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Mis à jour le 18/12/2018-CR 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 17 DECEMBRE 2018 

 
Le Conseil communautaire, convoqué le 11 décembre 2018, s’est réuni en séance ordinaire, salle 

du Conseil communautaire, au siège de la Communauté de communes, le lundi 17 décembre 2018. 
 
Présents :  
AIZENAY : F. ROY, M-A. CHARRIER (1 pouvoir), E. GARNON, R. URBANEK, F. MORNET, J. BLANCHARD 
APREMONT : G. CHAMPION (1 pouvoir) 
BEAUFOU : J-M. GUERINEAU, D. HERMOUET 
BELLEVIGNY : ROTUREAU (1 pouvoir), J-L. LARDIERE, N. DURAND-GAUVRIT, M-D. VILMUS 
CHAPELLE PALLUAU (LA) : X. PROUTEAU, L. PREAULT 
FALLERON : S. ROUSSEAU (1 pouvoir) 
GENETOUZE (LA) : G. PLISSONNEAU (1 pouvoir), P. ROY 
GRAND’LANDES : P. MORINEAU 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : R. GABORIEAU, M. GRATTON (1 pouvoir) 
MACHE : J-P. MICHENEAU, M. PERAUDEAU 
PALLUAU : R. BOURASSEAU, M. BARRETEAU 
POIRE-SUR-VIE (LE) : S. ROIRAND (1 pouvoir à compter de 19h40), P-M. GUICHOUX, Ph. SEGUIN, D. HERVOUET, J-C. 
GAUVRIT, C. FREARD, C. ROIRAND donne pouvoir à partir de 19h40 à S. ROIRAND 
SAINT-DENIS LA CHEVASSE : J-Y. AUNEAU (1 pouvoir), P. ROUSSEAU 
SAINT-ETIENNE DU BOIS : G. AIRIAU, C. COULON FEBVRE 
SAINT-PAUL MONT PENIT : Ph. CROCHET 
 
Absents excusés :  
SAINT-DENIS LA CHEVASSE : M. HERMOUET donne pouvoir à J-Y. AUNEAU 
AIZENAY : Ph. CLAUTOUR, M. TRAINEAU donne pouvoir à M-A. CHARRIER 
APREMONT : G. JOLLY donne pouvoir à G. CHAMPION 
BELLEVIGNY : R. PLISSON donne pouvoir à J. ROTUREAU 
FALLERON : G. TENAUD donne pouvoir à S. ROUSSEAU 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : P. RABILLER donne pouvoir à M. GRATTON, B. TRIMOUILLE 
POIRE-SUR-VIE (LE) : D. MANDELLI donne pouvoir à G. PLISSONNEAU 
 
Absents :  
BELLEVIGNY : Y. PELE 
 

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

par les personnes absentes (7 pouvoirs) : Mireille HERMOUET donne pouvoir à Jean-Yves AUNEAU ; Marcelle 
TRAINEAU donne pouvoir à Marie-Annick CHARRIER ; Guy JOLLY donne pouvoir à Gaëlle CHAMPION ; Régis 
PLISSON donne pouvoir à Jacky ROTUREAU ; Gérard TENAUD donne pouvoir à Sébastien ROUSSSEAU ; 
Patricia RABILLER donne pouvoir à Martine GRATTON ; Didier MANDELLI donne pouvoir Guy PLISSONNEAU. 

 
La séance a été ouverte à 18h30 sous la Présidence de M. Guy PLISSONNEAU. 
 
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 : Martine GRATTON. 
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I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU DERNIER CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’ensemble des membres du Conseil communautaire ayant été destinataire d’un exemplaire du 

Procès-Verbal du 19 novembre 2018, le Président propose au Conseil de l’approuver. 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité le dernier Procès-Verbal. 
 
 

II. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

 
Par délibération n° 2017D245 du 6 octobre 2017, et conformément aux articles L. 5211-9 et 

L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire a donné délégation au 
Bureau et au Président pour prendre certaines décisions. 
 

Le Bureau et le Président doivent rendre compte à chacune des réunions du Conseil 
communautaire des décisions prises en vertu de cette délégation. 
 
 

DECISIONS DU PRESIDENT 
 

2018DECISION190 du 19/11/2018 : 
● Décision d’approuver le devis de la société « Alpes Contrôles » située 3 bis impasse des Prairies - Annecy 
le Vieux - 74940 ANNECY pour un montant HT de 5 780.00 € soit 6 936.00 € TTC pour la mission de contrôle 
technique pour la réhabilitation et l’extension de la piscine d’Aizenay – contrat 850-C-2018-000Z. 
 

2018DECISION191 du 19/11/2018 : 
● Décision d’approuver la convention particulière d’accès aux services de l’association Géo Vendée 2019 
pour un montant de 4 600,26 € TTC – Devis n° D20180189. 
La convention démarrera le 1er janvier 2019 pour une durée se terminant le 31 décembre 2019. 
 

2018DECISION192 du 22/11/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat de cession avec l’association « Parole en l’Air », située 15 quai Ernest 
Renaud – 44100 NANTES, pour deux représentations du spectacle intitulé « 1001 Contes d’Hiver » : 

 le 5 décembre 2018 à 15h, à la salle des Magnolias – 15 rue de la Croix aux Forgerons – 85170 
BELLEVIGNY,  

 le 28 décembre 2018 à 16h, à la médiathèque d’Apremont – Rue Georges Thébault – 85220 
APREMONT 

Le coût de ces deux prestations s’élève à 450 € TTC, auxquels s’ajoutent respectivement 56 € et 67 € de 
frais de transport. 
 

2018DECISION193 du 23/11/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat d’édition, établi entre la CCVB, Jean-François DIETRICH et Les éditions Les 
Chantuseries. L’auteur cède à titre exclusif à l’éditeur les droits de reproduction et de représentation à 
l’œuvre de sa composition qui a pour titre «  Une terrasse au soleil ». 
La CCVB s’engage à régler le montant de la facture d’impression du livre retenu par le jury du concours. 
 

2018DECISION194 du 23/11/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec la SARL SAVEPROD : 26 place Sadi Carnot – 30300 COMPS, pour 
deux représentations du spectacle intitulé « Le premier noël de ma toute petite étoile », par la Compagnie 
Couleurs d’âmes, le 11 décembre 2018 à 10h et à 11h à la médiathèque d’Aizenay 
Le coût de cette prestation s’élève à 680 € net dus à la SARL SAVEPROD. 
 

2018DECISION195 du 26/11/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat avec la société VPI ZAC Actipôle 85 Est, 2 rue Jacqueline Auriol, 85170 
BELLEVIGNY, visant à assurer la vérification et la réparation du matériel incendie, pour le bâtiment de 
stockage et garage au siège de la CCVB (24 rue des Landes 85170 LE POIRE-SUR-VIE). 
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Le contrat est établi pour une durée de un an, du 01/04/2019 au 01/04/2020. Il pourra ensuite être 
renouvelé dans la limite de 3 ans (1 an renouvelable 2 fois). 
Le montant s’élève à 95 € HT (alarme incendie) + 34,30 € HT (extincteurs) + 30 € HT (éclairage de sécurité), 
soit 159,30 € HT / an, hors déplacements. 
 

2018DECISION196 du 27/11/2018 : 
● Décision d’approuver le devis n° D9366332 de la société Espace Technologie située Parc d’activités bd 
Schweitzer - BP147 - 26 rue du Bois Fossé - 85301 CHALLANS CEDEX, pour un montant mensuel HT de 
741,60 € soit 889,92 € TTC pour le contrat de maintenance Serveur Standard, qui inclut : 

 L’assistance téléphonique et la télémaintenance illimitées 
 La main d’œuvre et les déplacements illimités sur site du service technique 
 Intervention sous 4 heures sur panne bloquante 

Le contrat prend effet au 01/10/2017 et est renouvelable par tacite reconduction. 
 

2018DECISION197 du 27/11/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat avec le prestataire Berger-Levrault : 892 rue Yves Kermen - 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, pour un montant annuel HT de 3 195 € pour un ensemble de services de suivi 
personnalisé. 
Le contrat prend effet au 01/01/2019 et est renouvelable dans la limite de 3 ans. 
 

2018DECISION198 du 27/11/2018 : 
● Décision d’approuver la convention d’assistance technique avec la SAUR : 11 chemin de Bretagne – 92130 
ISSY LES MOULINEAUX, pour l’entretien et la surveillance des installations d’eaux pluviales de la ZA « La 
Loge » au Poiré-sur Vie. 
Le prix se décompose en deux parties, une part fixe annuelle (prestations programmées) égale à 778 € et 
une part variable correspondant aux prestations non programmées (intervention à la demande de la 
collectivité), détail des prestations page 7 de la convention. 
La convention prend effet au 01/01/2019 et est conclue pour une période de 3 ans, elle pourra ensuite être 
renouvelée 3 fois pour une période de 1 an. En tout état de cause, la convention prendra fin si la 
rémunération totale de la société atteint 25 000 € HT. 
 

2018DECISION199 du 29/11/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec le prestataire « L’Atelier du livre qui rêve » situé 3 rue Alfred 
Guingeard - 44760 LA BERNERIE, pour la représentation d’une part, d’un spectacle intitulé « L’Opéra 
Polaire », le samedi 22 décembre 2018 à 15h à la médiathèque d’Aizenay et, d’autre part, d’un spectacle 
intitulé « Grandes histoires, petit château », le samedi 19 janvier 2019 à 18h30 à la médiathèque de 
Bellevigny.  
Le coût de ces deux prestations s’élève à 1 700 € net dus à « L’Atelier du livre qui rêve » auxquels s’ajoutent 
les frais de repas pour 152,50 €, ainsi que les frais SACEM, SACD et SPEDIDAM. 
 

2018DECISION200 du 04/12/2018 : 
● Décision d’approuver l’avenant n° 2 à la convention d’objectifs et de financement de la CAF. 
L’article « L’objet de la convention » de la convention initiale, est remplacé par : 
« La convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
« Relais Assistants Maternels » pour le service ci-après : 
Relais Assistantes Maternelles organisé sur 3 pôles (Pôle Ouest, Pôle Est et Pôle Centre) sur la base de 3.20 
ETP. 
L’avenant prend effet à compter du 01/05/2018 et jusqu’au 31/12/2020. 
 

2018DECISION201 du 04/12/2018 : 
● Décision d’approuver la convention d’aide financière pour l’aide à l’itinérance « Relais Assistants 
Maternels » définissant et encadrant les modalités de versement de la subvention de fonctionnement. La 
convention a pour objet de fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. 
Le montant de la subvention versée par la CAF s’élève à 9 400 € pour 2018. 
La convention est conclue du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
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2018DECISION202 du 04/12/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec Benoît NORMAND, directeur du réseau territorial du défenseur 
des droits, ayant pour objectif de définir les modalités d’organisation et de gestion de la Maison de services 
au public et d’organiser les relations entre la CCVB et les différents partenaires / opérateurs signataires. 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature, avec tacite reconduction. 
 
 

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
DB2018-37 du 03/12/2018 

● Décision d’approuver la vente d’une partie de la parcelle « ZK 372 » (en cours de nouveau 
référencement), pour une superficie totale de 937 m² située : Rue JACQUELINE AURIOL - Zone d’activités 
ESPACE VIE ATLANTIQUE NORD – 85190 AIZENAY à la société MEP PROPRETE gérée par M. Ludovic ROUGIER 
ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 16 866,00 € HT. 
 

DB2018-38 du 03/12/2018 
● Décision d’attribuer les subventions OPAH animée par HATEIS et d’établir les attestations 

d’éligibilité : 
 LOGEMENT ADAPTE A TOUS – LABEL HABITAT GRAND AXE : 

 
 FART PROGRAMME « HABITER MIEUX » : 

 

Rue VILLE

1 DURAND Eric 47 route de l'Anjormière AIZENAY

Ouvertures + Isolation 

plafond + Chauffe-eau 

électrique + poêle à bois

        11 790 €           4 126 €           1 179 €              250 €              250 € 

1 RENAUDIN Arsène
478 avenue des Pierres 

Noires

LES LUCS SUR 

BOULOGNE

Ouvertures + isolation 

plafond + toiture + 

chaudière

        18 532 €           5 453 €           1 558 €              250 €              250 € 

1
HERBRETEAU-FOUHOUX 

Karine
4 rue des œillets

BELLEVIGNY - 

BELLEVILLE SUR VIE
Isolation des murs         13 584 €           6 792 €           1 358 €              250 €              250 € 

1 ALLAIN Philippe 1 rue du Fuy AIZENAY

Ventilation + Pompe à 

chaleur + Chauffe-eau 

thermodynamique

        16 328 €           5 715 €           1 600 €              250 €              250 € 

1 BOURCIER Bernard 1 rue Jeanne Roy BEAUFOU
Ouvertures + Isolation 

plafond + Toiture
        24 591 €           7 000 €           1 600 €              250 €              250 € 

1 GAUTHIER Alain 8 la Noue LE POIRE SUR VIE

Isolation plafond + Toiture 

+ Poêle + Chauffe-eau 

thermodynamique

        22 323 €           9 707 €           1 941 €              250 €              250 € 

6 107 148 € 38 793 € 9 236 € 1 500 € 1 500 €

TOTAL ENGAGEMENT 1 500,00 €

NOMBRE DE LOGEMENTS 6

CREDIT DISPONIBLE AVANT ENGAGEMENT 8 750,00 €

NOMBRE DE LOGEMENTS AVANT ENGAGEMENT 187

CREDIT DISPONIBLE APRES ENGAGEMENT 7 250,00 €

TOTAL LOGEMENTS APRES ENGAGEMENT 193

Communauté de Communes Vie et Boulogne

OPAH Action : Propriétaires occupants - Précarité énergétique et amélioration thermique

OPAH - Décembre 2013 - Décembre 2018

Nbre 

logts
Demandeur

ADRESSE DU PROJET

Travaux

Montant des 

Travaux

HT

Montant 

subvention 

ANAH

Montant 

subvention 

"Habiter 

Mieux"

FART

Montant 

subvention 

"Habiter 

Mieux"

CD 85

Montant 

subvention 

"Habiter 

Mieux"

CC V et B
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 PROPRIETAIRES OCCUPANTS – ADAPTATION ET AUTONOMIE DE LA 
PERSONNE : 

 
 

 PROPRIETAIRES BAILLEURS – LOGEMENTS CONVENTIONNES : 

 
 
 
 
 
 
 

Rue VILLE

1 BRETAGNE Albert 117 rue des Brandes
LES LUCS SUR 

BOULOGNE
Adaptation salle d'eau           7 442 €           2 450 €              372 € 

1 CHEVILLON Robert 12 rue du Fief AIZENAY Adaptation salle d'eau           6 538 €           1 635 €              327 € 

1 POUPELIN Marie 15 la Bulletière BEAUFOU Adaptation salle d'eau           4 679 €           1 638 €              234 € 

3 18 659 € 5 723 € 933 €

TOTAL ENGAGEMENT 932,95 €

NOMBRE DE LOGEMENTS 3

CREDIT DISPONIBLE AVANT ENGAGEMENT 25 518,20 €

NOMBRE DE LOGEMENTS AVANT ENGAGEMENT 7

CREDIT DISPONIBLE APRES ENGAGEMENT 24 585,25 €

TOTAL LOGEMENTS APRES ENGAGEMENT 10

Communauté de Communes Vie et Boulogne

OPAH Action : Propriétaires occupants - Adaptation et autonomie de la personne

OPAH - Décembre 2013 - Décembre 2018

Nbre 

logts
Demandeur

ADRESSE DU PROJET

TRAVAUX

Montant des 

Travaux

HT

Montant 

subvention 

CD 85 

(ANAH)

Montant 

subvention 

CC V et B

(5%)

Rue VILLE
Type de 

logement

Surface 

habitable

Loyer 

mensuel

1

RIVALIN Léo

Le Bois Braud

AIZENAY

3 rue du Bourg aux Moines AIZENAY T3 94 500 € 72 178 € 69 794 €

31 900 €

1 500 € HM

1 500 € CD

6 979 €

1

RIVALIN Léo

Le Bois Braud

AIZENAY

3 rue du Bourg aux Moines AIZENAY T3 93 500 € 64 724 € 62 586 €

28 499 €

1 500 € HM

1 500 € CD

6 259 €

2 136 902 € 132 380 € 66 399 € 13 238,00 €

TOTAL ENGAGEMENT 13 238,00 €

NOMBRE DE LOGEMENTS 2

CREDIT DISPONIBLE AVANT ENGAGEMENT 26 768,95 €

NOMBRE DE LOGEMENTS AVANT ENGAGEMENT 25

CREDIT DISPONIBLE APRES ENGAGEMENT 13 530,95 €

TOTAL LOGEMENTS APRES ENGAGEMENT 27

Communauté de Communes Vie et Boulogne

OPAH Action : PROPRIETAIRES BAILLEURS - "LOGEMENTS CONVENTIONNES"

OPAH - Décembre 2013 - Décembre 2018

Nbre 

logts
Demandeur

ADRESSE DU PROJET LOGEMENT Montant des 

Travaux

TTC

Montant des 

Travaux

sub. HT

ANAH

Montant 

subvention 

ANAH

25 à 45%

Montant 

subvention

C de C

5%
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 EQUIPEMENT PERFORMANT : 

 
 

DB2018-39 du 03/12/2018 
● Décision d’attribuer les subventions OPAH animée par SOLIHA, et d’établir les attestations 
d’éligibilité : 
 

Demandeur Adresse du projet 
Montant 

travaux HT 
Subvention  

CCVB 

BERTAUD Eugène et Jeannine 
1 route de Commequiers 

85200 APREMONT 
5 146 € 213,00 € 

DREIDEMY Thibaud 
La Butte 

85200 APREMONT 
4 691 € 250,00 € 

HALLOIN Jean-Luc 
5 la Savarière 

85670 ST ETIENNE DU BOIS 
3 431  € 172,00 € 

ROBLES Thomas 
21 rue Sainte Marie 

85670 ST ETIENNE DU BOIS 
51 502€ 8 159,00 € 

GICQUEL Audrey et Bleuet 
La Saga 

85190 MACHE 
16 980 € 250,00 € 

SOLIHA VENDEE (réhabilitation - 
création de 3 logements locatifs) 

3 rue du Souvenir 
85190 MACHE 

336 313 € 22 155 € 

 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
1. APPROBATION DES TARIFS DES PISCINES INTERCOMMUNALES 
CF ANNEXE III.1 
DELIBERATION N° 2018D158 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
 
Vu la délibération 2017D171 du 17 juillet 2017 portant définition de l’intérêt communautaire des 

compétences exercées par la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
 

N° Demandeur Adresse du projet
Chauffe-eau 

solaire

Chauffe-eau 

thermodynamique

Montant des 

travaux

Montant du 

chauffe-eau

Prime de la 

CdeC

E37 ALLAIN Philippe
1 rue du Fuy

AIZENAY
1 17 226,20 € 2 353,00 €            300 € 

E38 GAUTHIER Alain
8 la Noue

LE POIRE SUR VIE
1 3 232,31 € 3 232,31 €            300 € 

20 458,51 € 5 585,31 € 600 €

600 €        

        600 € 

36

          -   € 

38

Communauté de Communes  Vie et Boulogne

OPAH Action :  Chauffe-eau performant

OPAH - Décembre 2013 - Décembre 2018

TOTAL ENGAGEMENT

CREDITS DISPONIBLES AVANT ENGAGEMENT

NOMBRE DE LOGEMENTS AVANT ENGAGEMENT

CREDITS DISPONIBLES APRES ENGAGEMENT

TOTAL PRIMES APRES ENGAGEMENT
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Considérant que la construction, l’entretien, le fonctionnement et l’exploitation des piscines de 
Maché, d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie relèvent de la compétence de la communauté de communes Vie et 
Boulogne ; 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les tarifs des piscines de Maché, d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie, joints en annexe. 
 
- De fixer l’entrée en vigueur de ces tarifs au 1er janvier 2019 pour les piscines d’Aizenay et du Poiré-

sur-Vie et au 1er mai 2019 pour la piscine de Maché. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
2. CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES DROITS D’ENTREE DANS LES PISCINES INTERCOMMUNALES 
CF ANNEXE III.2 
DELIBERATION N° 2018D159 
 
Monsieur le Président expose que la diversité des produits et services proposés dans les piscines 

intercommunales génère la vente de multiples droits d’entrée, dont la délivrance est assimilable à un 
contrat établi entre le prestataire et le client. 

 
Hormis la tarification fixée et révisée annuellement par le Conseil communautaire, ces droits 

d’entrée recouvrent diverses spécificités relatives aux conditions d’acquisition, contenus de prestations et 
modalités d’utilisation. 

 
Considérant qu’il convient de préciser ces différentes dispositions dans une logique 

d’harmonisation du fonctionnement des piscines intercommunales, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les conditions générales de vente des droits d’entrées, jointes en annexe. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
3. AVENANTS AUX CONVENTIONS DE GESTION TECHNIQUE DES PISCINES D'AIZENAY, DE MACHE 
ET DU POIRE-SUR-VIE  
CF ANNEXES III.3, III.4 et III.5 
DELIBERATION N° 2018D160 
 
Vu la délibération 2017D284 du Conseil communautaire du 18 décembre 2017 approuvant les 

conventions de gestion technique des piscines intercommunales avec les communes du Poiré-sur-Vie, de 
Maché et d’Aizenay ; 
 

Considérant la nécessité d’assurer la continuité de la maintenance des installations dans l’attente 
d’une procédure de consultation pour l’intervention d’une entreprise spécialisée ; 
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Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- De prolonger les conventions dans les mêmes conditions pour une durée de 3 mois avec la 

commune du Poiré-sur-Vie et pour une durée d’un an avec les communes d’Aizenay et de Maché. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier, y compris tout avenant à venir. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

4. AVENANTS AUX CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES 2 EDUCATEURS SPORTIFS DE LA 
PISCINE AUPRES DE LA COMMUNE D’AIZENAY 
CF ANNEXES III.6 et III.7 
DELIBERATION N° 2018D161 
 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du transfert de la gestion des piscines, le Conseil 

communautaire a approuvé par délibération du 18 décembre 2017 une convention de mise à disposition 
du personnel de la piscine à la commune d’Aizenay pour assurer, en complément de leurs missions, des 
activités secondaires d’animation scolaires et périscolaires. 

 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de ces interventions pour le bon fonctionnement 

des services, Monsieur le Président propose de reconduire cette convention. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De reconduire pour l’année 2019  la  convention de mise à disposition partielle des 2 éducateurs 

sportifs de la piscine auprès de la commune d’Aizenay. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier, y compris tout avenant à venir. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération 
 
 
5. VENTE DU TERRAIN 24 RUE GEORGES CLEMENCEAU, A PALLUAU 
DELIBERATION N° 2018D162 
 
Le Président informe le Conseil communautaire que Madame GUZMAN MARAMBIO Carolina 

souhaite acquérir la parcelle de 792 m² cadastrée AC 349, située 24 rue Georges Clémenceau sur la 
commune de Palluau, appartenant à la Communauté de communes. 

 
Le prix de vente de cette parcelle est de 25 000,00 € HT net vendeur, suivant l’avis de France 

Domaine (référence 2018-85169V0673) rendu le 4 avril 2018. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la vente de la parcelle de 792 m² cadastrée AC 349, située 24 rue Georges 

Clémenceau, 85670 PALLUAU à Madame GUZMAN MARAMBIO Carolina ou à toute personne physique ou 
morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 25 000,00 € HT net vendeur.  

 
- De préciser que les frais d’actes notariés sont à la charge de l’acquéreur 
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- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents se rapportant à 
ce dossier. 

 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
6. RECRUTEMENT D’AGENTS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU SAISONNIER D'ACTIVITE 
POUR L’ANNEE 2019 
DELIBERATION N° 2018D163 
 
Le Président informe le Conseil que pour garantir le bon fonctionnement de l’ensemble des services 

de la Communauté de communes, il est parfois nécessaire de recruter du personnel sous contrat à durée 
déterminée, pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. C’est notamment le cas 
pour l’Office de Tourisme et les piscines. 

 
Ces recrutements occasionnels d’agents contractuels interviendront dans les conditions fixées par 

l’article 3 – alinéa 1 et 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire de l’autoriser à recruter pour la période du  

1er janvier au 31 décembre 2019 : 
 
- Au maximum 6 emplois à temps plein sur le grade d’opérateur des APS (surveillants de 

baignade), 
- Au maximum 4 emplois à temps plein sur le grade d’éducateur des APS (maîtres-nageurs), 
- Au maximum 12 emplois à temps plein sur le grade d’adjoint administratif, 
- Au maximum 8 emplois à temps plein sur le grade d’adjoint technique, 
- Au maximum 2 emplois à temps plein sur le grade d’adjoint d’animation, 
- Au maximum 2 emplois à temps plein sur le grade d’adjoint du patrimoine. 

 
Les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats seront déterminés en fonction de la 

nature des missions exercées et de leurs compétences, dans la limite de l’indice terminal du grade de 
référence. 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'adopter la création d’emplois non permanents pour des besoins occasionnels ou saisonniers, 

dans les conditions susmentionnées et dans les limites prévues par les textes en vigueur. 
 
- De prélever la somme correspondante sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 012 du budget 

général 2019. 
 
- D’autoriser le Président à procéder à la nomination et à signer tous les documents se rapportant 

à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
7. MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP)  
DELIBERATION N° 2018D164 
 
Le régime indemnitaire des personnels de la Communauté de communes Vie et Boulogne résulte 

des délibérations du Conseil communautaire intervenues les 1er décembre 2008, 7 décembre 2015, 12 
décembre 2016, 20 février 2017 et 18 septembre 2017. 
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Un nouveau dispositif portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, a été adopté 
pour les fonctionnaires de l’Etat (décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié) et est transposable aux 
fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité tel que fixé par l’article 88 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié. 

 
Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes 

actuellement mises en œuvre. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de 
l’expérience et de l’engagement professionnel ainsi que de la manière de servir. Dès le 1er janvier 2016, 
elle est vouée à remplacer la prime de fonction et de résultat (PFR) pour les attachés et les administrateurs, 
l’indemnité de performance et de fonctions (IPF) pour les ingénieurs en chef et l’indemnité forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des conseillers, assistants socio-éducatifs, 
éducateurs de jeunes enfants. 

 
L’instauration du RIFSEEP par la collectivité suppose donc la suppression corrélative notamment de 

la PFR, de l’Indemnité de performance et de fonctions des ingénieurs en chef (IPF), de l’Indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires (IFTS), de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP), de 
l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), des primes de rendement (PSR), de l’indemnité 
spécifique de service (ISS), de la prime de fonctions informatiques, etc. 

 
En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :  
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures supplémentaires, 

astreintes, travail de nuit ou jours fériés), 
Sont ainsi visées (arrêté du 27 août 2015) : 

o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
o L’indemnité horaire pour travail normal de nuit 
o La prime d’encadrement éducatif de nuit 
o L’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels 

de la filière sanitaire et sociale 
o L’indemnité pour travail dominical régulier 
o L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 

-  La NBI, 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de 

déplacement), 
- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou 

différentielle, GIPA etc.). 
- La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction. 
 

LE CLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE, SELON LES FONCTIONS 

 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis 

dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

 
- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (Ce critère, explicite, 

fait référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination 
d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets), 

 
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions (Il s’agit 

là de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine 
fonctionnel de référence de l’agent), 

 
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel (les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, à 
l’exercice de fonctions itinérantes, aux contraintes horaires (réunions le soir, roulement de plannings…) ; 
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l’exposition de certains types de poste peut, quant à elle, être physique. Elle peut également s’opérer par 
une mise en responsabilité prononcée de l’agent, notamment dans le cadre d’échanges fréquents avec des 
partenaires internes ou externes à l’administration).  

 
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus 

exigeants. En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement peut définir 
ses propres critères. Il est possible d’utiliser les critères énoncés ci-dessus ou d’autres critères plus précis. 

 
Les critères retenus 
- Encadrement et coordination (encadrement direct de plus ou moins 5 agents, élaboration et suivi 

de dossier complexe…), 
- technicité et expertise (maîtrise d’un logiciel métier, connaissances particulières liées aux 

fonctions, autonomie…), 
- sujétions particulières et exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

(travail horaire imposé, travail en itinérance, travail salissant…).  
 
Le classement des emplois de la collectivité dans les groupes 
Il revient à l’organe délibérant de déterminer le classement de chaque emploi par groupe, le 

Groupe 1 étant le plus exigeant. Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 
 

LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS 

 
Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE) 
Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE. 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe, et à l’autorité territoriale de 
fixer individuellement le montant attribué à chacun. 

 
Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (le CIA) 
Le complément tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée 

au moment de l’évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement personnel dans l’exercice de ses 
fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe, l’atteinte des objectifs fixés… 

 
Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions 

individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront déterminées par arrêté 
de l’autorité territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal, pour chaque 
groupe de fonctions. Cette part pourra être modulée chaque année suite à l’entretien professionnel. 
 

Le montant maximal de l’IFSE et du CIA fixé par l’organe délibérant  
Le principe de parité impose à l’organe délibérant de fixer le montant maximal de chaque part du 

RIFSEEP, pour chaque grade, sans dépasser le montant global attribuable aux agents des grades équivalents 
de la fonction publique d’Etat (IFSE et CIA cumulés). Ainsi, la collectivité n’est pas tenue de respecter le 
plafond de chacune des deux parts en vigueur dans les services de l’Etat (IFSE et CIA). Seule l’addition des 
deux plafonds ne doit pas être dépassée. L’organe délibérant répartit alors librement les montants 
maximums entre l’IFSE et le CIA. La collectivité peut aussi déterminer un montant minimum. 

 
Ces montants maximums sont déterminés dans les tableaux ci-après. 
 
Le RIFSEEP est déjà applicable pour plusieurs filières et cadres d’emploi pour lesquels le Conseil 

communautaire a délibéré les 12 décembre 2016, 20 février 2017 et 18 septembre 2017. 
 
Pour une meilleure lisibilité, cette délibération reprend l’intégralité des cadres d’emplois pour 

lesquels le RIFSEEP a déjà été délibéré. Cependant, une partie des cadres d’emplois de la filière culturelle 
n’avait pas été intégrée dans ces délibérations faute d’arrêté ministériel d’application. Celui-ci ayant été 
pris le 14 mai 2018, il convient donc de délibérer à nouveau. 
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Classement des emplois par groupe et détermination des montants maximaux d’IFSE et de CIA 

 

Filière administrative  

 
Catégorie A 
Attachés territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à ne 

pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 DGS 42 600 € 3 018 € 6 390 € 

Groupe 2 

DGA, direction d’un 
pôle composé de 
plusieurs services, 
responsable d’un 
service de plus de 5 
agents encadrés 

37 800 € 2 678 € 5 670 € 

Groupe 3 
Responsable de service 
de moins de 5 agents 
encadrés 

30 000 € 2 125 € 4 500 € 

Groupe 4 
Chargé d’études, 
chargé de mission, 
expertise 

24 000 € 1 700 € 3 600 € 

 
Catégorie B 
Rédacteurs territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 
Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services 

19 860 € 1 457 € 2 380 € 

Groupe 2 

Responsable de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de 
pilotage, chargé de 
mission… 

18 200 € 1 335 € 2 185 € 

Groupe 3 Gestionnaire, assistant… 16 645 € 1 221 € 1 995 € 

 
Catégorie C 
Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945 € 1 260 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution, agent 
d’accueil… 

12 000 € 900 € 1 200 € 
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Filière technique 

 
Catégorie C 
Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945 € 1 260 € 

Groupe 2  12 000 € 900 € 1 200 € 

 
Adjoints techniques territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution  12 000 € 900 € 1 200 € 
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Filière animation  

 
Catégorie B 
Animateurs territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 
Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services 

19 860 € 1 457 € 2 380 € 

Groupe 2 

Responsable de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de 
pilotage, chargé de 
mission… 

18 200 € 1 335 € 2 185 € 

Groupe 3 Gestionnaire, assistant… 16 645 € 1 221 € 1 995 € 

 
Catégorie C 
Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945 € 1 260 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution / 
agent d’accueil… 

12 000 € 900 € 1 200 € 
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Filière sociale 

 
Catégorie B 
Assistants territoriaux socio-éducatifs  

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services, responsable de 
service, expertise, 
fonction de coordination 
ou de pilotage, chargé de 
mission… 

13 600 € 998 € 1 630 € 

Groupe 2 Gestionnaire, assistant… 12 000 € 880 € 1 440 € 

 
Catégorie C 
Agents sociaux territoriaux  

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution  12 000 € 900 € 1 200 € 
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Filière culturelle  

 
Catégorie A 
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à ne 
pas dépasser, à répartir 
librement entre les deux 

parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Direction d’un pôle composé 
plusieurs services, 
responsable d’un service de 
plus de 5 agents encadrés 

35 000 € 2 479 € 5 250 € 

Groupe 2 

Responsable de service de 
moins de 5 agents encadrés, 
chargé d’études, chargé de 
mission, expertise 

32 000 € 2 267 € 4 800 € 

 
Catégorie A 
Bibliothécaires 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à ne 
pas dépasser, à répartir 
librement entre les deux 

parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Direction d’un pôle composé 
plusieurs services, 
responsable d’un service de 
plus de 5 agents encadrés 

35 000 € 2 479 € 5 250 € 

Groupe 2 

Responsable de service de 
moins de 5 agents encadrés, 
chargé d’études, chargé de 
mission, expertise 

32 000 € 2 267 € 4 800 € 

 
Catégorie B 
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à ne 
pas dépasser, à répartir 
librement entre les deux 

parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Direction d’un pôle composé 
de plusieurs services, 
responsable de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, 
chargé de mission… 

19 000 € 1 393 € 2 280 € 

Groupe 2 Gestionnaire, assistant… 17 000 € 1 247 € 2 040 € 

 
Catégorie C 
Adjoints territoriaux du patrimoine 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à ne 
pas dépasser, à répartir 
librement entre les deux 

parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 
Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications particulières 

12 600 € 945 € 1 260 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution, agent 
d’accueil… 

12 000 € 900 € 1 200 € 
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Filière sportive  

 
Catégorie B 
Educateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 
Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services 

19 860 € 1 457 € 2 380 € 

Groupe 2 

Responsable de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de 
pilotage, chargé de 
mission… 

18 200 € 1 335 € 2 185 € 

Groupe 3 Gestionnaire, assistant… 16 645 € 1 221 € 1 995 € 

 
Catégorie C 
Opérateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution… 12 000 € 900 € 1 200 € 

 
 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

 
Bénéficiaires :  
IFSE : fonctionnaires stagiaires, titulaires, contractuels de droit public sans condition d’ancienneté. 
CIA : fonctionnaires stagiaires, titulaires, contractuels de droit public avec condition d’ancienneté : 

CDD d’au moins 6 mois. 
IFSE/CIA : Les agents de droit privé en sont exclus. 
 
Temps de travail :  
Le montant de l’indemnité et du complément sera proratisé pour les agents à temps non complet, 

à temps partiel, dans les mêmes conditions que le traitement. 
 
Périodicité d’attribution :  
L’IFSE sera versée mensuellement.  
Le CIA sera versé annuellement. 
 
Règles applicables au maintien du régime indemnitaire en cas d’absence pour maladie : 
Le montant de l’IFSE suivra le sort du traitement durant les congés suivants : 
-congés de maladie ordinaire (traitement maintenu pendant les 3 premiers mois et réduit de moitié 

pendant les 9 mois suivants), 
-congés pour accident de service ou maladie professionnelle,  
-congés de maternité, de paternité et d’adoption. 
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Modalités de réévaluation des montants : 
Le montant de l’IFSE sera révisé : 
- en cas de changement de fonctions, 
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

acquise par l’agent, 
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
Cela n’implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant. 
 
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 
Cette délibération annule et remplace les délibérations antérieures relatives au régime 

indemnitaire, hormis celles du 1er décembre 2008 et du 7 décembre 2015 pour les seuls cadres d’emplois 
non encore intégrés dans le RIFSEEP (dans l’attente des décrets d’application). 

 
Elle complète les délibérations instaurant les indemnités de déplacement, prime de responsabilité 

des emplois fonctionnels de direction, de régisseurs, de l’indemnité horaire pour travail supplémentaire 
des agents de la collectivité. 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment l’article 20,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l’article 88,  
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 

la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 

Vu le Décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 
indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils 
des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques 
d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2018 pris pour l'application aux corps des conservateurs généraux 
des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants 
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229
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Vu la saisine du Comité Technique et sous réserve de son avis favorable, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’adopter, à compter du 1er janvier 2019 la proposition du Président relative au nouveau régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
et de la convertir en délibération. 

 
- D’approuver les critères proposés pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises 

(IFSE). 
 
- D’approuver les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale. 
 
- D’approuver l’ensemble des modalités de versement proposées par le Président. 
 
- En application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret n°2014-

513 du 20 mai 2014, de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen 
au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent 
(ou les agents) au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, 
le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-

énoncées au regard des critères susvisés. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
8. MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE DECHETERIE AUPRES DE LA COMMUNE DE BELLEVIGNY 
CF ANNEXE III.8 
DELIBERATION N° 2018D165 
 
Dans le prolongement du transfert de la compétence liée aux déchèteries du territoire de Vie et 

Boulogne, 5 agents ont intégré les effectifs de la CCVB le 1er septembre 2017.  
 
Il s’avère qu’un agent assurait dans sa commune d’origine des missions secondaires autres que 

celles réalisées dans le cadre de la compétence déchèterie, notamment des missions au sein des services 
techniques. 

 
Afin d’assurer la continuité de ces interventions et de l’organisation mise en place pour répondre 

à ces besoins, il convient de mettre cet agent à disposition de la commune concernée pour la quotité de 
travail qui prévalait avant le transfert. 

 
Les modalités d’intervention et de remboursement des frais liées à cette mise à disposition de 

personnel doivent être définies par conventions. 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition de l’agent concerné. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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9. CREATION D’UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
DELIBERATION N° 2018D166 

 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 
Vu l’article L5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit la mise en place d’un conseil de développement au sein de 

chaque établissement public à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants contre 50 000 habitants 
auparavant.  
 

Composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs du territoire, non élus et agissant bénévolement, le conseil de 
développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et 
de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de 
promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre 
question relative à ce périmètre.  
 

La loi offre aux collectivités une souplesse dans les modalités de fonctionnement. 
 
Joël BLANCHARD demande comment et par qui seront désignés les membres des 3 collèges du 

conseil de développement. 
 
Le Président Guy PLISSONNEAU précise que les membres du conseil de développement seront 

désignés par le Conseil communautaire, sur proposition du Bureau. Un appel à candidature sera fait par 
voie de presse. L’objectif est d’avoir un panel représentatif et équilibré du territoire en veillant à la parité, 
à la diversité des membres et à la représentativité des différentes classes d’âge. 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver la création d’un conseil de développement à l’échelle de la communauté de 
communes Vie et Boulogne : cette instance consultative, ancrée sur le territoire et placée aux côtés du 
conseil communautaire, sera un espace de réflexion, de dialogue et d’aide à la décision des élus en faveur 
du développement de Vie et Boulogne et de l’enrichissement de ses politiques publiques. Elle sera saisie 
par la communauté de communes et pourra s’autosaisir sur les questions relatives au territoire. Elle 
élaborera un rapport d’activités. 

 
- De constituer le conseil en s’appuyant sur trois collèges représentatifs des forces vives du 

territoire, dans la limite d’une trentaine de membres au total nommés pour 3 ans : 
 Des représentants du milieu économique ; 
 Des représentants des milieux sociaux, culturels et associatifs ; 
 Des personnalités qualifiées du territoire. 
 
- D’autoriser le Président à prendre toutes les dispositions pour mener une phase de concertation 

et d’appel à candidatures auprès des acteurs du territoire, en veillant à la parité, à la diversité des membres, 
à la représentativité des différentes classes d’âge. 

 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
Un projet de délibération arrêtant la composition et le règlement intérieur du Conseil de 

développement sera soumis au Conseil communautaire au printemps 2019. 
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10. REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
CANTONS DE PALLUAU ET LA MOTHE-ACHARD SUR LA PREVENTION ROUTIERE 
DELIBERATION N° 2018D167 

 
Dans le cadre de sa compétence « prévention routière », la Communauté de communes Vie et 

Boulogne a confié les interventions auprès des écoles primaires des communes d’Apremont, Falleron, 
Grand’Landes, La Chapelle-Palluau, Maché, Palluau, Saint-Paul-Mont-Penit et Saint-Etienne du Bois au 
syndicat intercommunal des cantons de Palluau et La Mothe-Achard. 

 
Au regard des changements de délégation, il est proposé au Conseil communautaire de désigner 

un nouveau représentant titulaire au syndicat intercommunal des Cantons de Palluau et La Mothe-Achard 
sur la prévention routière en remplacement de Madame Sabine ROIRAND. 

 
Monsieur le Président fait appel à candidature :  
 
Monsieur Jean Yves AUNEAU se déclare candidat en qualité de titulaire, en remplacement de 

Madame Sabine ROIRAND. 
 
Il est procédé au vote. 
 
Résultat du vote :  

 
M. Jean-Yves AUNEAU est élu à l’unanimité comme représentant titulaire de la Communauté de 

communes, en remplacement de Mme Sabine ROIRAND ; 
 

- Le Conseil charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
11. TARIFICATION POUR OCCUPATION DE LA SALLE ESPACE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 
(COMMUNE DE PALLUAU) 
DELIBERATION N° 2018D168 

 
Le Président rappelle que le Conseil communautaire a approuvé par délibération du 28 mai 2018 

les tarifs pour l’occupation de l’espace Saint-Jacques de Compostelle, situé sur la commune de Palluau. 
 
Pour mémoire, le Conseil avait fixé pour les personnes morales de droit privé à but lucratif un tarif 

de 100 euros pour une demi-journée d’utilisation et 180 euros pour une journée. 
 
Le Président propose de fixer également un tarif pour l’utilisation de la salle par des associations : 
- 10 euros de l’heure sur la période du 1er avril au 30 septembre 
- 12 euros de l’heure sur la période du 1er octobre au 31 mars 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- De fixer les tarifs suivants: 

 Pour les personnes morales de droit privé à but lucratif :  
 100 euros pour une demi-journée d’utilisation. 
 180 euros pour une journée d’utilisation. 

 Pour les personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations) :  
 10 € / h d’utilisation du 1er avril au 30 septembre 
 12 € / h du 1er octobre au 31 mars. 

 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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12. CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES AU 
REPRESENTANT DE L’ÉTAT 
CF ANNEXE III.9 
DELIBERATION N° 2018D169 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, 

par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics 
de coopération intercommunale ; 

Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général 
des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs de 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d’homologation de ces 
dispositifs ; 

Vu la convention conclue entre la Communauté de communes VIE ET BOULOGNE et l'Etat le 9 
février 2017 ; 

 
Le Président propose au Conseil communautaire d’approuver une nouvelle convention avec l’Etat 

pour permettre la transmission électronique des pièces des marchés publics dans le cadre du contrôle de 
légalité prévu aux articles L.2131-1 et L5211-3 du code général des collectivités territoriales au service du 
contrôle de la légalité. 

 
Le projet de convention joint à la présente délibération fixe les conditions et les modalités de ces 

échanges électroniques. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président, le Conseil communautaire décide à 

l’unanimité : 
 
- D’approuver le projet de convention joint à la présente délibération. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier, y compris tout avenant à venir. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

13. CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA VENDEE POUR LA MISSION D’INSPECTION 
CF ANNEXE III.10 
DELIBERATION N° 2018D170 
 
VUS 

 la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984, portant sur les dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, et notamment son article 25 ; 

 le décret n°85-603 modifié du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ; 

 la circulaire INTB1209800C du 12 octobre 2012 relative à l’application des dispositions du 
décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. 

 
Le Président expose au Conseil communautaire que les dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur imposent aux collectivités locales et à leurs établissements publics de désigner un Agent Chargé 
d’assurer une Fonction d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité dont les objectifs sont 
les suivants (décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié) : 
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1. Contrôler, à l’occasion de visites ponctuelles sur sites, les conditions d'application des 
règles définies en matière de santé et de sécurité au travail dans la fonction publique 
territoriale. 

 
2. Proposer à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui paraît de nature à 

améliorer l'hygiène, la sécurité du travail, la prévention des risques professionnels et les 
conditions de travail. 

 
3. En cas d'urgence ou de danger grave et imminent, proposer à l'autorité territoriale, des 

mesures immédiates qu'il juge nécessaires. L'autorité territoriale doit l’informer, dans les 
meilleurs délais, des suites données à ses propositions. 

 
4. Assister avec voix consultative aux réunions du Comité d’Hygiène de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) et participer aux visites de locaux et aux enquêtes 
d’accidents organisées dans le cadre de cette instance. Pour cela, l’autorité territoriale doit 
systématiquement lui adresser une invitation dans les délais réglementaires. 

 
5. Donner un avis sur les règlements, notes de services et consignes que l'autorité 

compétente envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité ou sur tout autre 
document émanant de la même autorité ayant trait aux conditions de travail 
(aménagement des locaux, réorganisation, …). 

 
6. Etre informé des dérogations et intervenir en cas de manquement, concernant les travaux 

interdits pour les jeunes de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans 
le cadre d’un emploi en apprentissage, en alternance ou en stage. 

 
7. Intervenir sur demande des représentants titulaires du CHSCT sur tout sujet en lien avec 

le fonctionnement de l’instance ou la prévention des risques professionnels. 
 
Considérant que cette mission peut être assurée directement par un agent désigné à cet effet en 

interne et ayant suivi une formation spécifique, ou bien confiée au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale dûment habilité par la loi à réaliser cette mise à disposition, le Président eu égard à la 
difficulté de nommer et de former un agent en interne, propose au conseil de solliciter l’intervention du 
Centre de Gestion pour une mise à disposition via une convention financée par la cotisation additionnelle.  

 
Sur le fondement de cette convention, une mission complémentaire de contrôle réglementaire des 

activités et des lieux de travail peut être demandée par l’autorité territoriale périodiquement. Dans ce 
cadre, l’intervention du Centre de Gestion sera facturée sur la base des tarifs arrêtés chaque année par cet 
organisme et conformément à la convention mise à disposition (2019 : 380 € par jour et 215 € la demi-
journée).  

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée la réalisation 

de la mission d’inspection en hygiène et sécurité du travail. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir entre la 

Communauté de communes et le Centre de Gestion et tous documents relatifs à la prestation d’inspection 
et de contrôle assurée par le Centre de Gestion. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 



24 

14. INFORMATIONS DIA 
 
Monsieur PLISSONNEAU, rapporteur, informe de la réponse qu’il a faite aux déclarations 

d’intention d’aliéner en vertu de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil communautaire, en 
application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
IA 085 178 18 V0116 
Propriétaire : SCI LA GENOTTE 
Bénéficiaire : FO IMMO+ M. Franck OLIVEAU 
Terrain bâti - Les Landes Rousses 85170 LE POIRÉ SUR VIE  
(cadastré YS 148, YS 326) 
Prix de vente : 320.000€ + frais 
Surface du terrain : 8.407  m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 25 novembre 2018. 
 

 

IV. COMMISSION TOURISME 

 
15. APPROBATION DES TARIFS 2019 DES VISITES GUIDEES REALISEES PAR L’OFFICE DE TOURISME 
DELIBERATION N° 2018D171 
 
Le Président propose au Conseil de fixer pour l’année 2019 les tarifs des visites guidées réalisées 

par l’Office du Tourisme comme suit :
 

I. Visite guidée de villages 
 
Apremont, Petite Cité de Caractère, Palluau ou autre commune : 
 

- Adulte : 4 €  
- Réduit (ambassadeur et autres si convention et accompagnateur de personne à mobilité réduite) : 3 € 
- Enfant (de 5 à -18 ans) : 3 € 
- Enfant (-de 5 ans) : gratuit 
- Groupe (à partir de 15 personnes payantes (adultes ou enfants) pour les associations, les CE, les 

amicales laïques, cousinades…sur rdv) : 3 €/pers (accompagnateurs gratuits dans la limite de 2) 
- Groupe scolaire et centre de loisirs (à partir de 15 personnes payantes ou accompagnateurs au-delà de 

2) : 2 € / pers. (accompagnateurs gratuits dans la limite de 2) 
- Groupe scolaires du territoire Vie et Boulogne : gratuit 
- Groupe handicapés et leurs accompagnateurs : gratuit 

 

II. Pack de billetterie « Château Renaissance/ visite guidée de village » 
 

Adulte individuel : 
Château + visite d’Apremont, PCC (ou autre commune) : 7 € 
 
Enfant individuel : 
Château + visite d’Apremont, PCC (ou autre commune) : 5 € 
 
Groupe (à partir de 15 entrées payantes – adultes ou enfants) : 
Château + visite d’Apremont PCC (ou autres communes) : 5 € 
 
Groupe scolaire et centre de loisirs (à partir de 15 entrées payantes) (accompagnateurs gratuits dans la 
limite de 2) : 
Château + visite d’Apremont, PCC (ou autres communes) : 3 € 
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III. Gratuités (toutes prestations) 
 

- Enfant de – de 5 ans 
- Personne handicapée avec carte d’invalidité 
- Personnel OT Vendée détenteur de la carte OTV 
- Chauffeur de bus et accompagnateurs dans la limite de 2 personnes par groupe 
- Prise de photos mariage : entrée libre pour le photographe et mariés  
- Groupes scolaires du territoire 
- Entrées offertes par l’OT (suite demandes de lots et offres aux partenaires) 
-  

Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité :  

 
- D’approuver les tarifs de billetterie et les modalités d’application de la gratuité ci-dessus 

proposés. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

16. STRATEGIE DU TOURISME ET FEUILLE DE ROUTE 
CF ANNEXE IV.1 

 
Après plusieurs mois d’étude et de réflexion sur la stratégie du tourisme à l’échelle du territoire Vie 

et Boulogne, le Bureau propose au conseil de se fixer les objectifs et le calendrier suivants :  
 
En 2019 :  

- Transfert de la compétence « Gestion du Château d’Apremont » 
- Transfert de la compétence « Baignade d’Apremont » 
- Fin de l’exploitation touristique du château d’eau d’Apremont 
- Création d'un Office du Tourisme permanent sur Aizenay (ancienne gare) 
- Développement des animations et spectacles au sein du Château d’Apremont 
- Sécurisation, accessibilité de la voute cavalière du Château 

 
EN 2020 :  

- Création d’un Bureau d’information touristique au sein du château d’Apremont 
- Réflexion sur l’évolution du statut de l’OT et du conseil d’exploitation / Commission 

Tourisme 
- Création scénographie de la voute cavalière Château  
- Aménagements dans l’enceinte du Château 
- Créations de sentiers, parcours accrobranche, parcours de pêche … 
- Mise en tourisme du Quartier Charrette 
- Développement signalétiques, panneaux 
- Développement du site internet de l’OT et des outils de médiation numérique (application 

mobile réalité augmentée …) 
- Accompagnement à la promotion et à l'animation du Moulin à Elise et du musée des 

ustensiles anciens de cuisine,  
 

De 2021 à 2025 :  
- DSP gites médiévaux et salle de réception dans le château, tisanerie… 
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17. HORAIRES ET PERIODES D’OUVERTURE DES SITES TOURISTIQUES 
 
Il est proposé de reconduire l'ouverture du Château Renaissance à la Toussaint, la 1ère édition de 

2018 ayant été un succès (près de 1 270 visiteurs en 6 après-midis). Une réflexion sera engagée en 2020 sur 
une période d'ouverture élargie du BIT d'Aizenay, dans l'hypothèse d'une ouverture à l'année en 
remplacement de celle de l'OT localisé au siège de la CCVB. 

L'ouverture au public du Château d'eau d'Apremont en période estivale n'est pas reconduite. 
 
Château Renaissance : 
 

Périodes 1 et 4 : 
Du dimanche 7 avril au mercredi 29 mai 2019 
Du lundi 2 septembre au dimanche 15 septembre (JEP) 
Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
Samedi, dimanche et jour férié, de 14 h à 18 h 
 

Période 2 : 
Du jeudi 30 mai (Ascension) au samedi 6 juillet 2019 
Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 19 h 
Samedi, dimanche et jour férié, de 14 h à 19 h 
 

Période 3 : 
Du dimanche 7 juillet au dimanche 1er septembre 2019 
Tous les jours de 10 h 30 à 19 h 
Avec visites guidées 
 

Période 5 : 
Du jeudi 24 au jeudi 31 octobre 2019 (fermé le samedi 26) 
De 14 h à 18 h 
 

Animations 
Pâques : ateliers/animations et chasse aux œufs 
Visites guidées :  
Spectacles de saltimbanques :  
L’art de vivre à la Renaissance : 
Halloween : 
Jeux d’adresse : 
 

BIT Aizenay : 
 

Périodes 1 et période 3 : 
Du mardi 9 avril au dimanche 7 juillet 2019 
Du mardi 3 septembre au samedi 28 septembre 2019 
Du mardi au samedi, de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30 
 

Période 2 : 
Du lundi 8 juillet au dimanche 1er septembre 2019 
Du lundi au samedi, de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30 
Dimanche de 10 h à 13 h 
 

Bus touristique : 
 

Du lundi 8 juillet au dimanche 1er septembre 2019 
Lundi, jeudi, vendredi et samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
Dimanche, de 11 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30 
 

Et 1 ou 2 week-ends fin juin sur animations importantes. 
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V. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
18. ATTRIBUTION DE L’ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE PUCES 
ET DE BACS RFID 
DELIBERATION N° 2018D172 
 
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015; 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements 

publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à 

L. 1414-4, 
 
Considérant qu’il est envisagé la passation d’un accord cadre à bons de commandes pour la 

fourniture de puces et de bacs RFID et que la consultation a été lancée selon une procédure adaptée 
conformément au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 
Le marché a été publié sur le site www.marches-securises.fr et Médialex. 
La date limite de remise des offres était arrêtée au 05 décembre 2018, à 12h00. 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Considérant que la société ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse est la société 

QUADRIA pour le lot 1 Fournitures de puces RFID et la société CITEC environnement pour le lot 2 Fournitures 
de bacs, 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer l’accord cadre à bons de commandes pour la fourniture de puces et de bacs RFID pour : 

Le lot 1 - Fournitures des puces RFID pour un montant minimum de 35 000 € HT et maximum de 
50 000 € HT pour 3 ans à la société QUADRIA : 68 rue Blaise Pascal 33127 SAINT JEAN DILLAC ; 
Le lot 2 -Fournitures des bacs pour un montant minimum de 100 000 € HT et maximum de 150 000 € HT 
pour 3 ans à la société CITEC : 42 rue Paul Sabatier 71530 CRISSEY. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte d’engagement et toutes pièces du 

marché. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
19. ATTRIBUTION DU MARCHE POUR L'INSTALLATION DES BACS ET DES PUCES - OM 
DELIBERATION N° 2018D173 
 
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : 
 

http://www.marches-securises.fr/
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Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements 
publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à 

L. 1414-4 ; 
Considérant qu’il est envisagé la passation d’un accord cadre à bons de commandes pour la 

fourniture de puces et de bacs RFID et que la consultation a été lancée selon une procédure adaptée 
conformément au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 
Le marché a été publié le sur le site www.marches-securises.fr le 13 novembre 2018. 
La date limite de remise des offres était arrêtée au 5 décembre 2018, à 12h00. 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Considérant que la société ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse est la société 

TRAIT D’UNION : 30 rue Pierre LATEOCERE 85000 LA ROCHE SUR YON pour les lots 1 et 2, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer le marché pour la mise en place des bacs d’ordures ménagères et des puces RFID à la 

société TRAIT D’UNION : 30 rue Pierre LATEOCERE 85000 LA ROCHE SUR YON, pour un montant HT de 93 
500 € pour le lot 1 et de 97 000 € HT pour le lot 2. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte d’engagement et toutes pièces du 

marché. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
20. ATTRIBUTION DU MARCHE POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE COLONNES 
ENTERREES 
DELIBERATION N° 2018D174 

 
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015; 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements 

publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à 

L. 1414-4, 
Considérant qu’il est envisagé la passation d’un marché pour l’acquisition et l’installation de 

colonnes enterrées et semi-enterrées sur le territoire Vie et Boulogne, et que la consultation a été lancée 
selon une procédure formalisée conformément au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 
Le marché a été publié sur le site www.marches-securises.fr et BOAMP et JOUE. 
La date limite de remise des offres était arrêtée au 29 novembre 2018  à 12h00. 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/
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Considérant que la société ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse est la société 
PLASTIC OMNIUM SYSYTEMES URBAINS SAS : 19 boulevard Jules Carteret BVP 7020 69342 LYON CEDEX 07, 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer le marché pour l’acquisition et l’installation de colonnes enterrées et semi-enterrées 

sur le territoire Vie et Boulogne à la société PLASTIC OMNIUM SYSYTEMES URBAINS SAS : 9 boulevard Jules 
Carteret BVP 7020 69342 LYON CEDEX 07, pour une durée de 3 ans sans montant minimum et maximum. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte d’engagement et toutes pièces du 

marché. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

21. VOTE DES REDEVANCES DU SERVICE DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2019 
DELIBERATION N° 2018D175 
 
Le Président 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 2019 au 
31 décembre 2019. Il présente au Conseil le projet des différentes tarifications : 

 
A / Les tarifs applicables sur l’ancien territoire de la CC 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 

 
A.1 / Tarifs redevances d’enlèvement des ordures ménagères 

 
Collecte en porte à porte avec bacs individuels. Redevance volumétrique : 

VOLUME DU BAC TARIF 

120 litres 1 personne 256.20 € 

120 litres 1 personne tous 15 jours 120.90 € 

120 litres 256.20 € 

120 litres tous les 15 jours 194.40 € 

140 litres 277.50 € 

140 litres tous les 15 jours 217.50 € 

180 litres 300.30 € 

180 litres tous les 15 jours 240.30 € 

240 litres 325.50 € 

240 litres tous les 15 jours 265.50 € 

340 litres 370.80 € 

340 litres tous les 15 jours 310.80 € 
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660 litres 479.10 € 

660 litres tous les 15 jours 499.10 € 

770 litres 536.40 € 

770 litres tous les 15 jours 476.40 € 

 
Collecte en porte à porte des résidences secondaires avec bacs individuels. Redevance volumétrique : 
 

VOLUME DU BAC TARIF 

120 litres résidence secondaire - 1 personne 120.90 € 

120 litres résidence secondaire 194.40 € 

140 litres résidence secondaire 217.50 € 

180 litres résidence secondaire 240.30 € 

240 litres résidence secondaire 265.50 € 

340 litres résidence secondaire 310.80 € 

 
Collecte bihebdomadaire des professionnels avec bacs individuels. Redevance volumétrique : 

VOLUME DU BAC TARIF 

240 litres 624.30 € 

340 litres 702.00 € 

660 litres 935.10 € 

770 litres 1044.30 € 

 
Collecte bihebdomadaire des restaurants scolaires, avec bacs individuels. Redevance volumétrique : 

VOLUME DU BAC TARIF 

240 litres 431.40 € 

340 litres 486.90 € 

660 litres 646.20 € 

770 litres 723.60 € 

 
Collecte hebdomadaire des logements collectifs en bacs collectifs. Redevance à la personne : 

VOLUME DU BAC TARIF 

1 personne 111.60 € 

1 personne tous les 15 jours 81.60 € 

2 personnes 139.80 € 

2 personnes tous les 15 jours 109.80 € 

3 personnes 169.20 € 

3 personnes tous les 15 jours 139.20 € 

4 personnes 197.10 € 

4 personnes tous les 15 jours 167.10 € 

5 personnes 223.20 € 

5 personnes tous les 15 jours 193.20 € 
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B / Les tarifs applicables sur l’ancien territoire de la CC 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 

 
B.1 / Tarifs redevance d’enlèvement des ordures ménagères 

 
Collecte en porte à porte pour les résidences principales. Redevance au nombre de personnes dans le 
logement : 

Nombre de personnes TARIF 

1 personne 168.00 € 

1 personne tous les 15 jours 138.00 € 

2 personnes 216.60 € 

2 personnes tous les 15 jours 186.60 € 

3 personnes 261.90 € 

3 personnes tous les 15 jours 231.90 € 

4 personnes 306.90 € 

4 personnes tous les 15 jours 276.90 € 

5 personnes 354.90 € 

5 personnes tous les 15 jours 324.90 € 

 
Collecte en porte à porte pour les résidences secondaires : 

Fréquence de collecte TARIF 

Collecte hebdomadaire 168.00 € 

Collecte tous les 15 jours 138.00 € 

 
Collecte en porte à porte pour les professionnels. Redevance volumétrique : 

Nombre de personnes TARIF 

120 litres 193.80 € 

120 litres tous les 15 jours 163.80 € 

140 litres 284.70 € 

140 litres tous les 15 jours 254.70 € 

180 litres 330.90 € 

180 litres tous les 15 jours 300.90 € 

240 litres 376.20 € 

240 litres tous les 15 jours 346.20 € 

340 litres 414.60 € 
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340 litres tous les 15 jours 384.60 € 

660 litres 468.00 € 

660 litres tous les 15 jours 438.00 € 

770 litres 513.00 € 

770 litres tous les 15 jours 483.00 € 

 
Collecte en porte à porte pour les hébergements touristiques. Redevance en fonction de la capacité 
d’accueil : 

Fréquence de collecte TARIF 

Collecte hebdomadaire 12.00 € 

Collecte tous les 15 jours 8.70 € 

 
Collecte en porte à porte pour les établissements scolaires. Redevance en fonction des effectifs : 

Fréquence de collecte TARIF 

Collecte hebdomadaire 2.10 € 

Collecte tous les 15 jours 1.50 € 

 
Collecte en porte à porte pour les EHPAD. Redevance en fonction du nombre de lits : 

Fréquence de collecte TARIF 

Collecte hebdomadaire 83.10 € 

 
Collecte en porte à porte pour les locaux communaux. Redevance en fonction du nombre d’habitants : 

Fréquence de collecte TARIF 

Collecte hebdomadaire 1.08 € 

Collecte tous les 15 jours 0.78 € 

 
B.2 / Tarifs des dépôts des professionnels en déchèteries 

- TOUT VENANT : 30 € / m3 

- PLAQUE DE PLATRE : 30 € / m3 

- BOIS : 17 € / m3 
 

B.3 / Tarif pour la perte de la carte de la déchèterie 
- 10 € / carte perdue 

 
Intervention de Joël BLANCHARD : 
« Depuis plusieurs semaines un mouvement social affecte notre pays. 
Sans en cautionner toutes les formes (et notamment la violence), il nous revient, en nos qualités d'élu.e.s, 
d'entendre ce qui se dit et qui traduit un malaise profond notamment chez un certain nombre de nos 
concitoyens qui ne prennent pas habituellement part aux débats relatifs à la vie publique. 
Les augmentations des charges, des taxes et des impôts ne sont pas seulement l'affaire de l’État. Les 
collectivités locales ont aussi largement leurs responsabilités dans ce paysage. 
Ainsi ce soir vous proposez à nouveau une augmentation de 3% de la redevance de la collecte des Ordures 
Ménagères pour 2019. 
Vous en êtes à 11/13% d'augmentation de cette redevance en 4 ans, c'est à dire depuis le début de notre 
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mandat en 2014. 
Cette nouvelle augmentation intervient alors qu'il faudra attendre 2020 pour qu'en contrepartie, la 
redevance incitative soit effective sur notre territoire. 
Nous rappelons par ailleurs que le budget Redevance des Ordures Ménagères dispose d'un excédent de 
925 000€. 
Dans le même temps, nous ne pensons pas que les salaires des agents territoriaux, les pensions des retraités 
ou les revenus des personnes seules avec enfants ou des couples travaillant au SMIC aient augmenté de 11% 
sur ces 4 dernières années. 
C'est pourquoi, ce soir nous proposons pour notre Communauté de communes Vie et Boulogne de 
surseoir à toute augmentation des taxes, redevances et impôts pour 2019. 
 
En réponse, le Président Guy PLISSONNEAU rappelle que le Conseil communautaire avait décidé en 2015 
une baisse importante des tarifs de la redevance de la collecte des ordures ménagères (près de 10 %). Les 
tarifs proposés pour 2019 correspondent au final à une augmentation de 1,5 % par rapport à l’année 2014. 
 
Le Président rappelle également que des investissements importants doivent être réalisés en 2019 pour la 
mise en place de la redevance incitative (pose d’une vingtaine de colonnes enterrées, acquisition de 
conteneurs OM, généralisation des sacs jaunes, acquisition d’un logiciel …) qui permettront de réduire la 

production des déchets ménagers et donc de diminuer les coûts de la collecte et du traitement. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité moins 2 voix contre (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie GUICHOUX) : 
 
- D’approuver les tarifs des redevances d’enlèvement des ordures ménagères et des dépôts des 

professionnels en déchèterie, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, conformément aux 
propositions présentées ci-dessus. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

VI. COMMISSION CULTURE 

 
22. ATTRIBUTION D'UNE AVANCE SUR LA SUBVENTION 2019 POUR L'ASSOCIATION CROQ'LIVRES 
DELIBERATION N° 2018D176 

 
Le Président de l’association Croq’Livres, en charge de la gestion de la médiathèque de Saligny à 

Bellevigny, a sollicité le Président de la Communauté de communes Vie et Boulogne en vue de : 
 
- l’obtention d’une subvention de 5 000 € pour 2019 (identique au montant total octroyé en 2018) ; 
- l’obtention d’une avance de 1 500 € sur cette subvention, afin d’assurer le paiement des salaires 

et cotisations sociales du début de l’année 2019, étant précisé que la trésorerie de l’association, épuisée en 
décembre 2018, ne permettra pas de prendre en charge les salaires du début de l’année prochaine (voir 
courrier de l’association et bilan 2018 joints). 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’autoriser l’attribution d’une avance de 1 500 € sur la subvention versée à l’association 

Croq’Livres au titre de l’année 2019. 
 
- De préciser que le montant de la subvention 2019 octroyée à l’association sera décidé 

ultérieurement dans le cadre du vote du budget. 
 



34 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

23. ADHESION 2019 A LA FEDERATION DES FESTIVALES, CARNAVALS ET FETES DE VENDEE 
DELIBERATION N° 2018D177 
 
La Fédération des Festivals, Carnavals et Fêtes de Vendée (FCF Vendée) est une association dont 

l’objet est de fédérer tous les créateurs de manifestations festives et porteurs de culture populaire. Elle a 
notamment vocation à aider ses membres dans l’organisation, la sécurisation et le développement de ces 
événements. Elle propose aussi un certain nombre de services parmi lesquels la possibilité de bénéficier 
d’une réduction des droits d’auteurs (jusqu’à 12,5 % pour la SACEM et la SPRE et 10 % sur la SACD) ou 
encore une assistance juridique. 

 
Il est proposé de renouveler l’adhésion pour 2019, dont le montant de s’élève à 250 € pour les 

Communautés de communes. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De renouveler l’adhésion de la Communauté de communes Vie et Boulogne à la FCF Vendée pour 

un montant de 250 € au titre de l’année 2019. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

VII. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
24. CONVENTION DE GESTION DE SERVICE LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS AVEC LA COMMUNE 
DU POIRE-SUR-VIE 
CF ANNEXE VII.1 
DELIBERATION N° 2018D178 
 
Vu l’article L.5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 1er juin 2015 approuvant la convention LAEP avec 

la commune du Poiré-sur-Vie, 
 

Le Lieu Accueil Enfants Parents « Pomme Verte », créé par la Mairie du Poiré-sur-Vie en 2009, est 
ouvert aux enfants de 0 à 4 ans et à leurs parents pour participer à des temps conviviaux de jeux et 
d’échanges, répondant à différents objectifs : 

 Favoriser la relation entre enfants et parents 
 Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant 
 Valoriser les compétences des parents, 1ers éducateurs de l’enfant 
 Permettre les échanges avec d’autres parents (entre pairs) ou avec des professionnels 
 Rompre l’isolement géographique, social, culturel 
 Préparer l’autonomie de l’enfant, la séparation avec sa famille, la scolarisation des jeunes enfants… 

 
Depuis septembre 2015, dans le cadre d’une convention de partenariat entre la commune du Poiré-

sur-Vie et la Communauté de communes Vie et Boulogne, applicable jusqu’au 31 décembre 2018, une 
ouverture du LAEP une fois par semaine a été mise en place pour permettre un développement 
intercommunal. 
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Suite au bilan d’activités du LAEP et à l’analyse des besoins sociaux du territoire, la Communauté 
de communes projette l’extension du service. 
 

Dans l’attente de la définition et de la mise en place de ce projet, 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’approuver la convention jointe à la présente délibération permettant de poursuivre la gestion 

du service par la commune du Poiré-sur-Vie pendant une année. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et toutes autres pièces utiles 

à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

25. REPRESENTATION DE LA CCVB AU SEIN DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA 
PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 
DELIBERATION N° 2018D179 
 
Suite à la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et au décret 

du 26 février 2016, l’Agence Régionale de Santé et le Département ont mis en place une conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie en 2016 sur la Vendée. 

 
Cette instance a pour missions de définir et mettre en œuvre un programme coordonné de 

financement des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de plus de 60 ans au regard du diagnostic établi. 

 
Elle est composée du Conseil Départemental et de l’Agence Régionale de Santé qui la co-président, 

de l’ANAH, la CARSAT, la CPAM, la Sécurité sociale pour les indépendants, la MSA, AGRIC-ARRCO, la 
Mutualité française, mais également d’établissements publics de coopération intercommunale volontaires.  

 
La Communauté de communes Vie et Boulogne étant compétente en matière de prévention et 

animation en gérontologie, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 

 
- Que la Communauté de communes devienne membre de la conférence des financeurs au côté 

des autres EPCI volontaires. 
 
- De désigner M. Jean-Yves AUNEAU en tant que titulaire et Mme Marcelle TRAINEAU en tant que 

suppléante. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

VIII. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
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IX. COMMISSION FINANCES 

 
26. BUDGET 2019 – OUVERTURES DE CREDITS EN INVESTISSEMENT 
DELIBERATION N° 2018D180 
 
Le Président 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. 

 
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 : 
 

BUDGET GENERAL    

     

Chapitres Budget 2018 (hors RAR) 

Budget 2019 

Ouverture de crédits proposée 

25% Montant proposé 

20 Immobilisations incorporelles 417 900 € 104 475 € 50 000 € 

204 Subventions d'équipement 2 380 000 € 595 000 € 595 000 € 

21 Immobilisations corporelles 309 200 € 77 300 € 77 000 € 

23 Immobilisations en cours 433 000 € 108 250 € 108 000 € 

 

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES   

     

Chapitres Budget 2018 (hors RAR) 

Budget 2019 

Ouverture de crédits proposée 

25% Montant proposé 

21 Immobilisations corporelles 0 € 0 € 0 € 

23 Immobilisations en cours 257 000 € 64 250 € 10 000 € 

 

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME   

     

Chapitres Budget 2018 (hors RAR) 

Budget 2019 

Ouverture de crédits proposée 

25% Montant proposé 

20 Immobilisations incorporelles 1 500 € 375 € 0 € 

21 Immobilisations corporelles 9 854 € 2 463 € 2 000 € 
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BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES   

     

Chapitres Budget 2018 (hors RAR) 

Budget 2019 

Ouverture de crédits proposée 

25% 
Montant 
proposé 

20 Immobilisations incorporelles 40 000 € 10 000 € 10 000 € 

21 Immobilisations corporelles 917 000 € 229 250 € 200 000 € 

23 Immobilisations en cours 900 000 € 225 000 € 50 000 € 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De procéder aux ouvertures de crédits ci-dessus proposées. 
 
- De préciser que ces crédits seront repris au Budget Primitif de chaque Budget concerné. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses 

nouvelles d’investissement dans les limites de ces crédits. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
27. BUDGET 2018 – DM N° 2 : BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME 
DELIBERATION N° 2018D181 
 
Le Président présente au Conseil communautaire la décision modificative suivante : 
 

Sous-estimation des charges de personnel lors du BP 

  Dépenses  Recettes 

Section de Fonctionnement    

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés    

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 7 000 €   

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations    

7552 Déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget général   7 000 € 

     

 Total SF 7 000 €  7 000 € 

     
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver cette décision modificative. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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28. BUDGET 2018 – DM N° 4 : BUDGET GÉNÉRAL 
DELIBERATION N° 2018D182 
 
Le Président présente au Conseil communautaire la décision modificative suivante : 
 

Subvention complémentaire pour le Budget OT 

  Dépenses  Recettes 

Section de Fonctionnement    

Chapitre 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)    

022 Dépenses imprévues -7 000,00 €   

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante    

6521 Déficit des budgets annexes à caractère administratif 7 000,00 €   

 Total SF 0,00 €  0,00 € 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver cette décision modificative. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
29. SUBVENTION D’EQUIPEMENT 2018 : DEMANDE DE LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DU BOIS 
DELIBERATION N° 2018D183 

 
Le Président expose que la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 

locales, autorise les EPCI à fiscalité propre à verser une subvention d'équipement à leurs communes 
membres afin de financer un équipement. Cette possibilité est soumise à trois conditions : 

 
- le versement du fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes, adoptées à la 

majorité simple, du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ; 
- le fonds de concours doit contribuer à financer un équipement, qu'il s'agisse de dépenses 

d'investissement ou de fonctionnement afférentes à cet équipement ; 
- le bénéficiaire doit assurer, hors subvention, une part de financement au moins égale au montant 

du fonds de concours reçu. 
 
Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune de St Etienne du 

Bois, au titre de l’année 2018, d’un montant global de 80 000 € pour financer divers travaux. 
 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Aménagements de sécurité rue du Stade : 
Coût des travaux :       56 473,77 € HT 
Financement : 

Subvention Leader attendu    15 000,00 € 
Autofinancement     21 473,77 € 

 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  20 000,00 € 
 
 Travaux de voirie : 
Coût des travaux :      83 645,31 € HT 
Financement : 
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Autofinancement     43 645,31 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  40 000,00 € 
 
 Rénovation chauffage de l’église : 
Coût des travaux      51 062,83 € HT 
Financement : 

Autofinancement     31 062,83 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  20 000,00 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2018, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'attribuer une subvention d'équipement à la Commune de St Etienne du Bois d'un montant 

global de 80 000 € au titre de l'année 2018, répartie comme suit : 
 
 - Aménagements de sécurité rue du Stade :   20 000 € 
 - Travaux de voirie :      40 000 € 
 - Rénovation chauffage de l’église :   20 000 € 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

X. COMMISSION ECONOMIE 

 
30. APPROBATION D’UN CREDIT-BAIL (ATELIER-RELAIS AIZENAY) AVEC L’ENTREPRISE JDC 
DELIBERATION N° 2018D184 
 
Le Président rappelle que le Conseil communautaire a approuvé par délibération n° 2018D25 du 

19 février 2018 un crédit-bail au profit de la SARL JDC portant sur un atelier construit par la Communauté 
de communes dans la zone d’activité Espace Vie Atlantique Nord à Aizenay. 

 
L’atelier a été livré en début d’année 2018 mais la communauté de communes a subi la défaillance 

d’une entreprise sur le lot plomberie/chauffage qui a conduit à décaler à plusieurs reprises la signature du  
crédit-bail. 

 
Par ailleurs, le gérant de l’entreprise JDC a fait part de son souhait de diminuer les échéances 

mensuelles initialement prévues avec, en contrepartie, une levée d’option d’achat plus importante, à savoir 
100 000,00 € au lieu de 1 € initialement prévu. 

 
Considérant que rien ne s’oppose à cette proposition ; 
 
Considérant que les autres conditions substantielles du crédit-bail définies par la délibération du 

19 février 2018 restent inchangées ; 
 
Considérant que le montant total de l’opération (hors emprunt) est arrêté à hauteur de 

1 230 000,00 € HT (travaux de construction, valeur de la parcelle, taxe d’aménagement, viabilisation de la 
parcelle, maitrise d’œuvre/architecte) ; 

 
Considérant que pour financer cet investissement, le Président a retenu l’offre de la banque 

« CAISSE D’EPARGNE » la plus avantageuse avec un taux fixe trimestriel de 1,20 % sur 15 ans et 0,10 % de 
frais de dossier sur le montant hors taxes de l’opération, pour un coût total de l’emprunt (frais financiers et 
frais de dossier) de 117 088,20 €, portant à 1 347 088,20 € l’enveloppe globale du projet ; 
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Considérant que le gérant de la société T TOP, M. David COLLINET, a fait savoir que le portage du 
crédit-bail sera réalisé par la SARL JDC, holding de la société T TOP, la société T TOP se portant caution 
solidaire de la SARL JDC en cas de manquement à ses obligations ; 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’approuver un crédit-bail au profit de la SARL JDC selon les conditions suivantes :  

- Enveloppe financière totale fixée à 1 347 088,20 €. 
- Durée du crédit-bail fixée à quinze ans, avec possibilité de levée l’option d’achat 

à partir de la cinquième année du crédit-bail. 
- Montant des 179 premières mensualités fixé à hauteur de 6 928,27 € HT 
- Montant de la 180ème mensualité fixé 6 927,87 € HT, soit un montant total de 

1 247 088,20 € HT (hors levée d’option). 
- Montant de la levée d’option d’achat du bâtiment fixé à 100 000,00 € à 

l’expiration du contrat de crédit-bail, soit un montant global de 1 347 088,20 € 
HT (totalité des mensualités + option d’achat) 

- D’acter que le paiement des frais d’actes notariés du crédit-bail (non intégrés dans le budget du 
crédit-bail) est à la charge de la SARL JDC, directement versé auprès de l’Etude Notarial. 
 

- D’autoriser la SARL JDC à signer le contrat de crédit-bail en lieu et place et au profit de la société 
T TOP qui se porte caution solidaire de la SARL JDC. 
 

- D’autoriser la sous-location au profit de : 
- La société dénommée T. TOP, Société à responsabilité limitée au capital de 

291.430 €, dont le siège est à AIZENAY (85190), Rue René Couzinet, Pépinière 
Entreprise Espave Vie Atlantique Sud, identifiée au SIREN sous le numéro 
481469534 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA 
ROCHE-SUR-YON ; 

- Et accepte que le PRENEUR cède en pleine propriété, conformément aux 
dispositions des Articles L 3I3-23 à L 313-34 du Code Monétaire et Financier ses 
créances nées ou à naître sur la société T. TOP à la garantie de toutes sommes 
en principal, intérêts et tous accessoires que le PRENEUR pourra devoir au 
BAILLEUR, au titre du contrat de crédit-bail, à quel titre que ce soit. 

- D’autoriser, conformément à la loi, une résiliation du contrat de crédit-bail à partir de la fin de la 
cinquième année suivant la date d’exigibilité de la première échéance avec exercice d’un préavis de douze 
mois et moyennant le versement d’une indemnité de résiliation égale à 6 mensualités de remboursement, 
à l’issue du préavis. 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces, actes ou mandats se 
rapportant à ce dossier, notamment les éventuels avenants du contrat de crédit-bail  
 

- De charger le Président ou son représentant d’appliquer la présente délibération. 
 
 

XI. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

XII. COMMISSION HABITAT 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
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XIII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
31. TARIFS SPANC 2019 
DELIBERATION N° 2018D185 
 
Le Président propose au Conseil de fixer les tarifs du  Service Public d’Assainissement Non Collectif 

pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 comme suit :
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Situation par rapport à l'espace public accessible jusqu'à 20 mètres

> 20 mètres 

et < 40 

mètres

> 40 mètres

Coût unitaire SUEZ TTC

Redevance Ecrémage 72,5 € 82,5 € 92,5 €

Situation par rapport à l'espace public accessible jusqu'à 20 mètres

> 20 mètres 

et < 40 

mètres

> 40 mètres

Coût unitaire SUEZ TTC

Vidange fosse jusqu'à 4 m3 103,0 € 113,0 € 123,0 €

Coût unitaire SUEZ TTC

Vidange fosse de plus de 4 m3 jusqu'à 8 m3 123,0 €                      133,0 €           143,0 €        

Coût unitaire SUEZ TTC

Vidange fosse de plus de 8 m3 143,0 € 153,0 € 163,0 €

Situation par rapport à l'espace public accessible jusqu'à 20 mètres

> 20 mètres 

et < 40 

mètres

> 40 mètres

Coût unitaire SUEZ TTC

Nettoyage bac à graisse 26,0 € 31,0 € 36,0 €

Situation par rapport à l'espace public accessible jusqu'à 20 mètres

> 20 mètres 

et < 40 

mètres

> 40 mètres

Coût unitaire SUEZ TTC

Curage et/ou nettoyage sous pression des canalisations 36,0 € 41,0 € 46,0 €

Facturation par la Mairie du Poiré 11,60 €/m3

Prix unique au m3 traité

Intervention en semaine

Coût unitaire SUEZ TTC            79,2 € 

Contrôle de bonne réalisationdes ANC neufs ou réhabilités

Coût unitaire SUEZ TTC 51 €

Contre visite

Coût unitaire SUEZ TTC 96 €

Contrôle de conformité dans le cadre de la vente d'un bien immobilier

Coût unitaire SUEZ TTC Régie

Contrôle de conception

Coût unitaire SUEZ TTC 54 €

Contrôle périodiques

Coût unitaire SUEZ TTC 176 €

Contrôle périodiques installation > 20 EH

113,0 €

I - ECREMAGE DES FOSSES (Vidange superficielle à 50 % maximum de la fosse, sur la partie supérieure de l'ANC)

II - VIDANGES PROGRAMMEES DES ANC

III - NETTOYAGE DES BACS A GRAISSE

IV- CURAGE ET/OU NETTOYAGE SOUS PRESSION DES CANALISATIONS 

VI - COÛT DE TRAITEMENT

30,5 €

VIII - INTERVENTION D'URGENCE (intervention non programmée sous un jour ouvré) 

Majoration de 10 % par rapport aux tarifs indiqués

VII - CONTROLES 

51,5 €

123,5 €

60,0 €

62,0 €

190,0 €
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Intervention de Monsieur Joël BLANCHARD : 
« Après les redevances des ordures ménagères pour lesquelles vous venez de voter une 

augmentation de 3%, c'est au tour des tarifs du service Public d'Assainissement non-collectif pour lesquels 
vous nous proposez une augmentation de 2% par rapport aux tarifs 2018... » 

 
En réponse, Monsieur Xavier PROUTEAU précise que cette augmentation intègre la révision des 

prix prévue contractuellement avec l‘entreprise SUEZ pour les différents contrôles des installations 
d’assainissement.  

Pour rappel, le budget annexe du SPANC doit être équilibré en dépenses et en recettes. En l’espèce, 
ce budget ne pourra pas être équilibré en 2019 sans augmenter les tarifs de 2%. 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité moins 2 voix contre (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie GUICHOUX) : 
 
- D’approuver les tarifs du Service Public d’Assainissement Non Collectif, pour la période du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, conformément aux propositions présentées ci-dessus. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
32. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

 
 Signature du Contrat de Territoire 2020 vendredi 18/01/2019 à 15h 

Programme : 
-15h : visite du chantier de la salle des sports de Palluau (+ city-stade de Grand'Landes si possible) 
- 15h45 : discours (B. RETAILLEAU, M. PERRION, Guy PLISSONNEAU, R. BOURASSEAU) et signature 
du contrat à la MSAP (lieu à confirmer) 
- Vin d’honneur 

 
 Réunion annuelle des élus lundi 3 juin 2019 

 
Conseils communautaires : 

 Lundi 28 janvier 2019 à 18h30 à la CCVB (DOB) 
 Lundi 25 février 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 18 mars 2019 à 18h30 (BP) à la CCVB 
 Lundi 15 avril 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 20 mai 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 17 juin 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 15 juillet 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 16 septembre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 21 octobre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 18 novembre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 16 décembre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 

Bureaux communautaires : 
 Lundi 7 janvier 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 21 janvier 2019 à 17h30 (DOB) 
 Lundi 4 février 2019 à 18h à la CCVB  
 Lundi 4 mars 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 1er avril 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 6 mai 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 27 mai 2019 à 18h à la CCVB => Attention modification de date 
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 Lundi 1er juillet 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 2 septembre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 7 octobre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 4 novembre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 2 décembre 2019 à 18h à la CCVB 

 
 

----------------- 

 
 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 
 

 
 



PUBLIC Poiré/Vie Aizenay Maché

1 entrée ADULTE 4,10 € 4,00 € 3,60 €

10 entrées ADULTE 37,50 € 36,00 € 32,00 €

1 entrée ENFANT (de 3 à 15 ans inclus) 3,10 € 2,40 € 2,20 €

10 entrées ENFANT (de 3 à 15 ans inclus) 27,50 € 20,00 € 18,50 €

1 entrée ENFANT de - de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

1 entrée FAMILLE (2 adultes + 2 ou 3 enfants) 12,40 € 10,80 € 10,00 €

1 entrée SAUNA 6,50 € - -

10 entrées SAUNA 54,00 € - -

1 entrée ADULTE Gîte "Les Rivières" - - 2,60 €

1 entrée ENFANT Gîte "Les Rivières" - - 1,50 €

Pack anniversaire 6,70 € - -

Pack anniversaire avec animation 8,50 € - -

Carte magnétique - PASS Baignade 5,00 € 5,00 € 5,00 €

COMITÉ D'ENTREPRISE Poiré/Vie Aizenay Maché

10 entrées ADULTE C.E. 34,50 € 29,50 € 27,00 €

10 entrées ENFANT C.E. (de 3 à 15 ans inclus) 25,50 € 18,00 € 17,00 €

10 entrées SAUNA C.E. 50,00 € - -

GROUPES SANTÉ (IME, CAT, handicapés…) Poiré/Vie Aizenay Maché

1 entrée ADULTE accompagné 3,80 € 3,70 € 3,20 €

1 entrée ENFANT accompagné 2,80 € 2,10 € 2,00 €

CENTRES de LOISIRS Poiré/Vie Aizenay Maché

1 entrée CdL en horaire public 2,50 € 1,90 € 1,80 €

Créneau 1 heure réservée CdL 92,00 € 65,00 € 63,00 €

SCOLAIRES Poiré/Vie Aizenay Maché

1 entrée ELEVE (écoles hors CCVB) 3,00 € 3,00 € -

Pôle Piscines - Tarifs 2019  



ACTIVITÉS  Poiré/Vie Aizenay Maché

Forfait ADULTE - Année 232,00 € - -

Forfait ADULTE - Année - Demi paiement 116,00 € - -

Forfait ADULTE tarif réduit  - Année  208,00 € - -

Forfait ADULTE tarif réduit - Année - Demi paiement 104,00 € - -

Forfait ADULTE - 10 séances (trim. ou vacances) 89,00 € 89,00 € 89,00 €

Forfait ADULTE tarif réduit -10 séances (trim. ou vac.) 80,00 € 80,00 € 80,00 €

1 séance ADULTE 9,00 € 9,00 € 9,00 €

Forfait ENFANT - Année 188,00 € - -

Forfait ENFANT - Année - Demi paiement 94,00 € - -

Forfait ENFANT tarif réduit - Année 170,00 € - -

Forfait ENFANT tarif réduit - Année - Demi paiement 85,00 € - -

Forfait ENFANT - 10 séances (trim. ou vacances) 76,00 € 76,00 € 76,00 €

Forfait ENFANT tarif réduit -10 séances (trim. ou vac.) 68,00 € 68,00 € 68,00 €

Forfait ENFANT -  5 séances 38,00 € 38,00 € 38,00 €

Forfait ENFANT tarif réduit -  5 séances 34,00 € 34,00 € 34,00 €

1 séance ENFANT 8,00 € 8,00 € 8,00 €

Forfait JARDIN AQUATIQUE - Année 150,00 € - -

Forfait BÉBÉ NAGEUR - 10 séances 70,00 € - -

Carte magnétique - PASS activités 5,00 € 5,00 € 5,00 €

GLACES (saison estivale) Poiré/Vie Aizenay Maché

Le MIKO 1,00 € 1,00 € -

X-POP 1,00 € 1,00 € -

CALIPPO 2,00 € 2,00 € -

MAGNUM Caramel et Nuts 2,00 € 2,00 € -

MAGNUM amande ou classic 2,50 € 2,50 € -

TWISTER 1,50 € 1,50 € -

POUSSE-POUSSE 1,50 € 1,50 € -

Validité des tarifs :

Piscine du Poiré-sur-Vie : du 1/5/2019 au 30/4/2020

Piscine d'Aizenay : du 1/1/2019 au 31/12/2019

Piscine de Maché : du 1/1/2019 au 31/12/2019



CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES DROITS D’ENTREE  

AUX PISCINES INTERCOMMUNALES 

 

Préambule 

Les conditions générales de vente font l’objet d’un 

affichage à l’accueil des établissements et sont 

annexées aux formulaires d’inscription aux activités.  

Tout usager est réputé avoir pris connaissance et avoir 

accepté l’ensemble des conditions générales de vente 

préalablement à tout achat d’un droit d’entrée.  

 

Article 1 : Vente des droits d’entrées 

La vente est interdite à tout enfant de moins de 7 ans 

non accompagné d’une personne majeure. 

Les moyens de paiement acceptés sont les suivants : 

espèces, chèques (sur présentation d’une carte 

d’identité), carte bancaire, chèques-vacances et 

coupons-sport. (Pas de rendu-monnaie possible sur 

les chèques-vacances et les coupons-sport). 

 

Article 2 : Fixation des droits d’entrées 

Les tarifs définis pour chaque piscine intercommunale 

sont révisés annuellement par délibération du conseil 

communautaire de Vie et Boulogne. 

 

Article 3 : Caractéristiques des différents droits 

d’entrée  

Pass BAIGNADE :  

• Entrée unitaire : Non nominative. Utilisable le jour 

d’achat. 

• Carte de 10 entrées : Non nominative. Utilisable en 

une ou plusieurs fois pendant 1 an à compter de la 

date d’achat. 

Pass ACTIVITES : 

• Forfait ANNEE : Nominatif et sur inscription. Accès 

à une séance hebdomadaire sur un créneau fixe 

défini. Valable pour 30 séances réparties de 

septembre à juin suivant calendrier établi par 

l’exploitant. 

• Forfait TRIMESTRE : Nominatif et sur inscription. 

Accès à une séance hebdomadaire sur un créneau 

fixe défini. Valable pour 10 séances sur l’une des 3 

périodes scolaires choisies suivant calendrier établi 

par l’exploitant. 

• Forfait STAGE VACANCES : Nominatif et sur 

inscription. Accès à une séance quotidienne sur un 

créneau fixe défini. Valable pour 10 séances sur 

l’une des périodes de vacances scolaires choisies 

suivant calendrier établi par l’exploitant. 

• Forfait ANNEE, TRIMESTRE et STAGE VACANCES 

« tarif réduit » : La réduction s’applique 

exclusivement pour l’inscription d’une deuxième 

personne (conjoint ou enfant) d’un même foyer. 

• Séance unitaire ou forfait 10 séances AQUABIKE : 

Nominatif et sur réservation uniquement. Accès à 

1 ou 10 séances au choix de l’utilisateur sur une 

période d’un an à compter de la date d’achat. 

Toute séance réservée et non annulée dans un 

délai de 6 heures à l’avance est due. 

• Séance unitaire AQUAFITNESS : Nominatif et sur 

réservation uniquement.  

• Séance unitaire ou forfait 10 séances BEBE-Nageur: 

Nominatif et sur inscription. Accès à 1 ou 10 

séances au choix sur la période scolaire en cours 

(septembre-juin) valable pour un enfant (de 6 mois 

à 3 ans) et 2 adultes accompagnateurs. 
 

Article 4 : Annulation du fait de l’usager  

Pass BAIGNADE :  

• Entrée unitaire ou carte de 10 entrées : Pas de 

remboursement possible. 

Pass ACTIVITES : 

D’une manière générale, la non-utilisation temporaire 

ou définitive du fait du client n’ouvre pas droit pour 

lui à résiliation, prolongation ou remboursement. 

Seules les demandes formulées par courrier et 

justifiées par des motifs professionnels ou de santé 

présentant un caractère de gravité majeure attesté 

par certificat sont étudiées.  

Les maladies simples type angine, rhume, grippe, etc. 

sont exclues de remboursement, mais possibilité de 

récupération sur un autre créneau à partir de 3 

séances consécutives non effectuées. 

Le remboursement éventuel est établi comme suit : 

• Forfait ANNEE :  

- Aucune séance effectuée : forfait remboursé avec 

retenue forfaitaire de 30 €.  

- Autre cas : remboursement au prorata des 

séances non effectuées avec franchise de 5 

séances non remboursables et retenue forfaitaire 

de 30 €. 

• Forfait TRIMESTRE ou STAGE VACANCES : 

- Aucune séance effectuée : forfait remboursé avec 

retenue forfaitaire de 15 €. 

- De 1 à 3 séances effectuées : 1/3 du forfait 
remboursé.  

- A partir de 4 séances effectuées : pas de 
remboursement. 

A noter : La durée de validité des différentes formules 

tient compte des fermetures ponctuelles et/ou 

techniques de l’établissement, des périodes de 

vacances scolaires, des jours fériés, etc. De fait, aucune 

indemnité, sous quelque forme que ce soit, ne peut 

être sollicitée au motif de ces arrêts programmés. 



Art 5 : Annulation du fait de l’exploitant 

Pass BAIGNADE : 

En cas de fermeture fortuite des bassins en cours de 

baignade, l’usager peut, sur présentation du ticket 

d’entrée ou du pass baignade justifiant d’un temps de 

présence inférieur à une heure, bénéficier d’une 

entrée gratuite à valoir sur un autre créneau. 

Dans le cas d’un temps de présence dans 

l’établissement  supérieur à une heure au moment de 

la fermeture fortuite des bassins, l’usager ne peut 

prétendre à remboursement ou titre gratuit. 

Pass ACTIVITES : 

En cas d’annulation ou interruption fortuite d’une 

séance d’activité, un report de séance est proposé sur 

un autre créneau en fonction des disponibilités. 

 

Art 6 : Sanctions 

Tout défaut de paiement, toute utilisation 

frauduleuse ou comportement contraire aux 

dispositions des règlements de l’établissement, est 

passible de sanction pouvant aller de l’exclusion 

temporaire à l’exclusion définitive et/ou à la résiliation 

des droits d’entrées.  

En cas d’exclusion ou de résiliation, le contrevenant 

est, de fait, privé de tout droit à remboursement des 

sommes versées. 

 

Article 7 : Remplacement de carte  

Toute demande de remplacement de carte (en cas de 

perte, vol, détérioration, etc.) est facturée 5 euros et 

entraine la désactivation de l’ancienne carte. 

 

Article 8 : Responsabilité 

Préalablement à l’achat d’un droit d’entrée, le client 

est réputé s’être assuré de la compatibilité de son état 

de santé avec les activités aquatiques (baignade libre 

ou activités encadrées) pouvant être pratiquée dans 

l’établissement. 

Les personnes faisant la démarche de s’inscrire aux 

activités encadrées déclarent avoir en leur possession 

un certificat médical de moins de trois mois attestant 

leur aptitude à pratiquer les activités concernées. 

 

Art 9 : Caractère confidentiel des informations 

nominatives 

Les informations recueillies dans le cadre des titres 

d’entrée nominatifs font l’objet d’un traitement 

informatique par la communauté de communes Vie 

et Boulogne  afin de gérer les inscriptions des usagers 

aux prestations des piscines. Ces données sont 

conservées pendant 1 an et sont destinées au pôle 

piscines de la communauté de commune Vie et 

Boulogne. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 

6 janvier 1978 modifiée  ( https://www.cnil.fr/fr/loi-78-
17-du-6-janvier-1978-modifièe)  les usagers disposent 
d’un droit d’accès et de rectification à leurs 

informations personnelles en contactant 

l’établissement concerné : 

 

Piscine du Poiré-sur-Vie 

Rue du petit Bois 

85170 Le Poiré-sur-Vie 

02 51 31 63 54 

piscine-lepoiresurvie@vieetboulogne.fr 

 

Piscine d’Aizenay 

Rue des Ganneries 

85190 Aizenay 

02 51 94 62 17 

piscine-aizenay@vieetboulogne.fr 

 

Piscine de Maché 

Rue du Stade 

02 51 54 13 32 

85190 Maché 

piscine-mache@vieetboulogne 

 

 

 

 

 

Fait à Le Poiré-sur-Vie, le………….. 

 

Le Président  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avenant à la convention de mise à disposition  

de Madame Isabelle SAUTEREAU 

Educateur Territorial des APS principal de 2ème classe 

 

 

 

Entre : 

La Communauté de communes Vie et Boulogne, établissement public de coopération intercommunale, 

située 24 rue des Landes, 85170 Le Poiré-sur-Vie, représentée par son Président, Monsieur Guy 

PLISSONNEAU, habilité par délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018, d’une 

part, 

Et : 

La Commune d’Aizenay, située avenue de Verdun, 85190 Aizenay, représentée par son Maire, Franck ROY, 

habilité par délibération du conseil municipal en date du ………………………, 

 

Vu la délibération 2017D285 du conseil communautaire du 18 décembre 2017 approuvant les 

conventions de mise à disposition des personnels des piscines assurant dans leur collectivité d’origine 

des missions secondaires notamment dans le domaine de l’animation d’activités scolaires et 

périscolaires ; 

Considérant l’intérêt d’assurer la continuité de ces interventions et de l’organisation mise en place pour 

répondre à ces besoins ; 

 

Il est convenu entre les parties ce qui suit : 

1. OBJET DE L’AVENANT : 

Le présent avenant a pour objet de reconduire la mise à disposition de Madame Isabelle SAUTEREAU. 

- L’article 1 « Objet et durée de la mise à disposition » est modifié et remplacé comme suit : 

La Communauté de communes Vie et Boulogne met Madame Isabelle SAUTEREAU à disposition 

partielle de la Commune d’Aizenay. 

Cette mise à disposition est conclue pour l’année 2019. 

- L’article 2 « Conditions d’emploi » est modifié et remplacé comme suit : 

Madame Isabelle SAUTEREAU interviendra pour le compte de la Commune d’Aizenay du 1er 

janvier au 31 mars et du 4 novembre au 31 décembre 2019 pour un volume total estimé à 612 

heures qui pourra être ajusté aux besoins en concertation entre les parties.  

S’agissant d’une mise à disposition partielle, l’organisation des congés annuels sera validée par la 

Communauté de communes Vie et Boulogne en concertation avec la Commune d’Aizenay. 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de 

maladie, congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Monsieur Jean-

François BARADEAU est gérée par la Communauté de communes Vie et Boulogne. 

- Les autres articles de la convention initiale restent inchangés 



2. PRISE D’EFFET DE L’AVENANT : 

Le présent avenant prend effet à la date du 1er janvier 2019. 

 

 

Fait au Poiré-sur-Vie, le ……………. Fait à Aizenay, le………………… 

 

La Communauté de communes Vie et Boulogne La Commune d’Aizenay 

  

Le Président,   Le Maire, 

 

Guy PLISSONNEAU Franck ROY 

 

 

 

 

 

 
 



 

Avenant à la convention de mise à disposition  

de Monsieur Jean-François BARADEAU 

Educateur Territorial des APS principal 2ème classe 

 

 

 

Entre : 

La Communauté de communes Vie et Boulogne, établissement public de coopération intercommunale, 

située 24 rue des Landes, 85170 Le Poiré-sur-Vie, représentée par son Président, Monsieur Guy 

PLISSONNEAU, habilité par délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018, d’une 

part, 

Et : 

La Commune d’Aizenay, située avenue de Verdun, 85190 Aizenay, représentée par son Maire, Franck ROY, 

habilité par délibération du conseil municipal en date du …………………., 

 

Vu la délibération 2017D285 du conseil communautaire du 18 décembre 2017 approuvant les 

conventions de mise à disposition des personnels des piscines assurant dans leur collectivité d’origine 

des missions secondaires notamment dans le domaine de l’animation d’activités scolaires et 

périscolaires ; 

Considérant l’intérêt d’assurer la continuité de ces interventions et de l’organisation mise en place pour 

répondre à ces besoins ; 

 

Il est convenu entre les parties ce qui suit : 

1. OBJET DE L’AVENANT : 

Le présent avenant a pour objet de reconduire la mise à disposition de Monsieur Jean-François 

BARADEAU. 

- L’article 1 « Objet et durée de la mise à disposition » est modifié et remplacé comme suit : 

La Communauté de communes Vie et Boulogne met Monsieur Jean-François BARADEAU à 

disposition partielle de la Commune d’Aizenay. 

Cette mise à disposition est conclue pour l’année 2019. 

- L’article 2 « Conditions d’emploi » est modifié et remplacé comme suit : 

Monsieur Jean-François BARADEAU interviendra pour le compte de la Commune d’Aizenay du 1er 

janvier au 31 mars et du 4 novembre au 31 décembre 2019 pour un volume total estimé à 612 

heures qui pourra être ajusté aux besoins en concertation entre les parties.  

S’agissant d’une mise à disposition partielle, l’organisation des congés annuels sera validée par la 

Communauté de communes Vie et Boulogne en concertation avec la Commune d’Aizenay. 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de 

maladie, congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Monsieur Jean-

François BARADEAU est gérée par la Communauté de communes Vie et Boulogne. 

- Les autres articles de la convention initiale restent inchangés 



2. PRISE D’EFFET DE L’AVENANT : 

Le présent avenant prend effet à la date du 1er janvier 2019. 

 

 

Fait au Poiré-sur-Vie, le ……………. Fait à Aizenay, le………………… 

 

La Communauté de communes Vie et Boulogne La Commune d’Aizenay 

  

Le Président,   Le Maire, 

 

Guy PLISSONNEAU Franck ROY 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET DE CONVENTION 
DE REMBOURSEMENT DE FRAIS 

 
 
 

La présente convention est passée entre les soussignés : 

La Communauté de communes Vie et Boulogne, représentée par son Président, Monsieur Guy PLISSONNEAU, 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du ……………………., 

d’une part, 

 

Et 

La Commune de Bellevigny, représentée par son Maire, Monsieur Régis PLISSON, dûment habilité par la 
délibération du conseil municipal du…………………,  

d’autre part, 

 
 

Vu, 

- La loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 
166-I, codifié à l’article L.5211-4-1-lI du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- La délibération du conseil communautaire, en date du …………………………, 
- La délibération du conseil municipal de Bellevigny en date du …………………………,                       , 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Préambule 

 
Dans un souci de bonne organisation des services et de recherche d’optimisation des coûts, en application de 
l’article L.5211-4-1-III, les services d’un établissement public peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une 
ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition 
présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.  
 
Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise 
à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de 
fonctionnement du service. 
 
Dans les mêmes conditions, les services d’une commune peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un 
établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à 
disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation de services. Cette convention prévoit dans 
ce cas les conditions de remboursement par la communauté de communes des frais de fonctionnement du service. 
 



 
Article 1 : Objet de la convention 

Les services de la Commune de Bellevigny sont amenés à faire appel aux services de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne, pour la réalisation de tâches diverses et variées, tant en moyens humains que 
matériels, dans la limite des compétences de la communauté de communes. 
 
La présente convention a pour objet de régir les conditions de recours aux services, tant en personnels qu’en 
moyens matériels, et de prévoir les conditions de remboursement des frais engagés. 
 
Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter du 1er octobre 2018, pour une durée de 1 an, soit jusqu’au  
30 septembre 2019, sauf rupture anticipée (cf. article 7). A l’expiration de cette période, la présente convention est 
renouvelable chaque année dans les mêmes conditions, par tacite reconduction. 
 
Article 3 : Sujétion hiérarchique 

Pendant toute la durée de la convention, les agents, mis à disposition de la Commune de Bellevigny dans le cadre 
de cette prestation de service, restent sous la sujétion hiérarchique du Président et du Directeur Général des 
Services de la Communauté de communes Vie et Boulogne. La collectivité d’origine fixe les conditions de travail et 
exerce le pouvoir disciplinaire sur ces personnels. 
 
Article 4 : Conditions d’emploi 

Le travail du ou des agent(s) est organisé par la Communauté de communes Vie et Boulogne en concertation avec 
la Commune de Bellevigny. Le besoin devra être exprimé tant en matière de personnel que de matériel, au moins 
15 jours à l’avance afin de permettre la bonne organisation du travail des équipes, excepté en cas d’urgence. En 
fonction des besoins exprimés, un temps d’encadrement pourra être nécessaire et intégré à la prestation. 
 
Les demandes doivent être formalisées par mail à l’attention du Directeur Général des Services. Les demandes 
doivent contenir à minima les informations suivantes : 
- Type d’intervention et/ou objectif de la mission 
- Lieu d’exécution de la mission 
- Date et heure 
- Durée prévisible de l’intervention 
- Besoins humains et matériels 
- Besoin d’encadrement des équipes 
- Interlocuteur à la commune chargé du dossier. 
 
La Communauté de communes Vie et Boulogne continue à gérer la situation administrative du ou des agents mis 
à disposition (avancement, autorisations de travail à temps partiel, congés de maladie, allocation temporaire 
d'invalidité). 
 
Article 5 : Rémunération des agents mis à disposition dans le cadre de la prestation de service 

La Communauté de communes Vie et Boulogne verse à / aux agent(s) concerné(s) la rémunération correspondant 
à son / leurs emploi(s) d'origine(s) (traitement de base, supplément familial le cas échéant, indemnités et primes 
liées à l'emploi). 
 
La Commune de Bellevigny ne lui / leur verse aucun complément de rémunération. Les éventuels remboursements 
de frais (déplacements, repas,…) seront pris en charge par la Communauté de communes Vie et Boulogne, qui en 
demandera le remboursement à la Commune de Bellevigny. 
 

 
  



Article 6 : Modalités de remboursement 

La rémunération et les charges sociales versées au titre des salaires par la Communauté de communes Vie et 
Boulogne sont remboursées par la Commune de Bellevigny au coût réel, en application de la grille salariale et des 
heures de travail des intervenants, sur présentation d’un état comptable trimestriel récapitulant le salaire brut 
mensuel, les charges patronales mensuelles et les heures d’intervention. 
Le temps d’encadrement nécessaire (cf. article 4) sera évalué au plus juste et facturé sur les mêmes bases. 
 
Article 7 : Fin de la convention 

La mise à disposition prendra fin au terme prévu à l’article 2 de la présente convention, soit le 30 septembre 2018, 
sauf reconduction dans les mêmes conditions et pour la même durée. L’une ou l’autre des parties pourra y mettre 
fin sur demande écrite expresse sous réserve de respecter un préavis d’une durée minimale d’un mois. 
 
Article 8 : Résolution des litiges 

En cas de litige dans l’application de la présente convention, les 2 parties rechercheront en priorité une résolution 
amiable. A défaut, les litiges résultant de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du 
Tribunal Administratif de Nantes, domicilié 6 allée de l’Ile Gloriette 44041 Nantes cedex. 
 
Article 9 : Election de domicile 

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
- Pour la Communauté de communes Vie et Boulogne, 24, rue des Landes, 85170 Le Poiré-sur-Vie. 
- Pour la Commune de Bellevigny, Place de l’Hôtel de Ville, Belleville sur Vie, 85 170 Bellevigny. 
 
Fait au Poiré-sur-Vie, le………………………... 
 
 

La Communauté de communes Vie et Boulogne 
 
 

Le Président, 
 

Guy PLISSONNEAU 
 

 
  

 
 

La Commune de Bellevigny 
 
 

Le Maire, 
 

Régis PLISSON 
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PREAMBULE 
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 72 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de 
transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales 
et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs 
de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure 
d’homologation de ces dispositifs ; 
Vu la convention conclue entre la Communauté de communes VIE ET BOULOGNE et 
l'Etat le 9 février 2017 ; 

Convient de ce qui suit. 
Article préliminaire: la présente convention abroge et remplace la convention signée le 
9 février 2017 entre les parties. 
 
Article 1. La présente convention a pour objet de fixer les modalités des échanges 
électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité prévu aux articles L.2131-1 
et L5211-3 du code général des collectivités territoriales. 

A cette fin, elle établit les engagements des parties visant à assurer l’intégrité des 
informations échangées ainsi que les modalités de ces échanges pour qu’ils soient 
substitués de plein droit aux modes d’échanges de droit commun. 

I. PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION 
La présente convention est passée entre : 

1) La préfecture de LA VENDEE représentée par M. Benoît BROCART, Préfet de la 
Vendée, ci-après désignée : le « représentant de l’État ». 

2) Et la Communauté de Communes VIE ET BOULOGNE, représentée par son 
président, Monsieur Guy PLISSONNEAU, ci-après désignée : la « collectivité ». Pour les 
échanges effectués en application de la présente convention, la collectivité est identifiée 
par les éléments suivants : 

Numéro SIREN : 200072882 

Nom : VIE ET BOULOGNE; 

Nature : COMMUNAUTE DE COMMUNES; 

Code Nature de l’émetteur : 4-4 ; 

Arrondissement de la « collectivité » : La Roche-sur-Yon - 2 
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II. PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 

A. 2.1 L’opérateur de transmission et son dispositif 
Article 2. Pour recourir à la transmission électronique, la collectivité s’engage à utiliser 
le dispositif suivant : S2LOW. Celui-ci a fait l’objet d’une homologation le 22 janvier 2007 
par le ministère de l’Intérieur. 
La société chargée de l’exploitation du dispositif homologué, désignée ci-après « opérateur 
de transmission » est chargée de la transmission électronique des actes de la collectivité. 

B. 2.2 Identification de la collectivité 
Article 3. Afin de pouvoir être dûment identifiée ou, à défaut, pour pouvoir identifier 
les personnes chargées de la transmission, la collectivité s’engage à faire l’acquisition et à 
utiliser des certificats d’authentification conformément aux dispositions du cahier des 
charges de la transmission prévu à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé. 

C. 2.3 L’opérateur de mutualisation 
L’intermédiaire technique intervenant entre la collectivité et l’opérateur de transmission est 
désigné ci-après « opérateur de mutualisation ». Il est identifié par les éléments suivants : 

Nom : e-collectivités Vendée ; 

Nature : Syndicat Mixte ; 

Adresse postale : 65, rue Képler – CS 60239 – 85006 LA ROCHE SUR YON CEDEX ; 

Numéro de téléphone : 02.53.33.02.72 ; 

Adresse de messagerie : ecollectivitesvendee@cdg85.fr 

III. ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSMISSION 
ELECTRONIQUE 

D. 3.1 Clauses nationales 
1. 3.1.1 Organisation des échanges 

Article 4. La collectivité s’engage à transmettre au représentant de l’État les actes 
mentionnés à l'article L2131-2 du code général des collectivités territoriales et les actes 
demandés par ce dernier en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L2131-3. 

Un accusé de réception électronique est délivré automatiquement pour chaque acte. Il 
atteste de la réception de ces derniers par le représentant de l’État. 

Article 5. La collectivité s’engage à transmettre, dans la mesure de ses facultés, les actes 
sous forme électronique au format natif. Si cela est impossible, elle peut transmettre ces 
actes numérisés. 

La double transmission d’un acte est interdite. 
 

Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de transmettre un acte par voie 
électronique, la collectivité peut le transmettre sur support papier ou par tout autre moyen 
préalablement accepté par le représentant de l’État. 
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2. 3.1.2 Signature 
Article 6. La collectivité s’engage à ne faire parvenir par voie électronique que des actes 
existant juridiquement dont elle est en mesure de produire un exemplaire original signé, de 
façon manuscrite ou électronique. 

Elle mentionne sur les actes transmis par voie électronique le prénom, le nom et la qualité 
du signataire. 

Article 7. La collectivité s’engage à ne pas scanner des actes à seule fin d’y faire figurer 
la reproduction de la signature manuscrite du signataire, la valeur d’une signature 
manuscrite numérisée étant quasi nulle. 

Article 8. Lorsque cela est possible, la collectivité transmet des actes signés 
électroniquement dans les conditions prévues à l’article L. 212-3 du code des relations 
entre le public et l’administration. 

3. 3.1.3 Confidentialité 
Article 9. La collectivité ne peut diffuser les informations fournies par les équipes 
techniques du ministère de l’Intérieur permettant la connexion du dispositif à ses serveurs 
pour le dépôt des actes autres que celles rendues publiques par les services de l’État. 

Ces informations doivent être conservées et stockées de façon à ce qu’elles soient protégées 
d’actions malveillantes. 

Article 10. La collectivité s’assure que les intermédiaires techniques impliqués dans ses 
échanges avec les services préfectoraux respectent également les règles de confidentialité 
et qu’ils ne sous-traitent pas indûment certaines de leurs obligations à un autre opérateur. 

4. 3.1.4 Interruptions programmées du service 
Article 11. L’accès électronique à l’infrastructure technique du ministère de l’Intérieur 
pourra être interrompu une demi-journée par mois en heures ouvrables. Le représentant de 
l’État s’engage à ce que l’équipe technique du ministère de l’Intérieur avertisse les 
« services supports » des opérateurs de transmission des collectivités trois jours ouvrés à 
l’avance. 

En cas d’interruption de l’accès à l’infrastructure technique pour cause de maintenance, il 
appartient à la collectivité d’attendre le rétablissement du service pour transmettre ses actes 
par voie électronique. 

5. 3.1.5 Suspension et interruption de la transmission électronique 
[collectivités non soumises à l’obligation de transmission par voie 
électronique en application de la loi NOTRe] 

Article 12. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les 
parties peuvent suspendre l’application de la présente convention à tout moment. 

Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit à l’autre partie. Cette notification doit 
intervenir au moins un mois avant la prise d’effet de la décision. 

À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents sont échangés 
dans les conditions de droit commun. 

Article 13. La collectivité peut demander au représentant de l’État l’autorisation de 
mettre fin à la suspension. La demande doit être formulée par écrit et préciser la date à 
laquelle la collectivité souhaite utiliser à nouveau la transmission électronique. Le 
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représentant de l’État s’engage à accuser réception de cette demande et à indiquer à la 
collectivité la date à compter de laquelle les envois dématérialisés sont à nouveau acceptés. 

En cas d’absence de volonté exprimée de reprise des relations contractuelles dans le cadre 
de la présente convention à l’issue d’une année franche à compter de leur suspension, la 
convention devient caduque. 

6. 3.1.6. Preuve des échanges 
Article 14. Les parties à la présente convention s’engagent à reconnaître la validité 
juridique des échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité. 

Les accusés de réception délivrés par les infrastructures techniques du ministère de 
l’Intérieur et de l’opérateur de transmission attestent de la réception des échanges 
intervenus dans les procédures du contrôle de légalité et du contrôle administratif. 

E. 3.2 Clauses locales 
1. 3.2.1 Classification des actes par matières 

Article 15. La collectivité s’engage à respecter la nomenclature des actes en vigueur dans 
le département, prévoyant la classification des actes par matières, utilisée dans le contrôle 
de légalité dématérialisé et à ne pas volontairement transmettre un acte dans une 
classification inadaptée. 

La classification des actes en vigueur dans le département et annexée à la présente 
convention comprend deux niveaux. 

3.2.2 Périmètre des actes transmis par voie électronique 
 
Article 15 bis: La « collectivité » transmettra par voie électronique l’ensemble de ses 
actes et de leurs annexes, à l’exception des actes suivants : 
 

- documents d’urbanisme et actes d’urbanisme 
 

Les actes de commande publique (marchés, concessions, avenants) seront télétransmis 
selon les modalités définies dans le document intitulé "Modalités de télétransmission des 
actes de commande publique" annexé à la présente convention. 

2. 3.2.3 Support mutuel 
Article 16. Dans l’exécution de la présente convention, les parties ont une obligation 
d’information mutuelle. 

F. 3.3 Clauses relatives à la transmission électronique des documents 
budgétaires sur l’application Actes budgétaires 

1. 3.3.1 Transmission des documents budgétaires de l’exercice en 
cours 

Article 17. La transmission des documents budgétaires doit porter sur l’exercice 
budgétaire complet. 

Article 18. Le flux qui assure la transmission de l’acte budgétaire comporte, dans la 
même enveloppe, le document budgétaire ainsi que la délibération qui l’approuve. 
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Article 19. Le document budgétaire est transmis sous la forme d’un seul et même fichier 
dématérialisé au format XML conformément aux prescriptions contenues dans le cahier 
des charges mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé. 

La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets 
annexes. 
À partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents 
budgétaires de l’exercice doivent être transmis par voie électronique. 

Article 20. Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par 
l’application TOTEM ou par tout autre progiciel financier permettant de sceller le 
document budgétaire transmis. 

2. 3.3.2 Documents budgétaires concernés par la transmission 
électronique 

Article 21. La transmission électronique des documents budgétaires concerne 
l’intégralité des documents budgétaires de l’ordonnateur. 

IV. VALIDITE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION 

G. 4.1 Durée de validité de la convention 
Article 22. La présente convention prend effet le 1er janvier 2019 et a une durée de 
validité d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2019. 

La présente convention est reconduite d’année en année, par reconduction tacite. 

H. 4.2. Modification de la convention 
Article 23. Entre deux échéances de reconduction de la convention, certaines de ses 
clauses peuvent être modifiées par avenants. 

Article 24. Dans l’hypothèse où les modifications apportées au cahier des charges de la 
transmission des actes auraient une incidence sur le contenu de la convention, celle-ci doit 
être révisée sur la base d’une concertation entre le représentant de l’État et la collectivité 
avant même l’échéance de la convention. 
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I. 4.3. Résiliation de la convention [collectivités non soumises à 
l’obligation de transmission par voie électronique en application de la loi 
NOTRe] 

Article 25. Sous réserve des dispositions de la loi du 7 août 2015 susvisée, la collectivité 
peut résilier la présente convention à tout moment. 

Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit au représentant de l’État. Cette notification 
doit intervenir au moins trois jours avant la prise d’effet de la décision. 

À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents sont échangés 
dans les conditions de droit commun. 
 

Fait à La Roche sur Yon, 
Le        
En deux exemplaires originaux. 
 

                et à Le Poiré-Sur-Vie,  

LE PREFET, 
 
 

LE PRESIDENT 
Guy PLISSONNEAU 

 



















DATE 

DEBUT

DATE 

FIN
RESSOURCES  COUT INVESTISSEMENT 

1/ STRUCTURER LA COMPETENCE TOURISME 

Définir et circonscrire la compétence (jusqu'où va la compétence?) déc-19 janv-19 service CCVB
Définition gouvernance/gestion (qui fait quoi ?) déc-19 janv-19 service CCVB
Définition des couts et du budget (combien et qui paye quoi ?) déc-19 janv-19 service CCVB
Modification des statuts et transfert de la compétence févr-19 mai-19 service CCVB

programme sept-19 service CCVB
matrise d'oeuvre service CCVB                                8 000 € 
travaux janv-20 mars-21 service CCVB                            300 000 € 

Définir et circonscrire la compétence service CCVB
Définition gouvernance/gestion mai-19 service CCVB
Définition des couts et du budget service CCVB
Modification des statuts et transfert de la compétence oct-19 mai-20 service CCVB

transfert du patrimoine procés verbal transfert du batiment, transfert des écritures avr-19 service CCVB
Travaux d'aménagement travaux pour réaliser des bureaux sept-19 janv-20 service CCVB                            250 000 € 

2020 2020 service CCVB

2020 2020 service CCVB

renfort d'un chargé de communication déc-19 janv-20 A RECRUTER
professionnalisation accueil/animation Château Apremont/ingénierie janv-19 juin-19 (Remplacement Lucienne)

2019

2/ DEVELOPPER L'OFFRE TOURISTIQUE

Spectacles et animations mai-19 sept-19 service CCVB                                2 000 € 
Aménagements jardins et espaces verts ( pergola, ombrage, potager 
Renaissance avec épicesou  roseraies…) dec 18 avr-20 service CCVB                              10 000 € 

Herse en bois janv-20 mars-21 service CCVB+MOE+presta                              35 000 € 

Voute cavaliére Phase 1 ( escalier, éclairage) avr-19 avr-20 service CCVB+MOE+presta                              81 000 € 

Voute cavalière Phase 2 scénogaphie sept-09 mars-21 service CCVB+MOE+presta                            200 000 € 

DSP gites médiévaux et salle réception,Tisanerie 2022 2022 service CCVB

Les Lucs sur Boulogne 
Création d'un sentier/boucle "Guerres de Vendée" St Etienne du Bois/les 
Lucs sur Boulogne/Bellevigny avr-19 avr-20 service CCVB                                3 000 € 

Saint Etienne du Bois Chapelle+forge de la Tulévrière oct-19 avr-20 CCVB+commune                                3 200 € 

Palluau Fenêtre d'interprétation Château de Palluau mars-19 juin-19 CCVB+commune                                3 200 € 
Bellevigny Mise en tourisme Quartier Charrette oct-19 juin-20 CCVB+commune                                6 000 € 
Le Moulin à Elise , Le-Poiré-sur-Vie  Accompagnement à la promotion et à l'animation dec 18 jin 19 CCVB+association
Le musée des ustensiles anciens de cuisine, Saint-Denis-la-ChevasseAccompagnement à la promotion et à l'animation dec 18 juin-19 CCVB+association

Médiation numérique château d'Apremont Création application mobile ( réalité augmentée sur tablette ou telephone) janv-20 mars-21 prestataire                              11 000 € 

TOURISME AUTOUR DE L'EAU, 

RIVIERES ET LAC
Parcours péche

aménagement pontons au bord du lac de Maché/Apremont pour obtenion 
d'un label sept-19 mai-20 CCVB+commune                              12 000 € 

Création parcours acrobranche à Aizenay par franchiseur sept-19 avr-20 DSP
Aménagement de lieux de pause nocturnes Le Poiré-sur-Vie et les Lucs-sur-Boulogne sept-19 avr-20 commune                              35 000 € 

Fiche de rando Forêt d'Aizenay avr-19 juin-19 stagiaire                                1 000 € 

Harmonisation du balisage/entretien/signalétique des sentiers 

en partenariat avec les communes (qui ont cette compétence)
oct-19 sept-20 CDD A RECRUTER

TOURISME EXPERIENTIEL  ET 

AFFAIRES
Elaboration d'un catalogue de vente pour les groupes sept-19 avr-20 CCVB

HEBERGEMENTS ET RESTAURATION 

CREATIFS 
Sensibilisation des hébergeurs et des restaurateurs sept-19 juin-20 CCVB

3/  DEVELOPPER L'IMAGE ET LA PROMOTION TOURISTIQUE 
Signalétique Panneaux directionnels sites de loisirs sept-19 avr-19 service CCVB + presta                                6 000 € 

Panneaux double/face Cœur de bourg sept-19 avr-20 service CCVB + presta                              91 000 € 
Totem départ circuits de rando sept-19 avr-20 service CCVB + presta                              56 000 € 
Oriflammes OT dans chaque commune sept-21 avr-22 service CCVB + presta                              30 000 € 
Panneaux directionnels prestataires sept-20 avr-21 service CCVB + presta                                3 000 € 

nouveau site internet et applications numériques en lien (ou pas) avec site internet CCVB avr-19 avr-20 service CCVB + presta                              15 000 € 
Elaboration d'un plan marketing  2019-2026 janv-19 juin-19 service CCVB                                3 000 € 
Logo et détermination signature en attendant réflexion de fonds en …2022/2023? sept-18 mars-19 service CCVB 500 €                                  
Fédérer les prestataires autour de l'OT Eductour plus réguliers, newsletter, refonte conseil d'exploitation… service CCVB

COUT ANNUEL 

FONCTIONNEMENT 

SUPPLEMENTAIRES 

 COUT INVESTISSEMENT 

TOTAL environ + 150 000€/an 1 164 900 €                        

dépenses 

recettes

Création d'un BIT au sein du Château

Transfert de compétence

La politique touristique promeut plus globalement une image du territoire valorisante pour ses habitants, ainsi qu'à l'extérieur : permet d'attirer de nouvelles entreprises, des habitants … >> image d'un territoire naturel, où on est bien 
accueilli, avec une offre de services et d'animations

Frais de sécurisation des 2 tours et de mise en conformité du château Renaissance  ( étude ralisée par la commune) non comptabilisés

Les subventions potentielles pour les travaux ( Région, Département, Leader) et animations ne sont pas totalement estimées 

Les frais de fonctionnement se sont pas estimés

L'ingénierie nécessaire à la mise en œuvre de ces actions n'est pas estimée: prestataire externe ( agence de communication, maitre d'œuvre…) , recrutement pour professionaliser le service :  1 à 2 titulaires supplémentaires pour 
définir un directeur d'office, un chargé de communication et "communitiy manager" ...

Fin de l'exploitation touristique du château d'eau d'apremont

Mise en tourisme du Château d'Apemont

Mise en tourisme de la baignade d'Apremont

60 000€ de recettes de billeterie aux 2 châteaux + 6 000€ de chiffre d'affaire en boutique  PAR AN

23 000€ de recettes liées à la taxe de séjour, augmentation en 2019 avec nouveaux tarifs

Retombées économiques pour les prestataires touristiques ( notamment grandes surfaces, hébergeur, commercants…) 

Développer les compétences internes de l'OT

VALORISER LE TOURISME 

D'ITINERANCE ET NATURE

CHÂTEAU APREMONT

TOURISME DE PATRIMOINE ET DE 

MÉMOIRE

Création d'un OT permanent sur Aizenay

Réflexion sur évolution conseil exploitation / Commission tourisme

Réflexion évolution statut OT (EPIC ?)

Transfert de la compétence
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CONVENTION DE GESTION DE SERVICE 
LAEP (LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS) 

 
 

Vu l’article L.5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entre : 
La commune du Poiré-sur-Vie, représentée par son Maire, dûment habilité par la délibération du conseil 
municipal du 11 décembre 2018, 
 
Et 
La communauté de communes Vie et Boulogne (CCVB), représentée par son Président,  
agissant en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018, 

 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Préalable 

 
Le Lieu Accueil Enfants Parents « Pomme Verte » a été créé par la Mairie du Poiré-sur-Vie en 
2009. Depuis septembre 2015, dans le cadre d’une convention de partenariat entre la commune 
du Poiré-sur-Vie et la communauté de communes Vie et Boulogne, applicable jusqu’au 31 
décembre 2018, une ouverture du LAEP une fois par semaine a été mise en place pour permettre 
un développement intercommunal. 
 
Suite au bilan d’activités du LAEP et à l’analyse des besoins sociaux du territoire, la communauté 
de communes projette l’extension du service. 
 
Dans l’attente de la définition et de la mise en place de ce projet, la présente convention vise à 
poursuivre la gestion du service par la commune du Poiré-sur-Vie pendant une année.    

 
Article 1 : Objet  
 

La communauté de communes Vie et Boulogne dans le cadre de sa politique petite enfance et 
parentalité souhaite offrir aux familles de son territoire  un lieu d’accueil qui permet à des enfants 
et à leurs parents de se retrouver et de rencontrer d’autres familles. Ce lieu, dénommé LAEP 
(Lieu d’Accueil Enfants Parents) « Pomme Verte », nécessite des locaux adaptés et du personnel 
formé. Dans une démarche d’optimisation et de mutualisation, la communauté de communes a 
décidé de s’appuyer sur les locaux et les compétences existantes et disponibles au sein de la 
commune du Poiré-sur-Vie. 
 

Article 2 : Missions du LAEP 
 
Le Lieu d'Accueil Enfants Parents « Pomme Verte » est un lieu d'accueil qui permet à des enfants 
et leurs parents de se retrouver, et de rencontrer d’autres familles. C’est un espace convivial de 
rencontres, d'échanges et de jeux. Il est ouvert à tout enfant de la naissance à ses 4 ans 
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accompagné d'un adulte proche, et aux futurs parents. 
 
Ce n'est pas un lieu de repérage social ou un « centre de soins ». C'est un service public ouvert 
à toute famille qui exprime ou non des difficultés. 
 
« Pomme Verte » est un lieu gratuit sans formalité d'inscription, ouvert un jour fixe avec un rythme 
régulier. Deux accueillants sont garants du fonctionnement du lieu et de la confidentialité de 
l’accueil.  
 
Chaque famille bénéficie d’un temps d’accueil et de départ individualisé, dans un lieu spécifique. 
Chacun peut venir librement à toute heure et rester le temps qu'il souhaite. Le parent reste 
responsable de son enfant pendant l’accueil. 
 

Article 3 : Les moyens nécessaires à l’activité du LAEP  
 

3.1 Les locaux  
 
Les locaux concernés sont situés au sein du bâtiment du MULTI-ACCUEIL POMME DE 
REINETTE, 30 RUE DES CHENES, 85170 LE POIRE-SUR-VIE. Ils consistent en des locaux 
indépendants : 

- Une salle d’activités de 57 m² avec un espace « accueil » de 7 m² et un espace  
« toilettes » 

- Des équipements adaptés à la petite enfance : mobilier, jeux…. 
 
Les accueillants sont garants du respect des capacités d’accueil des locaux à savoir :  

- 3m² par adulte 
- 2m² par enfant. 

 
3.2 Les moyens humains 

 
L’activité du LAEP a été estimée, à la demande de la CCVB, pour une ouverture de 120 heures 
par an à raison de 40 matinées de 3 heures par an.  
 
L’activité est prévue le jeudi matin de 9h00 à 12h00 avec une fermeture le 2ème jeudi de chaque 
« petites vacances scolaires » et du 14 juillet au 31 août  de chaque année civile.  
 
Tel que le préconise la Caisse d’Allocations Familiales, 4 agents sont nécessaires à l’activité : 

- 1 encadrant 70 h/an 
- 2 accueillants qualifiés présents à chaque accueil 230 h/an 
- 1 superviseur  15 h/an 

 
Missions de l’encadrant 

- Management des accueillants 
- Elaboration des rapports d’activités et financiers 
- Collaboration avec la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du Contrat 

Enfance Jeunesse 
- Participation à la commission sociale et au comité de pilotage de la CCVB une fois 

par an afin de présenter le bilan de l’année écoulée 
- Réalisation des documents de communication destinés à promouvoir le LAEP 

 
Missions des accueillants 

- Accueil de familles  
 Assurer un rôle de soutien à la fonction parentale 
 Accompagner la relation parent-enfant 
 Contribuer au développement et à l'éveil de l'enfant 
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 Accompagner la socialisation et la séparation 
 Rompre l'isolement et créer du lien social 

- Installation de la salle avant et après les accueils  
- Participation à des réunions  

 de coordination  
 de supervision  
 de formation et information au sein du réseau des LAEP  

 
Missions du superviseur 

- Accompagnement de l’équipe dans son questionnement par rapport à ses 
pratiques quotidiennes 

- Conseil sur le soutien qui peut être apporté aux familles 
- Disponibilité et écoute des demandes des accueillants  

(besoins, appréhensions, difficultés rencontrées….) 
- Soutien de l’équipe dans ses pratiques 

 
Article 4 : Engagement de la commune du Poiré-sur-Vie 

 
La commune s’engage à : 

- Mettre à disposition des locaux adaptés (agrément PMI) ; l’amortissement du 
bâtiment est supporté par la commune 

- Organiser l’activité du LAEP sur la base du volume horaire d’accueil validé par la 
CCVB 

- Garantir la qualification des agents accueillants 
- Participer à la promotion du LAEP sur le territoire de la CCVB  
- Présenter à la CCVB le budget prévisionnel et le rapport d’activités CAF du LAEP 

courant février ainsi que le budget réel de l’année écoulée courant mars 
- Participer à la réflexion sur l’extension du LAEP. 

 
Article 5 : Engagement de la communauté de communes Vie et Boulogne 

   
La communauté de communes Vie et Boulogne s’engage à : 

- Financer  le reste à charge pour la commune sur la base du bilan annuel qui lui sera 
présenté (bilan CAF pris en compte) ; le reste à charge est évalué comme la 
différence entre les dépenses totales de l’activité et les subventions perçues. 

- Participer à la promotion du LAEP par les agents du Relais Assistantes Maternelles 
lors de leurs permanences, par le biais du magazine intercommunal et du site 
internet, par tout autre moyen mise à disposition par la CCVB 

- Présenter annuellement le bilan d’activités et financier transmis par la commune du 
Poiré-sur-vie à la commission action sociale et prévention de la communauté de 
communes Vie et Boulogne 

- Porter la réflexion sur l’extension du LAEP. 
 

Article 6 : Durée de convention 
 
La présente convention est signée pour une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
  
Pendant toute cette période, la convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties sous réserve 
d’un accord expresse et amiable entre les deux parties. 

Article 7 : Modalités de remboursement 
 
La communauté de communes Vie et Boulogne remboursera la commune sur la base du coût net du service 
(dépenses de fonctionnement – recettes de fonctionnement) constaté à la fin de l’année. 
Le versement s’effectuera en plusieurs fois :  
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 50% alloué dès avril de l’année sur la base du montant de l’année 2018 
 40% alloué en décembre de l’année sur la base du montant de l’année 2018 
 Le solde sur la base du bilan CAF validé (juin de l’année n+1). 

 
Article 8 : Juridiction compétente 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du 
Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de l’Ile Gloriette 44041 Nantes cedex. 
 
 
 
Fait au POIRE-SUR-VIE, le Fait au POIRE-SUR-VIE, le 
 

La Commune du POIRE SUR VIE La commune du POIRE-SUR-VIE La communauté de communes Vie et Boulogne 
  
La Maire,  Le Président, 
   
 

 
 
Sabine ROIRAND  Guy PLISSONNEAU 
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