans la convention à intervenir. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Décide de solliciter l’adhésion  de la communauté de communes au service de médecine 
préventive proposée par le Centre de Gestion de la Vendée ; 
 
- Autorise le Président ou son représentant à conclure la convention correspondante 
d’adhésion au Service de Médecine Préventive selon projet annexé à la présente délibération 
; 
 
 - précise que les crédits correspondants seront prévus au budget de la collectivité ; 
 
- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
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T) RESTITUTION ET EXTENSION DE L’EXERCICE DE CERTAINES COMPETENCES 
SUPPLEMENTAIRES 

(DELIBERATION N° 2017D42) 
 

Vu l'article L.5211-41-3 du CGCT du CGCT et notamment sa partie III: " Les compétences transférées 
par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont 
exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. Sans préjudice des 
dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et 
celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération 
intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe 
délibérant de celui-ci le décide dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté 
décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. Toutefois, ce délai est porté à deux ans 
lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de 
l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à 
cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public 
exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de 
coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou 
supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics 

 
L'EPCI issu de la fusion peut procéder par délibération à la restitution et/ou l’extension de ses 
compétences optionnelles ou supplémentaires, sous trois réserves : 
- le nouvel EPCI devra délibérer dans les délais limitatifs prévus par la loi, selon la nature des 
compétences concernées.  
- dès lors que le nouvel EPCI aura engagé une modification statuaire (article L5211-17 ou L5211-20 
du CGCT), il ne pourra plus opérer de restitution sur le fondement de l’article L5211-41-3 III du CGCT, 
et quand bien même les délais n'auront pas expirés 
- dès lors que le nouvel EPCI aura délibéré pour étendre l'exercice d'une compétence donnée à 
l'intégralité de son territoire, il ne pourra plus procéder à la restitution de cette compétence par simple 
délibération.  
 
Vu l'arrêté de fusion n°2016-DRCTAJ/3-655 du 21 décembre 2016 et ses annexes 1 et 2 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- de restituer la compétence gestion de la fourrière intercommunale aux communes 
 
- d'étendre l'exercice de la compétence « Enseignement de la natation » à l'ensemble du territoire du 
nouvel EPCI à compter du 1er septembre 2017. 
L'exercice de cette compétence s'entend par : 
-  organisation, gestion et soutien financier aux actions en faveur de l'enseignement de la natation à 

destination des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la communauté de communes 
en intégrant le transport 

 
- d'étendre l'exercice de la compétence « Prévention routière » à l'ensemble du territoire du nouvel 
EPCI à compter du 1er septembre 2017. 
L'exercice de cette compétence s'entend par : 
- actions, soutien financier aux opérations en faveur de la prévention routière et acquisition de 

matériel dans le cadre de la prévention routière 

 
- d’étendre l’exercice de la compétence Gestion des Milieux aquatiques / volet SAGE à tous les SAGE 
du territoire du nouvel EPCI 

 
POUR : 43 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

 

 
 

 



 

 

U) PERSONNEL TERRITORIAL – RECRUTEMENT D’UN AGENT DE BIBLIOTHEQUE 

(DELIBERATION N° 2017D43) 
 

Le réseau Communauthèque Vie et Boulogne est constitué de 17 médiathèques réparties 
dans les 15 communes que compte la communauté de communes Vie et Boulogne. 

 
Depuis sa création, ce réseau a connu des évolutions marquant la volonté et l’intérêt de ses 

élus pour le développement d’une politique de lecture publique sur le territoire. 
 
Les médiathèques du Poiré/Vie (le bourg et Le Beignon-Basset) sont gérées et animées par 

une responsable et trois agents, pour un total de 2,65 etp. L’un d’eux rejoindra courant 2017 la 
médiathèque de Belleville-sur-Vie à Bellevigny à raison de 0,6 etp, en vue d’assister la responsable 
qui y travaille seule jusqu’à présent.  

 
Pour répondre correctement aux nécessités de service public sur les deux équipements du 

Poiré-sur-Vie (gérer l’accueil et l’information du public, assurer les missions de sous-régisseur, 
participer au traitement et au renouvellement des collections ainsi que créer et développer des 
animations pour le jeune public), il est nécessaire que l’équipe soit renforcée avec le recrutement d’un 
agent de médiathèque. 

 
 

Le Président demande au Conseil de l’autoriser à procéder à ce recrutement et à créer le 
poste correspondant relevant du cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine (filière 
culturelle, catégorie C). 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Autorise le Président ou son Représentant à lancer le recrutement pour un agent de 
médiathèque pour Le Poiré-sur-Vie (bourg et Le Beignon-Basset) ; 
 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier ;  
 
- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 
 
J. BLANCHARD souhaite savoir quand aura lieu la prise de poste. 
J-M GUERINEAU précise qu'elle est prévue pour le 3 avril. 
 

V) CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL – 
DELIBERATION DONNANT HABILITATION AU CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE 

(DELIBERATION N° 2017D44) 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu le Code des Assurances ; 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Le Président expose : 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée relance une procédure 

de consultation pour mise en concurrence en vue de conclure un nouveau contrat groupe d’assurance 
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des risques statutaires du personnel à adhésion facultative, pour une période de 4 ans à compter du 
1er janvier 2018. L’échéance du contrat groupe actuel est fixé au 21 décembre 2017. 

 
Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publics intéressés de disposer 

de taux intéressants, en raison d’une part d’un effet de masse, et d’autre part d’une mutualisation des 
risques pour les structures qui comptent un nombre d’agents affiliés à la CNRACL inférieur à des 
seuils qui restent à définir (ce seuil est fixé à 30 agents dans le contrat actuel). 

 
Le contrat, souscrit en capitalisation et non pas en répartition (c’est-à-dire que les sinistres 

nés pendant la période d’assurance continuent d’être pris en charge par l’assureur au moment de la 
naissance du sinistre, mais au-delà de la fin du contrat), permet de garantir tous types de risques 
(maladie ordinaire, maternité et paternité, longue maladie et maladie de longue durée, accident de 
travail et maladie professionnelle, décès), avec éventuellement des choix possibles pour réaliser une 
part d’auto-assurance par le biais de franchises par exemple. En outre, la collectivité peut choisir 
d’opter pour le remboursement de tout ou partie des charges patronales. 

 
La procédure que va lancer le Centre de Gestion se fera sous la forme d’un marché public 

avec procédure concurrentielle avec négociation, compte tenu de la spécificité forte de ce type de 
contrat et des aléas qui sont difficilement quantifiables au moment de l’établissement du cahier des 
charges. 

 
L’engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne porte 

que sur l’intégration dans le panel des structures souhaitant participer à l’appel d’offres. L’assemblée 
sera à nouveau consultée lorsque le résultat de l’appel d’offres sera connu, afin qu’elle se prononce, 
au vu des propositions chiffrées, sur son éventuelle adhésion définitive au contrat groupe conclu avec 
l’assureur retenu. 

 
Le Président propose à l’assemblée de donner mandat au Centre de Gestion pour intégrer la 

collectivité  dans la procédure de consultation en vue de la conclusion d’un contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires du personnel, étant bien précisé que la collectivité sera à nouveau 
consulté, à l’issue de la procédure de consultation, pour se prononcer sur l’adhésion au contrat 
groupe, au vu des propositions chiffrées proposées par l’assureur. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

- Donne mandat au Centre de Gestion pour agir pour le compte de la collectivité, 
afin de lancer une procédure de consultation en vue de la passation d’un contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires du personnel ; 

- Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce projet ; 
- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
POUR : 42 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

NE PARTICIPE PAS AU VOTE : 1 (P. ROY) 

 

II. COMMISSION CULTURE 

 
A) ATTRIBUTION D’UNE AVANCE SUR LA SUBVENTION PREVUE POUR 
L’ASSOCIATION « CROQ’LIVRES » 

(DELIBERATION N° 2017D45) 
 

Jean-Michel GUERINEAU, Président de la commission culture, expose que dans le cadre de la 
compétence animation du réseau des bibliothèques, la communauté de communes a attribué en 2016 
une subvention de 4 000 € à l’association Croq’Livres en charge de la gestion de la bibliothèque de 
Bellevigny (Saligny). Une avance de 1 000 € avait été versée en février 2016, pour permettre à 
l’association d’assurer le paiement des cotisations sociales et du salaire de janvier 2016, compte tenu 
de frais plus élevés de fonctionnement avant la mise en place du Chèque Emploi association pour la 
rémunération de la salariée. Le solde avait été versé suite au vote du budget. 
 



 

 

En raison des augmentations de 2017 (SMIC), de la demande du Chèque Emploi association 
d’adhérer au RESTEV (Réseau Santé au travail d’Entreprise de Vendée) et de l’augmentation des 
charges bancaires, le Président de l’association a sollicité le Président de la commission culture Vie et 
Boulogne pour l’obtention d’une avance sur la subvention qui devra être validée ultérieurement par le 
conseil communautaire et versée suite au vote du budget, afin d’être en mesure d’assurer le paiement 
des salaires et cotisations sociales du premier trimestre 2017.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Autorise l’attribution d’une avance de 1 500 € sur la subvention versée à l’association 
Croq’Livres au titre de l’année 2017 

 

- Précise que le montant de la subvention 2017 octroyée à l’association sera décidé 
ultérieurement 

 

- Autorise le président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers ; 
 

-  Charge le président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 

 
B) INFORMATIONS DIVERSES 

 

J-M GUERINEAU, président de la commission, communique quelques informations au conseil : 

 La prochaine commission culture aura lieu le 30 janvier à 19h à la MSAP à Palluau. 

 La soirée des bénévoles aura lieu le 2 février à St Etienne du Bois. 
 

III. COMMISSION SOCIALE 

 
A) INFORMATIONS DIVERSES 

 

J-Y AUNEAU, président de la commission donne quelques informations au conseil : 
Analyse des Besoins Sociaux : la présentation prévue le 19 janvier est annulée et reportée à une date 
ultérieure (non encore fixée). 
Le calendrier chargé en fin d'année n'a pas permis au bureau des maires de pouvoir échanger sur le 
diagnostic réalisé. 
Ce temps de discussions est prévu au prochain bureau communautaire. Le planning de l'ABS sera 
alors précisé. 
 

IV. COMMISSION EDUCATIVE 

 
A) INFORMATIONS DIVERSES 

 
S. ROIRAND, présidente de la commissions  informe le conseil que la commission se réunira 
prochainement afin d'aborder les différents dossiers : prévention routière, enseignement de la natation 
scolaire, compétence enfance/jeunesse... 
 

V. COMMISSION TOURISME 

 
A) MODIFICATION DE LA TAXE DE SEJOUR 2017 

(DELIBERATION N° 2017D46) 

 
J. ROTUREAU, président de la commission indique que le régime de la taxe de séjour est fixé 

par les articles L2333-26 et suivants du CGCT. 
 

Conformément à l’article L. 2333-31, doivent être exemptés de la taxe de séjour : 
- Les personnes mineures 
- Les   titulaires   d’un   contrat   de   travail saisonnier employés dans la communauté de 

communes 



 

Page 69 sur 94 

PV conseil communautaire 9/01/2017 

- Les personnes qui occupent des locaux dont le  loyer  est  inférieur  à  un  montant  que le 
conseil communautaire détermine 

- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
 

Il est proposé : 
 

- De déterminer le montant du loyer sous lequel les personnes hébergées sont exonérées de la 
taxe de séjour à 5,00 € 
 

- De fixer la période de perception, du 1er juillet au 31 août 2017. 
 

- De modifier les tarifs 2017 afin d’harmoniser la taxe de séjour sur l’ensemble du nouveau 
territoire fusionné et suivant la revalorisation des limites tarifaires applicables à la taxe de 
séjour. 

 

- D’appliquer un abattement de 50% pour la taxe de séjour forfaitaire. 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Décide de fixer le montant du loyer à 5,00 €, de fixer la période de perception, du 1er juillet 
au 31 août 2017, d’appliquer un abattement de 50% pour la taxe de séjour forfaitaire, de 
modifier les tarifs de la taxe de séjour pour 2017, comme suit : 

 

 
Part de la communauté de communes 

Part du 
département 10% 

Catégorie d'hébergement Type de taxe Tarif 2017 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

Forfaitaire 0,70 € 0,07 € 

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

Forfaitaire 0,70 € 0,07 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

Forfaitaire 0,70 € 0,07 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

Forfaitaire 0,50 € 0,05 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

Forfaitaire 0,30 € 0,03 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences 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 par tranche de 24 heures 
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

Forfaitaire 0,20 € 0,02 € 

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

Forfaitaire 0,20 € 0,02 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement 

Forfaitaire 0,20 € 0,02 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 

Réelle 0,45 € 0,05 € 

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

Réelle 0,20 € 0,02 € 



 

 

 
- Autorise le Président ou son représentant à l’effet de signer tous les documents se 
rapportant à ce dossier ; 
 
- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 
G; AIRIAU fait part d'une demande reçue d'un hébergeur. Ce dernier a formalisé un contrat de location 
pour l'été 2007 mais avant la prise de compétence tourisme (par la CCPP en 2016) et l'instauration 
des nouveaux tarifs. 
G. AIRAU souhaiterait savoir s'il est envisageable d'ajouter une ligne dans la délibération pour 
exempter les hébergeurs confrontés à cette situation de taxe de séjour. 
 
Le Président répond que la taxe de séjour s'appliquant au forfait, l'hébergeur devra la verser. Elle sera 
perçue par l'hébergeur au moment du séjour. 
Une réponse sera apportée à la demande adressée à la CCVB. 
 
 

B) TARIF DES VISITES DU CHATEAU ET DU CHATEAU D’EAU 2017 

(DELIBERATION N° 2017D47) 
 
J. ROTUREAU, président de la commission propose aux membres du conseil communautaire de 
définir les tarifs d’entrée au château et château d’eau 2017, selon les conditions ci-dessous : 
 

CHATEAU RENAISSANCE 
 

Tarifs - particuliers 

Adulte 4,00 € 

Enfants 7 – 18 ans 3,00 € 

Enfants < 7 ans 0,00 € 

Pass touristique 3,00 € 

Carte loisirs * 3,00 € 

Apremontais * 0,00 € 

Visiteurs handicapés * 3,00 € 

 
 

Tarifs – groupe à partir de 20 personnes 

Groupe adulte 3,00 € 

Groupe enfants < 18 ans  2,00 € 

 
SALLE PANORAMIQUE DU CHATEAU D’EAU (ouverte uniquement en juillet – août) 

 

Tarifs - particuliers 

Adulte 4,00 € 

Enfants 7 – 18 ans  3,00 € 

Enfants < 7 ans 0,00 € 

Pass touristique 3,00 € 

Carte loisirs*  3,00 € 

Apremontais*  0,00 € 

Ambassadeurs Vie et Boulogne* 3,00 € 

Visiteurs handicapés*  0,00 € 
 
*sur justificatif 
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Tarifs - groupe à partir de 20 pers. 

Groupe adulte 3,00 € 

Groupe enfants < 18 ans 2,00 
*Sur présentation d’un justificatif 

 
Il est précisé que : 

- Selon la loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapés a, dans son article 114, défini la notion de handicap : 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant. ». 
Il est donc proposé de retenir au titre de la définition de visiteurs handicapés, les personnes 
titulaires de la carte d’invalidité. 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 

- Valide les tarifs d’entrée au château et au château, selon les montants exposés ci-dessus ; 
 

- Autorise le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ces 
dossiers ; 
 

- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 
Suite à une remarque de J. BLANCHARD, le tarif handicapé a été étendu à toutes personnes pouvant 
présenter une carte d'invalidité. 
 

C) TARIF DES VISITES GUIDEES DE L’OFFICE DE TOURISME 
(DELIBERATION N° 2017D48) 

 
J. ROTUREAU, président de la commission propose aux membres du conseil de mettre en place une 
tarification pour les visites guidées réalisées par l’Office de Tourisme Vie et Boulogne, selon les 
conditions ci-dessous : 

 
Visites guidées : 

- Visites « d’Apremont, Petite Cité de Caractère » 
- Visites de « Palluau d’hier et d’aujourd’hui » 

 

Tarifs individuels 
Tarif normal (à partir de 12 ans) : 3,00 € 
Enfants  - de 12 ans : gratuit 
 

Tarifs groupes :  
A partir de 10 personnes : 2,50 €/ personne 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 

- Valide les tarifs des visites guidées de l’Office de Tourisme Vie et Boulogne 
 

- Autorise le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ces 
dossiers ; 
 

- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 



 

 

D) COMMISSION DE BILLETTERIE 
(DELIBERATION N° 2017D49) 

 
Le Président informe le Conseil communautaire que l’Office de Tourisme est régulièrement sollicité 
pour la vente de billets ou la réservation de places de spectacle par des organismes extérieurs 
(associations, collectivités). 
 
La commission Tourisme propose au Conseil communautaire d’instaurer un système de commission 
pour service rendu.  
Afin que cette commission soit proportionnelle au volume de billets concernés, il est proposé trois 
tarifs : 

- 30,00 € pour une représentation/animation ; 
- 45,00 € pour deux représentations/animations ; 
- 60,00 € pour plus de deux représentations/animations 

 
Il est précisé que cette tarification avait déjà été mise en place par le précédent Conseil 
communautaire Vie et Boulogne. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 

- Valide les tarifications proposées pour la tenue de la billetterie par l’Office de Tourisme Vie et 
Boulogne, à savoir : 

 30,00 € pour une représentation/animation ; 

 45,00 € pour deux représentations/animations ; 

 60,00 € pour plus de deux représentations/animations 
 

- Autorise le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ces 
dossiers ; 
 

- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

E) INFORMATIONS DIVERSES 

 
La commission tourisme se réunira très prochainement. La date reste à caler (fin janvier – début 
février). 
 
 

VI. ADMINISTRATION FINANCES 

 
A) BUDGETS 2017 – OUVERTURES DE CREDITS EN DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 

(DELIBERATION N° 2017D50) 
 

G. PLISSONNEAU, président de la commission expose au Conseil que l’article L.1612-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales stipule que l’exécutif d’une collectivité peut, sur 
autorisation de l’assemblée délibérante et dans l’attente de l’adoption des budgets, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
 
Suite à la fusion des communautés de communes vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 

1er janvier 2017, il convient de prendre l’ensemble des budgets des deux collectivités, et de les 
agréger en fonction des nouveaux budgets créés. 

 
Il propose donc de procéder à des ouvertures de crédits dans les limites autorisées, pour 

l’ensemble des budgets de la communauté de communes, comme suit : 
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BUDGET GENERAL

CC Vie et 

Boulogne

Budget 

Général

Budget 

Général

BA Enfance 

jeunesse
25%

Montant 

proposé

20 72 200 € 160 800 € 2 700 € 235 700 € 58 925 € 58 000 €

204 1 705 000 € 350 000 € 2 055 000 € 513 750 € 513 000 €

21 227 000 € 107 500 € 52 400 € 386 900 € 96 725 € 96 000 €

23 840 000 € 551 220 € 1 391 220 € 347 805 € 347 000 €

Budget 2016 (hors RAR)

Ouverture de crédits 

proposée

Budget 2017

CC Pays de Palluau

TOTAL 2016
Chapitres

 
 

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

CC Pays de 

Palluau

BA Pépinière BA Aceco Total

BA 

Bâtiments 

industriels

25%
Montant 

proposé

20 0 € 2 000 € 2 000 € 500 € 0 €

23 750 000 € 187 000 € 937 000 € 628 000 € 1 565 000 € 391 250 € 390 000 €

Budget 2017

Chapitres

CC Vie et Boulogne

TOTAL 2016

Budget 2016 (hors RAR)

Ouverture de crédits 

proposée

 

BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES

25%
Montant 

proposé

21 240 000 € 210 000 € 450 000 € 112 500 € 112 000 €

23 438 353,55 € 0,00 € 438 353,55 € 109 588 € 109 000 €

Budget 2016 (hors RAR) Budget 2017

Ouverture de crédits 

proposéeChapitres CC Vie et 

Boulogne

CC Pays de 

Palluau
TOTAL 2016

 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Décide de procéder aux ouvertures de crédits ci-dessus proposées ; 
- Précise que ces crédits seront repris au Budget Primitif de chaque Budget concerné ; 
- Autorise le Président ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses 
nouvelles d’investissement dans les limites de ces crédits ; 
- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

 
B) DEMANDE D’AIDE DU DEPARTEMENT – ELABORATION DU PLUIH 

(DELIBERATION N° 2017D51) 
 
Le Président explique que la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE, peut prétendre à une 
subvention du Département d'un montant maximal de 15 000 € pour l'élaboration du Plan local 
d'Urbanisme Intercommunal – Habitats (PLUIH). 
 
Le Président rappelle que la communauté de communes Vie et Boulogne a pris la compétence 
PLU/Documents d’urbanisme au 1er novembre 2015. 



 

 

Fortement mobilisée pour le SCoT du Pays Yon et Vie, la communauté de communes pourra, au 
travers du PLUiH, inscrire les politiques de lutte contre la consommation excessive d’espace, de 
production raisonnée de logements, de préservation de la biodiversité… 
 
La prescription du PLUiH sur le territoire de la communauté de communes Vie et Boulogne a été 
actée en conseil communautaire le 21 mars 2016. 
 
Afin d'anticiper la fusion des communautés de communes Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 
1er janvier 2017, les élus de la C.C. du Pays de Palluau ont été associés à la démarche (conférence 
intercommunale PLUIH, copil PLUIH...). 
 
La consultation pour le marché (passé dans le cadre d'un groupement de commandes entre les C.C. 
Vie et Boulogne et du Pays de Palluau) relatif à l'élaboration du PLUIH a été lancée le 9 septembre 
2016. La date limite de réception des offres était fixée au 14 octobre 2016. 
 
Le conseil communautaire du 12 décembre a délibéré et a retenu l’offre du bureau d’études CITADIA 
pour un montant TTC de : 
 
TRANCHE FERME 418 980,00 €

Tranche conditionnelle 1 : évaluation environnementale

Ce prix rémunère l’ensemble des prestations nécessaires aux études, à 

l’élaboration et à la restitution de l’évaluation environnementale.

11 310,00 €

Tranche conditionnelle 2 : diagnostic publicité, enseignes et pré-

enseignes

Ce prix rémunère l’ensemble des prestations nécessaires aux études et à la 

restitution du diagnostic des publicités, enseignes et pré-enseignes du 

territoire.

6 240,00 €

Tranche conditionnelle 3 : diagnostic patrimonial, architectural et 

paysager

Ce prix rémunère l’ensemble des prestations nécessaires aux études et à la 

restitution du diagnostic patrimonial, architectural et paysager.

39 480,00 €

Tranche conditionnelle 4 : Mise en œuvre d’un outil réglementaire de 

protection du patrimoine

Ce prix rémunère l’ensemble des prestations nécessaires à la mise en œuvre 

d’un outil règlementaire de protection du patrimoine.

15 780,00 €

Tranche conditionnelle 5 : Suivi et animation du Programme Local de 

l’Habitat

Ce prix rémunère l’ensemble des prestations nécessaires au suivi et à 

l’animation du Plan Local de l’Habitat.

54 000,00 €

 
 
Montant total (tranche ferme et tranches conditionnelles) = 545 790 € TTH (soit 454 825 € HT). 
 
 
G. PLISSONNEAU présente au Conseil le plan de financement prévisionnel pour l'élaboration du 
PLUIH : 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES 

Elaboration du PLUIH 454 825 € HT 

Etat (appel à projet) 7 000 € 

Département 15 000 €. 

Autofinancement  432 825 €. 

TOTAL DEPENSES 454 825 € HT. TOTAL RECETTES 454 825 € HT 
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G. PLISSONNEAU propose au Conseil d’adopter le plan de financement présenté et arrêtant 
les modalités de financement de l’opération ; de l’autoriser à déposer un dossier de demande de de 
subvention auprès du Département et à signer l’ensemble des pièces se rapportant à ce dossier. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 
- Adopte l’opération présentée ci-dessus ;  

 
- Approuve le plan de financement présenté ci-dessus, pour l'élaboration du PLUIH à 
l'échelle des 15 communes du territoire de la C.C. Vie et Boulogne au 1er janvier 2017 

 
- Autorise le Président ou son représentant à solliciter une subvention d'un montant maximal 
de 15 000 € 

 
- Autorise le Président ou son Représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
POUR : 43 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

 
C) DEMANDE D’AIDE DETR POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE 
STOCKAGE ET L’EXTENSION DU PARKING DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VIE ET BOULOGNE 

(DELIBERATION N° 2017D52BIS) 
 

G. PLISSONNEAU explique que la construction d’un bâtiment de stockage et l’extension du parking 
du siège de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE s’avèrent nécessaires. 
 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la fusion entre les communautés de communes Vie et 
Boulogne et du Pays de Palluau. Des besoins supplémentaires en espaces de stockage (matériel 
technique, archives, colonnes de tri…) ont été identifiés, de même que la réalisation de vestiaires et 
douches pour les personnels techniques. Afin d’accueillir au mieux l’ensemble des agents, le parking 
doit aussi être agrandi. 
 
L’avant-projet définitif a été présenté en conseil communautaire le 12 décembre 2016. 
Le plan de financement a ainsi été actualisé au vu du chiffrage réalisé par le maître d’œuvre. 
 

 
 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES 

Etude de programmation 6 662,5 € HT D.E.T.R. (30 %) 144 874 €. 

Honoraires architecte 20 000 € HT 

Dispositif transitoire région 
des Pays de Loire (43 %) 

205 797 €. Bureau de contrôle 5 000 € HT 

Travaux de construction 
et d’extension 

436 250 € HT 

Imprévus et divers 15 000 € HT Autofinancement (27 %) 132 241,5 € 

TOTAL DEPENSES 482 912,5 € HT. TOTAL RECETTES 482 912,5 €. 

 
G. PLISSONNEAU, président de la commission propose au Conseil d’adopter le plan de 

financement présenté et arrêtant les modalités de financement de l’opération ; de l’autoriser à déposer 



 

 

un dossier de demande de d’aide au titre de la DETR 2017 et à signer l’ensemble des pièces se 
rapportant à ce dossier. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- Adopte l’opération présentée ci-dessus ;  

 
- Approuve le plan de financement présenté ci-dessus, pour la construction d’un bâtiment de 
stockage et l’extension du parking du siège de la Communauté de communes Vie et Boulogne 

 
- Autorise le Président ou son représentant à solliciter une subvention DETR, de 144 874 € 

 
- Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier; 
 
- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

D) CREATION DES REGIES ET SOUS-REGIES COMMUNAUTAIRES 

(DELIBERATION N° 2017D53) 
 

G. PLISSONNEAU rappelle au conseil communautaire que les régies des Communautés de 
communes Vie et Boulogne et du Pays de Palluau doivent faire l’objet d’un regroupement pour des 
raisons comptables, suite à la fusion des deux collectivités. 

 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, et notamment l’article 22 ; 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 

novembre 1966 ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics 
et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 3 janvier 2017 ; 
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
 
Article 1er : A compter du 1er janvier 2017, il est institué les régies suivantes au sein de la 

Communauté de communes Vie et Boulogne : 
 ; 

 ; 
 ; 

ibliothèques. 
 
Article 2 : Ces régies sont installées au siège de la Communauté de communes Vie et 

Boulogne – 24 rue des Landes – 85170 LE POIRE SUR VIE. 
 
Article 3 : Les régies fonctionnent du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Article 4 : Les régies encaissent les produits suivants : 

 : 
- Dépôt de garantie demandé par emplacements ; 
- Droit de place journalier ; 
- Tarification des fluides (eau et électricité). 

 : 
- Activités jeunesse : sorties, ateliers, stages… 
- Séjours et mini-séjours 
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- Animations culturelles et sportives à caractère communautaire. 
 : 

- Billetterie pour le compte de tiers ; 
- Vente de dépliants, brochures, article de tourisme ; 
- Droit de visite «d’Apremont, Petite Cité de Caractère» et «Palluau d’hier et 

d’aujourd’hui» ; 
- Droit de visite du château d’Apremont ; 
- Droit de visite de la salle panoramique du château d’eau d’Apremont ; 
- Vente des produits de la boutique du château : cartes postales, livres, figurines, 

vaisselles, épées et boucliers, t-shirt, polos, casquettes, parapluis, sacs, crayons, 
sels et objets divers… 

 : les recettes encaissées correspondent à l’accès des 
abonnés et à l’emprunt des documents ou de matériel de tout type, mis à disposition de ces derniers 
(livres, CD, DVD,…) : 

- Droits d’inscription ; 
- Pénalités de retard ; 
- Remplacement de cartes de prêt ; 
- Remplacement de document ou matériel 

 

Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

 : 
- Chèque bancaire ou postal ; 
- Numéraire ; 

 : 
- Chèque bancaire ou postal ; 
- Numéraire ; 
- Chèques vacances ; 
- Chèques CESU ; 
- Internet (www.tipi.budget.gouv.fr); 
- Mandat ou virement sur le compte courant du comptable chargé du recouvrement 

 : 
- Chèque bancaire ou postal ; 
- Numéraire ; 
- Chèques vacances ; 
- Mandat ou virement sur le compte courant du comptable chargé du recouvrement 

  
- Chèque bancaire ou postal ; 
- Numéraire. 

Elles sont perçues contre remise à l’usager de tickets de caisse, factures, reçus délivrés par le 
système de facturation électronique. 

 

Article 6 : Les régies désignées ci-dessous paient les dépenses suivantes : 
d’accueil des gens du voyage : 

- Remboursement du dépôt de garantie si pas de dégâts occasionnés ; 
- Remboursement si besoin est, du trop perçu en matière de droit de place 

journalier ; 
- Remboursement si besoin est, du trop perçu en matière de tarification des fluides 

(eau et électricité). 
 : 

- Les frais ANCV et CESU ; 
- Les menues dépenses de matériel, fournitures et déplacements ; 
- Les achats de petits équipements, de fournitures, d’alimentation, les sorties, droits 

d’entrées, frais de transport et d’hébergement. 
 : 

- Facturation d’organismes tiers ; 
- Frais carte bleue ; 
- Frais ANCV. 

 
Article 7 : Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées selon les modes de règlement 

suivants : 
 : 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/


 

 

- Numéraire ; 
 : 

- Chèque bancaire ; 
- Numéraire ; 
- Carte bancaire 

 : 
- Chèque bancaire ; 
- Carte bancaire ; 
- Prélèvement. 

 
Article 8 : Un compte de dépôt de fonds au trésor est ouvert au nom du régisseur ès qualité 

auprès de la Direction Départemental des Finances Publiques, pour les régies suivantes : 
 

 
 

 
Article 9 : Il est créé les sous-régies suivantes, dont les modalités de fonctionnement 

reprennent les modalités indiquées dans la présente délibération : 
 : 

- Sous-régie du bureau d’information touristique d’Aizenay ; 
- Sous-régie du bureau d’information touristique du Poiré sur Vie ;  
- Sous-régie du château d’eau d’Apremont ;  
- Sous-régie du château médiéval d’Apremont.  

  
- Sous-régie de la médiathèque d’Aizenay ; 
- Sous-régie de la médiathèque de Belleville sur Vie, commune de Bellevigny  ; 
- Sous-régie de la médiathèque de Saligny, commune de Bellevigny  ; 
- Sous-régie de la médiathèque de Beaufou ; 
- Sous-régie de la médiathèque de La Genétouze ; 
- Sous-régie de la médiathèque du Poiré sur Vie ; 
- Sous-régie de la médiathèque annexe du Beignon Basset au Poiré sur Vie ; 
- Sous-régie de la médiathèque des Lucs sur Boulogne ; 
- Sous-régie de la médiathèque de St Denis la Chevasse ; 
- Sous-régie de la médiathèque d’Apremont ; 
- Sous-régie de la médiathèque de La Chapelle Palluau ; 
- Sous-régie de la médiathèque de Falleron ; 
- Sous-régie de la médiathèque de Maché ; 
- Sous-régie de la médiathèque de Palluau ; 
- Sous-régie de la médiathèque de St Etienne du Bois ; 
- Sous-régie de la médiathèque de St Paul Mont Penit ; 
- Sous-régie de la médiathèque de Grand’Landes. 
 

Article 10 : L’intervention d’un mandataire dans chaque régie a lieu dans les conditions fixées 
par leur acte de nomination. 

 
Article 11 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 

fixé comme suit : 
 : 1 500 € 

 : 4 600 € 
 : 8 000 € 

 : 5 100 € 
 
Article 12 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé comme suit : 

 : 1 000 € 
 : 2 000 € 

 : 2 000 € 
 
Article 13 : Un fonds de caisse est mis à la disposition des régisseurs comme suit : 

 : 100 € 
 : 200 € 
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 : 400 € 
 : 340 € 

 
Article 14 : Les régisseurs sont tenus de verser au comptable public assignataire le montant 

de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 11 et au minimum une fois par mois. 

 

Article 15 : Les régisseurs versent auprès du comptable public assignataire la totalité des 
justificatifs des opérations de recettes et de dépenses pour les régies concernées, au minimum une 
fois par mois. 

 

Article 16 : Les régisseurs pourront être assujettis à un cautionnement selon la 
réglementation en vigueur. 

 

Article 17 : Les régisseurs pourront percevoir une indemnité de responsabilité, s’il est 
possible de la cumuler avec le nouveau régime indemnitaire de la fonction publique territoriale 
(RIFSEEP), le taux sera précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.  

 

Article 18 : Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur. 

 

Article 19 : Le président de la communauté de communes Vie et Boulogne et le comptable 
public assignataire du Poiré sur Vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Décide la création des régies et sous-régies sus-visées ; 
 

- Accepte les modalités de création de ces régies et sous-régies ; 
 

- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document s’y rapportant ; 
 

- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

 
POUR : 43 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 0 

 
 

E) ACCEPTATION DES CHEQUES EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) – 
AFFILIATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CENTRE DE 
REMBOURSEMENT 

(DELIBERATION N° 2017D54) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, 

portant diverses mesures de cohésion sociale et notamment la création du chèque emploi service 
universel (CESU), 

 
Le président expose au conseil communautaire que les collectivités territoriales peuvent 

accepter le CESU préfinancé comme moyen de paiement des services de garde d’enfants en crèches, 
haltes garderies, jardins d’enfants, garderies périscolaires, mais également des accueils de loisirs. 

 
Ce mode de paiement présente un intérêt certain pour les familles bénéficiaires des chèques 

CESU dans le cadre des activités du service enfance jeunesse de la communauté de communes 
(accueil de loisirs 10-13 ans et accueil jeunes 14-17 ans). C’est pourquoi, la Communauté de 
communes du Pays de Palluau y adhérait. 

 
L’affiliation au centre de remboursement des CESU représente un coût de 40 € HT pour la 

collectivité et les frais de traitement des CESU papier lors des remises est de 6,80 € HT par remise. 
 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



 

 

- Décide d’accepter le mode de paiement par CESU pour le service animation-jeunesse (que 
le territoire uniquement de l’ex CCPP) ; 
 

- Accepte les conditions juridiques et financières de ce remboursement ; 
 

- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document s’y rapportant ; 
 

- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

F) ATTRIBUTION D’UNE AVANCE SUR LA SUBVENTION 2017 A L’AMICALE DU 
PERSONNEL 

(DELIBERATION N° 2017D55) 
 

G. PLISSONNEAU, président de la commission, informe le Conseil Communautaire que 
chaque année, la Communauté de communes Vie et Boulogne verse une subvention à l’amicale du 
personnel. Cette subvention est de 45 € par agent. 

 
En raison de l’augmentation du nombre d’agents qui vont adhérer en 2017, et compte tenu du 

versement des cotisations auprès des différents organismes (FDAS, Adijes) qui doit intervenir en 
début d’année, l’amicale sollicite l’obtention d’une avance sur la subvention qui sera versée suite au 
vote du budget. Le montant de l’avance sollicitée est de 1 000 €.  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Autorise l’attribution d’une avance de 1 000 € sur la subvention versée à l’amicale du 

personnel au titre de l’année 2017 ; 
 

- Autorise le président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces 
dossiers ; 

 

- Charge le président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

VII. COMMISSION MUTUALISATION 

 
A) INFORMATIONS DIVERSES 

 
P. MORINEAU, président de la commission explique que la méthode devra être validée par le bureau 
pour ensuite envisager le démarrage de la réflexion et donc du dossier. 

 

VIII. COMMISSION ECONOMIE 

 
A) PRISE EN COMPTE DES SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES DANS LE 
MONTANT DES LOYERS DES PEPINIERES D’ENTREPRISES D’AIZENAY ET DES 
LUCS-SUR-BOULOGNE 

(DELIBERATION N° 2017D56) 
 

Le Président rappelle au Conseil communautaire que, par délibération n°2012D71 du 21 mai 
2012 et n°2014D174 du 24 novembre 2014, la communauté de communes Vie et Boulogne a sollicité 
le Conseil Départemental et le Conseil Régional pour l’obtention de subventions dans le cadre de la 
réalisation des pépinières d’entreprises intercommunales situées à Aizenay et aux Lucs-sur-Boulogne. 

 
La Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 21 décembre 2012 a 

accordée à la communauté de communes deux subventions de 60 000,00 € pour chacune des 
pépinières d’entreprises. 
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Ces deux pépinières d’entreprises ont été réceptionnées en septembre 2015 pour celle des 

Lucs-sur-Boulogne et novembre 2015 pour celle d’Aizenay. Le règlement des dernières factures a eu 
lieu dernièrement et la levée de garantie des différents lots a été effectuée. 

 
Nous allons donc solliciter auprès du Conseil Départemental le versement de 60 000,00 € 

pour la pépinière intercommunale d’Aizenay et de 60 000,00 € également pour celle des Lucs-sur-
Boulogne. 

 
Le Président indique qu’il convient de préciser la manière dont la subvention départementale a 

été intégrée pour fixer le prix du loyer des pépinières d’entreprises. 
 
Calcul sur une durée totale de location précaire pendant 7 ans :  
 Prix de location : 3,65 €/m²  
 Superficie totale : 1 666,40 m² (966,40 m² à Aizenay et 700 m² aux Lucs-sur-Boulogne) 
 Montant total loyers annuels : 72 988,32 € HT 
 Montant total sur 7 ans : 510 918,24 € HT 
 
 Dépenses : 1 269 100,09 € HT (les Lucs-sur-Boulogne + Aizenay) 
  Recettes : 744 600,00 € (Subventions départementale (60 000,00 €*2) + subvention 

  régionale (312 300,00 €*2) 
 Autofinancement/emprunt (CC Vie et Boulogne) : 524 500,09 € 
  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Précise que le montant de loyer de 3,65€ HT/m² tient compte du montant de la subvention 
accordée par le Conseil Départemental ; 

- Précise que le loyer sera également revalorisé tous les ans, en fonction de l’évolution de 
l'indice de référence des loyers publié trimestriellement par l'I.N.S.E.E ; 
- Charge le président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 
 

B) VALIDATION DE L’A.P.D. POUR LA REALISATION D’UN ATELIER-RELAIS SUR 
LA ZONE D’ACTIVITES ESPACE VIE ATLANTIQUE NORD A AIZENAY 

(DELIBERATION N° 2017D57) 
 

Le Président rappelle au Conseil communautaire que, par délibération n°2016D130 du 
17 octobre 2016, le cabinet d’architectes « Architecture Fardin » a été désigné pour assurer la 
maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réalisation d’un atelier-relais à destination de l’entreprise T TOP 
dans la zone d’activités Espace Vie Atlantique Nord à Aizenay. 

 
Le Président, indique que le début des travaux est prévu pour avril 2017 et présente au 

conseil l’Avant-Projet Définitif (APD) : 
 

 La partie « bureaux/tisanerie/vestiaires » a une superficie globale d’env. 225 m² 
 La partie « atelier/stockage » a une superficie d’env. 1 800 m² 
 Une zone de stationnements sera créée et pourra accueillir 30 véhicules (personnel + 

  clients) 
 

Le président présente au conseil communautaire l’Avant-Projet Définitif (APD) : les plans ainsi 
que le détail estimatif du coût des travaux (qui ne tient pas compte des résultats de l’étude de sols) : 
 
 
 



 

 

TERRASSEMENTS – STRUCTURE     283 000 € HT 
Terrassement / VRD      138 000 € HT 
Gros-œuvre       145 000 € HT 
 
BLOC TOITURE       446 000 € HT 
Charpente / couverture / bardage    328 000 € HT 
Serrurerie / menuiseries extérieures    92 000 € HT 
Menuiseries intérieures      26 000 € HT 
 
CORPS D’ETAT SECONDAIRES     110 000 € HT 
Plâtrerie / isolation      32 000 € HT 
Carrelage / faïence      28 000 € HT 
Peinture       12 000 € HT 
Plafonds suspendus      38 000 € HT 
 
LOTS TECHNIQUES       215 000 € HT 
Electricité / courants faibles     117 000 € HT 
Plomberie / Air comprimé / chauffage / ventilation  98 000 € HT 
 

Enveloppe H.T. 1 054 000,00 € HT 
 

Le président propose au conseil de valider l’Avant-Projet-Définitif (APD). 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Valide l’Avant-Projet Définitif réalisé par le cabinet d’architectes « Architecture Fardin » et 
l’enveloppe prévisionnelle des travaux de 1 054 000,00 € HT ; 
- Autorise le président à signer l’avenant de forfaitisation de la rémunération de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre ; 
- Autorise le lancement de la phase DCE ; 
- Autorise le président à lancer la consultation pour les marchés de travaux ; 
- Donne tous pouvoirs au président pour effectuer tous les actes et prendre toutes décisions 
dans la mise en œuvre de la procédure de passation pour le choix des différentes 
entreprises ; 
- Précise que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget ; 
- Charge le président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
- Autorise le président ou son représentant à signer toutes les documents se rapportant à ce 
dossier ; 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 
X. PROUTEAU indique que l'utilisation de panneaux sandwichs permettrait de réduire le temps de 
pose et donc d'accélérer la construction. 
R. GABORIEAU propose de retenir la suggestion, de la communiquer au maître d'oeuvre, tout en 
restant vigilant sur le budget total du projet. 
 
R. GABORIEAU indique au conseil que la commission économie se réunira le 6 février à la CCVB (à 
18h30). 
 
 

IX. COMMISSION URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
A) INFORMATIONS DIVERSES 

 
B. PERRIN, président de la commission explique qu'une réunion va se tenir début février afin de 
lancer officiellement l'élaboration du PLUIH et notamment la réalisation du diagnostic de territoire. 
Le planning des visites sur chaque commune sera alors présenté. 
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X. COMMISSION HABITATS 

 
A) EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES DANS LE CADRE DE L’ECO-PASS FONCIER 
2016 : ACQUISITION / AMELIORATION ENERGETIQUE 

(DELIBERATION N° 2017D58) 
 

G. TENAUD, Président de la commission présente au Conseil les dossiers de demandes 
d’aides déposés dans le cadre de l’action ECO PASS FONCIER. 
 

Demandeur 
Projet 

d’acquisition
-amélioration 

Eligibilité 
plafond de 
ressources 

du PTZ 

Logement 
construit avant 

le 01/01/90 

Résidence 
principale 

Gain énergétique 
(> 25% ou > 40%) 

Subvention 
CCVB 

Mme Evelyne DOUARD 
 

11 rue du 
Bourg aux 

Moines 
85190 

AIZENAY 

Oui Oui Oui > 40 % (étiquette G) 1 500 € 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
- Valide le dossier de demande ECO-PASS FONCIER 2016 présenté ci-dessus ; 
 
- Décide d’établir l’attestation d’éligibilité, au vu des éléments présentés ; 
 
- Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers 
 
- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

XI. COMMISSION ENVIRONNEMENT 

 
A) AVENANT AU MARCHE DE PRESTATION DE FOURNITURES DE BACS ET DE 
COLLECTE POUR LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 

LOT N°2 : COLLECTE EN PORTE A PORTE DES ORDURES MENAGERES AVEC LA SOCIETE 

VEOLIA 

(DELIBERATION N° 2017D59) 
 

 

G. AIRIAU, président de la commission rappelle, que dans le cadre de la fusion, les deux 
communautés de communes ont pris l’attache de bureaux d’études afin d’appréhender au mieux 
l’exercice de certaines compétences au 1er janvier 2017. 

Ainsi, une étude du dispositif de collecte des ordures ménagères et emballages sur le futur 
territoire fusionné a été réalisée. 

La collecte est effectuée sur le territoire de la communauté de communes Vie et Boulogne 
en prestations de service : 
Prestation de Fournitures de bacs et de Collecte pour les déchets ménagers et assimilés sur le 
territoire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 

- Lot n°1 : Location et maintenance de bacs roulants entre la C.C. Vie et Boulogne et la 
société PLASTIC OMNIUM 

- Lot n°2 : Collecte en porte à porte des Ordures Ménagères. Marché formalisé entre la C.C 
Vie et Boulogne et la société VEOLIA (montant total du marché:2 623 230 € HT sur les 5 
ans du marché) 

- Lot n°3 : La collecte et le transport des déchets ménagers, ordures ménagères et déchets 
recyclables (emballages, papier et verre), en apport volontaire. Marché formalisé entre la 



 

 

C.C. Vie et Boulogne et la société URBASER (montant total du marché : 843 813 € HT sur 
les 5 ans du marché) 

 
Les contrats prennent fin au 30 septembre 2019. A compter du 1er janvier 2017, les prestations 

se poursuivront pendant 33 mois. 

 

Sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Palluau, la collecte des ordures 
ménagères était réalisée en régie. 

 

Afin d’harmoniser les dispositifs de collecte au 1er janvier 2017 sur le futur territoire fusionné, il est 
proposé : 

- un avenant au marché de prestation de Fournitures de bacs et de Collecte pour les 
déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE - Lot n°2 : Collecte en porte à porte des Ordures Ménagères pour la collecte 
des ordures ménagères sur les communes de Apremont, Maché, Palluau, la Chapelle 
Palluau, Saint Paul Mont Penit, Saint Etienne du Bois, Falleron et Grand’Landes, avec la 
société VEOLIA 

 
Cet avenant d’une durée de 33 mois (janvier 2017 au 30 septembre 2019) s’appuie sur : 
 

  Le départ de Saint Christophe du Ligneron (commune la plus peuplée du territoire de la 
CCPP) vers la C.C. du Pays de Challans entraîne de fait des modifications notables dans 
les prestations et dispositifs en place. Pour la collecte des ordures ménagères et 
emballages, c'est environ 20% de la collecte du territoire de la CCPP qui part vers 
Challans. Les dispositifs actuels dimensionnés avec Saint Christophe du Ligneron ne 
peuvent perdurer car ils ne sont plus techniquement et économiquement viables.  

 La décision politique du passage en collecte à une fréquence C0,5 au 1er janvier 2017 sur 
le territoire de l’actuel C.C. du Pays de Palluau (sauf Saint Christophe du Ligneron) afin 
d’être en cohérence avec la fréquence de collecte sur le territoire de la C.C. Vie et 
Boulogne 

 Le passage à une fréquence C 0,5 entraîne de fait un redimensionnement du service avec 
une diminution inévitable des effectifs (- 2,78 agents) 

 Une partie des agents de l’équipe de collecte de la C.C. du Pays de Palluau est en contrats 
d’avenir qui ne pourront pas être renouvelés au 1er janvier 2017. La maintien d’une régie 
entraînerait de fait la nécessité de former de nouveaux agents au 1er janvier 2017 pour 
assurer une collecte en régie (permis…), ce qui semble, au vu des délais, difficilement 
réalisables et opportun puisque la collecte des Ordures Ménagères se fera à termes par 
des prestations, ce que met en exergue l'étude de faisabilité (quel dispositif de collecte 
pour le futur territoire fusionné) réalisée  

 Le souhait politique de donner une lisibilité claire aux agents dès 2017 (le passage en 
prestations complètes pour tous les types de collecte étant retenu comme dispositif le plus 
viable économiquement) avec les voies de reclassement recherchées au plus vite pour les 
agents 

 Les types de collecte restent les mêmes (collecte en porte à porte), elles sont simplement 
étendues géographiquement au futur territoire fusionné. 

 Le maintien de la continuité du service public, la mutualisation des moyens, la lisibilité pour 
les usagers qui ne doivent pas être impactés par la réforme territoriale, la cohérence 
territoriale 

  Le maintien des titulaires du marché pour assurer une cohérence de la collecte à l'échelle 
du territoire fusionné et une meilleure efficacité et lisibilité de la collecte  

 

Le montant de l’avenant (au lot n°2) avec la société VEOLIA pour la collecte des ordures 

ménagères est de 18,51% du montant initial du marché (2 623 230 € HT) soit 485 664 € HT pour les 

33 mois restant du contrat. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Valide l’avenant n°1 avec la société VEOLIA au marché de prestation de Fournitures de 
bacs et de Collecte pour les déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté 
de Communes VIE et BOULOGNE : Lot n°2 : Collecte en porte à porte des Ordures 
Ménagères en augmentant le initial du marché de 18,51 % 
 
- Autorise le président à signer cet avenant 
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POUR : 41 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 2 
 

B) AVENANT AU MARCHE DE FOURNITURES DE BACS ET DE COLLECTE POUR 

LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 

LOT N°3 : COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS MENAGERS, ORDURES MENAGERES 

ET DECHETS RECYCLABLES (EMBALLAGES, PAPIER ET VERRE), EN APPORT VOLONTAIRE 

AVEC LA SOCIETE URBASER 

(DELIBERATION N° 2017D60) 
 

G. AIRIAU, président de la commission rappelle, que dans le cadre de la fusion, les deux 
communautés de communes ont pris l’attache de bureaux d’études afin d’appréhender au mieux 
l’exercice de certaines compétences au 1er janvier 2017. 

Ainsi, une étude du dispositif de collecte des ordures ménagères et emballages sur le futur 
territoire fusionné a été réalisée. 

 
La collecte des emballages,est effectuée sur le territoire de la communauté de communes 

Vie et Boulogne en prestations de service : 
Prestation de Fournitures de bacs et de Collecte pour les déchets ménagers et assimilés sur le 
territoire de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 

Lot n°1 : Location et maintenance de bacs roulants entre la C.C. Vie et Boulogne et la société 
PLASTIC OMNIUM 

Lot n°2 : Collecte en porte à porte des Ordures Ménagères. Marché formalisé entre la C.C Vie 
et Boulogne et la société VEOLIA (montant total du marché:2 623 230 € HT sur les 5 ans 
du marché) 

Lot n°3 : La collecte et le transport des déchets ménagers, ordures ménagères et déchets 
recyclables (emballages, papier et verre), en apport volontaire. Marché formalisé entre la 
C.C. Vie et Boulogne et la société URBASER (montant total du marché : 843 813 € HT sur 
les 5 ans du marché) 

 
Les contrats prennent fin au 30 septembre 2019. A compter du 1er janvier 2017, les prestations 

se poursuivront pendant 33 mois. 
 
Sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Palluau, la collecte emballages en 
porte à porte était effectuée par un prestataire avec un contrat qui a pris fin au 31 décembre 2016. 
 
Afin d’harmoniser les dispositifs de collecte au 1er janvier 2017 sur le futur territoire fusionné, il est 
proposé : 

Un avenant au marché de prestation de Fournitures de bacs et de Collecte pour les déchets 
ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE pour le Lot n°3 : collecte et transport des déchets ménagers, ordures 
ménagères et déchets recyclables (emballages, papier et verre), en apport volontaire, sur 
les communes de Apremont, Maché, Palluau, la Chapelle Palluau, Saint Paul Mont Penit, 
Saint Etienne du Bois, Falleron et Grand’Landes, avec la société URBASER 

 
Cet avenant d’une durée de 33 mois (janvier 2017 au 30 septembre 2019) s’appuie sur : 
 
XII.  Le maintien des titulaires du marché pour assurer une cohérence de la collecte des ordures 

ménagères à l'échelle du territoire fusionné et une meilleure efficacité et lisibilité de cette collecte  
Le montant de l’avenant (au lot n°3) avec la société URBASER pour la collecte du papier et 

du verre en apport volontaire, sur les communes de Apremont, Maché, Palluau, la Chapelle 
Palluau, Saint Paul Mont Penit, Saint Etienne du Bois, Falleron et Grand’Landes est de 7,5% du 
montant initial du marché (843 813  €) soit 63 286 € pour les 33 mois restant du contrat 

 



 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Valide l’avenant n°1 avec la société URBASER au marché de prestation de Fournitures de 
bacs et de Collecte pour les déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté 
de Communes VIE et BOULOGNE : Lot n°3 : Collecte et le transport des déchets 
ménagers, ordures ménagères et déchets recyclables (emballages, papier et verre), en 
augmentant le initial du marché de 7,5 % 
 
- Autorise le président à signer cet avenant 

 
POUR : 41 

CONTRE : 0 
ABSENTION : 2 

 
 
 

C) CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS FINANCIERS ENGENDRES 

AUPRES DES COMMUNES POUR L’ENTRETIEN DES POINTS TRI 

(DELIBERATION N° 2017D61) 
 

G. AIRIAU, président de la commission expose au conseil que la Communauté de Communes 
Vie et Boulogne dispose d’un parc de colonnes de tri sélectif, répartis sur l’ensemble des communes 
du territoire. 

 
Ces points tri, destinés à recevoir les apports volontaires de déchets recyclables (verre, papier 

et emballages pour les communes de l’ancien territoire de la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne) font l’objet d’entretiens hebdomadaires par les services communaux. 

Il est donc proposé au Conseil de passer une convention à partir de l’année 2017, dont le 
Président fait lecture, par laquelle la Communauté de Communes s’engage à rembourser aux 
communes, une indemnité forfaitaire, fixée annuellement, par point en contrepartie du nettoyage 
normal de voirie sur l’emplacement des points de recyclage. Le coût annuel remboursé par point tri 
serait fixé à 460,00 €. 

 
Un point tri comprend  au moins :  

 Une colonne pour le verre ; 

 Une colonne pour le papier ; 
 Une colonne pour les emballages pour les communes de l’ancienne communauté de 

communes Vie et Boulogne.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 
- Décide de passer une convention avec l’ensemble des communes, pour l’entretien 
rémunéré des colonnes de tri sélectif ; 
 
- Décide de fixer à partir de l’année 2017, le coût annuel par point tri à 460,00 € ; 
 
- Donne tous pouvoirs au Président ou à son Représentant, à l’effet de signer tous les 
documents se rapportant à ce dossier ; 
 
- Charge le Président ou son Représentant d'exécuter la présente délibération 
 
 

POUR : 41 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 2 
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D) VOTE DES TARIFS DES REDEVANCES D’ENLEVEMENT DES ORDURES 
MENAGERES ET DES DEPOTS DES PROFESSIONNELS EN DECHETERIE POUR LA 
PERIODE DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 

(DELIBERATION N° 2017D62) 
 

G. AIRIAU, président de la commission propose au conseil de fixer les tarifs des redevances 
d’enlèvement des ordures ménagères et des dépôts des professionnels dans les déchèteries, pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 

Il présente au conseil le projet des différentes tarifications  
 

A /  Les tarifs applicables sur l’ancien territoire de la communauté de communes Vie et 
Boulogne 
 
Les communes concernées par la tarification suivante sont :  

- AIZENAY 
- BEAUFOU 
- BELLEVIGNY 
- LA GENETOUZE 
- LE POIRE SUR VIE 
- LES LUCS SUR BOULOGNE 
- SAINT DENIS LA CHEVASSE 

 
1 - TARIFS REDEVANCES D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 
Collecte en porte à porte avec bacs individuels.  
Redevance volumétrique : 
 

VOLUME DU BAC TARIF 

120 litres 1personne 245,00 € 

120 litres 1 personne tous 15 jours 115,00 € 

120 litres 245,00 € 

120 litres tous les 15 jours 185,00 € 

140 litres 266,80 € 

140 litres tous les 15 jours 206,80 € 

180 litres 288,30 € 

180 litres tous les 15 jours 228,30 € 

240 litres 312,60 € 

240 litres tous les 15 jours 252,60 € 

340 litres 355,50 € 

340 litres tous les 15 jours 295,50 € 

660 litres 455,70 € 

770 litres 510,30 € 

 
 

Collecte en porte à porte des résidences secondaires avec bacs individuels.  
Redevance volumétrique : 
 
 
 
 
 



 

 

VOLUME DU BAC TARIF 

120 litres résidence secondaire - 1 personne 115 ,00 € 

120 litres résidence secondaire 185,00 € 

140 litres résidence secondaire 206,80 € 

180 litres résidence secondaire 228,30 € 

240 litres résidence secondaire 252,60 € 

340 litres résidence secondaire 295,50 € 

 
Collecte bihebdomadaire des professionnels avec bacs individuels. 
Redevance volumétrique : 
 

VOLUME DU BAC TARIF 

240 litres 593,90 € 

340 litres 667,50 € 

660 litres 889,90 € 

770 litres 993,70 € 

 
 

Collecte bihebdomadaire des restaurants scolaires, avec bacs individuels. 
Redevance volumétrique : 
 

VOLUME DU BAC TARIF 

240 litres 410,40 € 

340 litres 463,00 € 

660 litres 614,90 € 

770 litres 688,50 € 

 
 
Collecte hebdomadaire des logements collectifs en bacs collectifs. 
Redevance à la personne : 
 

VOLUME DU BAC TARIF 

1 personne 106,20 € 

2 personnes 132,80 € 

3 personnes 160,80 € 

4 personnes 187,30 € 

5 personnes 212,30 € 

 
 

2 – TARIFS DES DEPOTS DES PROFESSIONNELS EN DECHETERIES 
 

- TOUT VENANT : 30€/m3 
- BOIS : 17€/m3 
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3 – TARIF POUR LA PERTE DE LA CARTE DE LA DECHETERIE 
 

- 10€ / carte perdue 
 
B /  Les tarifs applicables sur l’ancien territoire de la communauté de communes du Pays de 
Palluau 
 
Les communes concernées par la tarification suivante sont :  

- APREMONT 
- FALLERON 
- GRAND’LANDES 
- LA CHAPELLE PALLUAU 
- MACHE 
- PALLUAU 
- SAINT ETIENNE DU BOIS 
- SAINT PAUL MONT PENIT 

 
1 - TARIFS REDEVANCES D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 
Collecte en porte à porte pour les résidences principales  
Redevance au nombre de personnes dans le logement : 

 
 

Nombre de personnes TARIF 

1 personne 161,00 € 

1 personne tous les 15 jours 131,00 € 

2 personnes 207,50 € 

2 personnes tous les 15 jours 177,50 € 

3 personnes 250,40 € 

3 personnes tous les 15 jours 220,40 € 

4 personnes 293,40 € 

4 personnes tous les 15 jours 263,40 € 

5 personnes 338,90 € 

5 personnes tous les 15 jours 308,90 € 

 
 

Collecte en porte à porte pour les résidences secondaires  
 

Fréquence de collecte TARIF 

Collecte hebdomadaire 161,00 € 

Collecte tous les 15 jours 131,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Collecte en porte à porte pour les professionnels 
Redevance volumétrique : 
 
 

Nombre de personnes TARIF 

120 litres 185,80 € 

120 litres tous les 15 jours 155,80 € 

140 litres 272,10 € 

140 litres tous les 15 jours 242,10 € 

180 litres 315,20 € 

180 litres tous les 15 jours 285,20 € 

240 litres 358,50 € 

240 litres tous les 15 jours 328,50 € 

340 litres 395,60 € 

340 litres tous les 15 jours 365,60 € 

660 litres 445,10 € 

770 litres 488,00 € 

 
 

Collecte en porte à porte pour les hébergements touristiques 
Redevance en fonction de la capacité d’accueil : 
 

Fréquence de collecte TARIF 

Collecte hebdomadaire 11,30 € 

Collecte tous les 15 jours 8,00 € 

 
 

Collecte en porte à porte pour les établissements scolaires 
Redevance en fonction des effectifs : 

 

Fréquence de collecte TARIF 

Collecte hebdomadaire 1,80 € 

Collecte tous les 15 jours 1,30 € 

 
Collecte en porte à porte pour les EHPAD 
Redevance en fonction du nombre de lits : 

 

Fréquence de collecte TARIF 

Collecte hebdomadaire 79,00 € 
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Collecte en porte à porte pour les locaux communaux 
Redevance en fonction du nombre d’habitants : 
 

Fréquence de collecte TARIF 

Collecte hebdomadaire 1,00 € 

Collecte tous les 15 jours 0,70 € 

 
 

2 – TARIFS DES DEPOTS DES PROFESSIONNELS EN DECHETERIES 
 

- TOUT VENANT : 30€/m3 

- PLAQUE DE PLATRE : 30€ / m3 
- BOIS : 17€/m3 

 
 

3 – TARIF POUR LA PERTE DE LA CARTE DE LA DECHETERIE 
 

- 10€ / carte perdue 
 

Le conseil communautaire, après avoir examiné le projet et délibéré sur les propositions du 
président : 

 
- Adopte à 41 voix POUR et 2 CONTRE les tarifs des redevances d’enlèvement des Ordures 
Ménagères, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, conformément aux 
propositions présentées ci-dessus ; 
 
- Adopte à l’unanimité les tarifs présentés ci-dessus pour les dépôts des professionnels en 
déchèteries pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, conformément aux 
propositions présentées ci-dessus ; 
 
- Adopte à l’unanimité le tarif présenté ci-dessus dans le cas de la perte de la carte de 
déchèterie; 
 
- Autorise le président ou son représentant à l’effet de signer tous les documents se 
rapportant à ce dossier ; 
 
- Charge le président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

 

POUR : 41 
CONTRE : 2 

ABSENTION : 0 
 
 
M. PERAUDEAU s'interroge sur les raisons de la différence de 30 € entre une collecte hebdomadaire 
et tous les 15 jours pour les usagers des communes de l'ex CCPP et de 60 € pour les usagers des 
communes de l'ex CCVB. 
G. AIRIAU lui répond que les services proposés ne sont pas les mêmes notamment en termes de 
collecte des emballages qui se fait en porte à porte sur les communes de l'ex CCPP (et en Points 
d'apport Volontaire sur celles de l'ex CCVB). 
 
G. AIRIAU explique aussi que les redevances n'ont pas pu être harmonisées, qu'elles le seront à 
l'échéance des contrats de prestation (septembre 2019). 
Afin d'éviter de faire baisser significativement l'excédent et de se retrouver en difficulté pour boucler le 
budget dans les années à venir, le montant de redevance a dû être légèrement augmenté. 
J. BLANCHARD s'interroge sur cette hausse. 



 

 

G. AIRIAU lui indique qu'elle est de 2%. 
Selon J. BLANCHARD, il est contre-productif d'augmenter la redevance alors qu'il est demandé aux 
citoyens des efforts de tri et de collecte des emballages en Point d'Apport Volontaire. 
G. PLISSONNEAU précise que la redevance avait été baissée de 10 % il y a 2 ans. 
 
 

E) VOTE DE LA GRILLE TARIFAIRE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 

(DELIBERATION N° 2017D63) 
 

Le président propose au conseil de fixer les tarifs liés au Service Public d’Assainissement Non 

Collectif, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 



 

 

Il présente au conseil le projet des différentes tarifications : 
 

I - ECREMAGE DES FOSSES  

Situation par rapport à l'espace public accessible Jusqu'à 20 mètres > 20 mètres et < 40 mètres > 40 mètres 
Ecrémage    

    

II - VIDANGES PROGRAMMEES DES ANC 

Situation par rapport à l'espace public accessible Jusqu'à 20 mètres > 20 mètres et < 40 mètres > 40 mètres 
Vidange fosse jusqu'à 4 m3    

Vidange fosse de plus de 4 m3 jusqu'à 8 m3    
Vidange fosse de plus de 8 m3    

    

III - NETTOYAGE DES BACS A GRAISSE 

Nettoyage bac à graisse    
    

IV- CURAGE ET/OU NETTOYAGE SOUS PRESSION DES CANALISATIONS 

Situation par rapport à l'espace public accessible Jusqu'à 20 mètres > 20 mètres et < 40 mètres > 40 mètres 
Curage et/ou nettoyage sous pression des canalisations 3  4  4  

    

VI - COÛT DE TRAITEMENT 

Prix unique au m3 traité  
    

VIII - INTERVENTION D'URGENCE 
Majoration de 10 % par rapport aux tarifs indiqués 

 

VII - CONTROLES 

Contrôle de bonne réalisation des ANC neufs ou réhabilités  
Contre visite 50  

Contrôle de conformité dans le cadre de la vente d'un bien immobilier  
Contrôle de conception  

Contrôle périodiques  

  



 

 

Le conseil communautaire, après avoir examiné le projet et délibéré sur les propositions du président : 
 

- Adopte à l’unanimité les tarifs liés au Service Public d’Assainissement Non Collectif, pour la période du 1er 
janvier 2017 au 31 décembre 2017, conformément aux propositions présentées ci-dessus ; 
 

- Autorise le président ou son représentant à l’effet de signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier ; 
 

- Charge le président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

POUR : 43 
CONTRE : 0 

ABSENTION : 0 
 

G. AIRIAU informe le conseil que la prochaine commission environnement se tiendra le 25 janvier à 19h à la 

CCVB. 

XIII. QUESTIONS DIVERSES 

 
1- Calendrier des réunions 

 
Conseils Communautaires : 
 

▪ Lundi 02 janvier 2017 à 19h45 (photos des élus), à la CCVB. 
▪ Lundi 09 janvier 2017 à 20h, à la CCVB. 
▪ Lundi 13 février 2017 à 20h, à la CCVB (Débat d’Orientations Budgétaires) 
▪ Lundi 20 mars  2017 à 20h, à la CCVB (Vote du Budget) 
▪ Lundi 15 mai 2017 à 20h, à la CCVB 
▪ Lundi 10 juillet 2017 à 20h, à la CCVB 

 
Bureaux Communautaires : 
 

▪ Lundi 23 janvier 2017 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 13 février 2017 à 19h à la CCVB  
▪ Lundi 27 février 2017 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 27 mars 2017 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 24 avril 2017 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 29 mai 2017 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 19 juin 2017 à 18h, à la CCVB 

 
2- Vote du budget 

 
Dans le cadre d’une fusion, il n’y a pas d’obligation à présenter un Débat d’orientations Budgétaires. Cela semble 
cependant important, pour le Président qu’il puisse y avoir ce type de débat en conseil communautaire. 
 
Le planning envisagé est le suivant : 
 

23/01/2017 Bureau communautaire Validation des orientations politiques 
13/02/2017 Bureau communautaire Présentation des premières simulations (DSC, 

AC, fonds de concours, taux...) 
13/02/2017 Conseil communautaire Débat d’Orientations budgétaires 
27/02/2017 Bureau communautaire Validation des orientations budgétaires 

6/03/2017 (à 18h) Commission Finances Présentation des budgets 
20/03/2017 Conseil communautaire Vote du budget  

 
 

3- Contractualisation avec le Département 
 

Une présentation du dispositif de contractualisation sera réalisée en bureau communautaire par C. BARREAU. 
 

*****L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 21H51***** 


