
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 18 DECEMBRE 2017 

 
Le Conseil communautaire, convoqué le 12 décembre 2017, s’est réuni en séance ordinaire, 

salle du Conseil communautaire, au siège de la Communauté de communes, le lundi 18 décembre 
2017. 

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

 
Didier YAHIAOUI, trésorier, et Benoît HUCHOT, Directeur Général des Services assistaient 

également à cette séance. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du code général des collectivités 

territoriales, est désignée avec son accord, en qualité de secrétaire de séance, Nicole DURAND-
GAUVRIT. 
 

Préalablement au démarrage de la séance, le Président fait lecture au Conseil des pouvoirs 
remis par les personnes absentes : M. TRAINEAU donne pouvoir à F. MORNET ; D. HERMOUET donne 
pouvoir à J-M. GUERINEAU ; L. PREAULT donne pouvoir à X. PROUTEAU et M. PERAUDEAU donne 
pouvoir à J-P. MICHENEAU. 

 
La séance a été ouverte à 17h45 sous la Présidence de M. Guy PLISSONNEAU, qui présente le 

déroulé de la séance : 
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17h45 : Délibération autorisation de signature Contrat de ruralité / Etat. 
18h : Venue du Préfet Benoît BROCART et signature du Contrat de ruralité / Etat. 
Verre de l’amitié. 
19h : Reprise de la séance. 
 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE 

 
A. SIGNATURE CONTRAT TERRITORIAL / ETAT 
DELIBERATION N° 2017D275 

 
Le Président présente au Conseil le contrat de ruralité 2017-2020 pour le territoire de la 

Communauté de communes Vie et Boulogne, établi entre l’Etat et la CCVB. 
 
Le contrat est joint à la présente note. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver le contrat de ruralité présenté par le Président pour la période 2017-2020. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 

 

II. 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 6 novembre 2017, Monsieur le Président propose de l’approuver en ajoutant les 
observations formulées par Monsieur Pierre-Marie GUICHOUX relatives au dossier de cessions des 
parcelles économiques. 

 
Monsieur Pierre-Marie GUICHOUX avait soulevé le cout élevé de la cession à la CCVB des 

parcelles économiques du Poiré sur Vie, situées Boulevard des 2 moulins, comparativement aux 
parcelles des autres communes. 

 
En réponse Monsieur Roger GABORIEAU a précisé que ce prix, calculé sur la base du cout réel 

de l’opération supporté par la commune, intègre l’aménagement de la voirie et du parking. Ces 
parcelles, situées en centre-ville avec un accès facile et une bonne visibilité, intéresseront des 
entreprises de service. 

 
 

III. 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. 
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A. DECISIONS DU PRESIDENT 
 

2017DECISION37 du 27/10/2017 : 
● Décision d’approuver l’avenant n° 1 au marché de travaux concernant la réalisation d’un atelier-
relais à Aizenay, pour le « lot 02 – gros œuvre » attribué à l’entreprise TRAINEAU SA pour un montant 
de 2 556,20 € H.T soit 3067,44 € T.T.C. 
Le montant total des travaux du présent lot est porté de 186 255,25 € H.T à 188 811,45 € H.T. 
Cet avenant porte sur les éléments suivants :  
- Plus-value gros Béton sous massifs de fondation 
- Moins-value longrines façade arrière 
- Plus-value évacuation EP sous dallage 
- Fourniture et pose de siphons de sol 

 
2017DECISION38 du 27/10/2017 : 

● Décision d’approuver les conditions particulières du contrat d’assurance « Delta accord cadre » pour 
la rénovation de la piscine de Maché, avec la SMABTP, d’un total prévisionnel HT de 445 105 € ; ainsi 
que les conventions suivantes : 
- « Garantie des dommages en cours de travaux », dont la cotisation minimale ne saurait être inférieure 
à 1 335 € HT 
- « Dommages-Ouvrage », dont la cotisation minimale ne saurait être inférieure à 3 560 € HT 
- « Responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception ». 

 
2017DECISION39 du 27/10/2017 : 

● Décision d’approuver la convention avec Vendée Eau pour réaliser des travaux de protection 
incendie, à La Genétouze, pour un montant de 1 320 € TTC 

 
2017DECISION40 du 27/10/2017 : 

● Décision d’approuver la convention pour l’organisation d’une conférence qui se déroulera à la 
médiathèque de Saligny le vendredi 10 novembre 2017 à 18h30, avec l’association La Rigole. 
Le coût de cette prestation s’élève à 399,96 € TTC. 

 
2017DECISION41 du 27/10/2017 : 

● Décision d’approuver la convention pour l’organisation d’un spectacle de conte à la médiathèque 
d’Apremont le jeudi 28 décembre 2017 de 15h30 à 16h30, avec Mme Claudie DURANTEAU. 
Le coût de cette prestation s’élève à 370 € TTC. 
 

2017DECISION42 du 27/10/2017 : 
● Décision d’approuver la convention pour l’organisation d’un spectacle de conte qui se déroulera à la 
médiathèque de Maché le mercredi 27 décembre 2017 de 15h30 à 16h30, avec Mme Claudie 
DURANTEAU. 
Le coût de cette prestation s’élève à 370 €TTC. 

 
2017DECISION43 du 31/10/2017 : 

● Décision d’approuver le contrat établi par La Poste pour la distribution du magazine intercommunal 
n° 6, sur le territoire de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
Le coût de cette prestation s’élève à 4 438,93 € HT, soit 5 326,72 € TTC. 

 
2017DECISION44 du 06/11/2017 : 

● Décision d’approuver l’avenant n° 1 au marché de travaux concernant la réalisation d’un atelier-
relais à Aizenay, pour le « lot 12 – électricité » attribué à l’entreprise SNGE Ouest pour un montant de 
1 123,32 € H.T soit 1 347,98 € T.T.C. 
Le montant total des travaux du présent lot est porté de 79 900 € H.T à 81 023,32 € H.T. 
Cet avenant porte sur les éléments suivants : 
- Adjonction RJ bureaux. 
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2017DECISION45 du 03/11/2017 : 
● Décision d’approuver la convention de prestation tripartite entre la communauté de communes Vie 
et Boulogne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région des Pays-de-la-Loire et M. Nicolas 
GUILLONNEAU, pour la création d’une entreprise de maçonnerie. 
Le coût global de cette prestation s’élève à 170,00 € avec une prise en charge à 50 % par la 
communauté de communes soit 85,00 €. 

 
2017DECISION47 du 06/11/2017 : 

● Décision d’approuver la convention de remboursement de frais passée avec la commune de 
Bellevigny, ayant pour objet de régir les conditions de recours aux services de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne, tant en moyens humains que matériels, et de prévoir les conditions de 
remboursement des frais engagés. 
La convention prend effet à compter du 1er octobre 2017 pour une durée de 1 an. 

 
2017DECISION48 du 09/11/2017 : 

● Décision d’approuver la convention proposée par le SyDEV afin de financer l’extension du réseau 
électrique dans la zone d’activités « l’Orgelière » 
La société SIPO PHILAM prend en charge l’extension du réseau et le montant des travaux d’éclairage 
public pour un total de 17 823,00 € TTC. 

 
2017DECISION49 du 09/11/2017 : 

● Décision d’approuver le contrat pour la représentation d’un spectacle intitulé « Le Père Noël est 
endormi » qui se déroulera à la salle du Théâtre de La Genétouze le samedi 23 décembre 2017 à 15h00, 
dans le cadre de l’animation de Noël. 
Le coût de cette prestation s’élève à 612,60 € TTC. 

 
2017DECISION50 du 14/11/2017 : 

● Décision d’approuver l’avenant n° 1 au marché de travaux concernant la réalisation d’un atelier-
relais à Aizenay, pour le « lot 07 – Menuiseries intérieures » attribué à l’entreprise REMAUD YANNICK 
pour un montant de 457,87 € H.T soit 549,44 € T.T.C. 
Le montant total des travaux du présent lot est porté de 17 224,44 € H.T à 17 682,31 € H.T. 
Cet avenant porte sur les éléments suivants :  
- Plus-value bloc-porte coupe-feu 
- Moins-value bloc-porte isoplane à âme pleine 
- Châssis bois 

 
2017DECISION51 du 29/11/2017 : 

● Décision d’approuver les conventions de prestation tripartites entre la Communauté de communes 
Vie et Boulogne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région des Pays-de-la-Loire et : 
1/ M. Pierre BOULAIS, représentant de l’entreprise Vendée Deuch ; 
2/ Mme. Lydia CADORET, représentante de l’entreprise Couleurs Harmonie Conseils ; 
3/ Mme. Soizic AUDRAIN, représentante de l’entreprise 3J Secrétariat. 
La participation de la communauté de communes Vie et Boulogne s’élève à 558,00 € pour chaque 
bénéficiaire, soit un montant global de 1 674 €. 

 
2017DECISION52 du 16/11/2017 : 

● Décision d’approuver l’avenant n° 2 au marché de prestations de services et de fournitures 
concernant le contrôle, l’entretien et la maintenance des poteaux incendie, et moyens de défense 
contre l’incendie sur le territoire de la CCVB, attribué à l’entreprise EAUDECI pour un montant HT de 
15 737,67 € soit 18 885,20 € T.T.C. 
Le montant total des travaux du présent marché est porté à 98 641 € HT soit 118 369,20 € TTC. 
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2017DECISION53 du 16/11/2017 : 
● Décision d’approuver la convention pour une rencontre-dédicaces du livre « La Petite Pringent » de 
l’auteure Hélène HERAULT, qui se déroulera à la médiathèque du Poiré-sur-Vie le samedi 16 décembre 
2017, de 10h30 à 12h30. 
Cette prestation sera effectuée à titre gracieux. 

 
2017DECISION54 du 16/11/2017 : 

● Décision d’approuver le contrat de cession pour les représentations d’un spectacle intitulé « Histoire 
sans fin » qui se dérouleront le samedi 9 décembre 2017 : 
- A 11h à la médiathèque de Saint-Etienne du Bois, 
- A 16h à la médiathèque de la Chapelle Palluau. 
Le coût de ces représentations s’élève à 1 260 € TTC. 

 
2017DECISION55 du 21/11/2017 : 

● Décision de donner un avis favorable à la demande de dérogation à l’attribution du repos 
hebdomadaire présentée par le « Salon Carré Pointu », pour employer 2 salariées dans le cadre des 
fêtes de fin d’année les dimanches 24 et 31 décembre 2017. 
 

2017DECISION56B du 30/11/2017 : 
● Décision d’approuver le contrat visant à assurer la vérification du matériel incendie, à Bellevigny, 
avec la société VPI, pour un montant annuel de 271,60 € HT. 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an, à compter du 01/04/2018 et pourra être renouvelé 2 
fois. 

 
2017DECISION57B du 27/11/2017 : 

● Décision d’approuver le contrat visant à assurer la vérification du matériel incendie, à Maché, avec 
la société VPI, pour un montant annuel de 433,80 € HT. 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an, à compter du 01/04/2018 et pourra être renouvelé 2 
fois. 

 
2017DECISION58B du 30/11/2017 : 

● Décision d’approuver le contrat visant à assurer la vérification du matériel incendie, au bâtiment 
siège de la CCVB, au Poiré-sur-Vie, pour un montant annuel de 476,20 € HT. 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an, à compter du 01/04/2018 et pourra être renouvelé 2 
fois. 

 
2017DECISION59 du 28/11/2017 : 

● Décision d’attribuer le marché pour une mission d’accompagnement pour l’élaboration de la 
stratégie touristique du territoire Vie et Boulogne au consultant Michel Claude, de « 360° Tourisme et 
Développement » pour un montant de 23 800 € HT pour 47 jours d’études. 

 
2017DECISION60 du 28/11/2017 : 

● Décision d’approuver le contrat de cession pour la représentation d’un spectacle qui se déroulera le 
vendredi 22 décembre 2017 à 18h30, à la médiathèque du Poiré-sur-Vie. 
Le coût de cette représentation s’élève à 722,88 € TTC. 
 

2017DECISION61 du 28/11/2017 : 
● Décision d’approuver la convention pour une rencontre-dédicaces du livre « Jusqu’au bout du 
monde » de l’auteure Gaëlle CHARRIER, qui se déroulera à la médiathèque de Saint-Denis la Chevasse 
le samedi 9 décembre 2017, de 10h30 à 12h. 
Cette prestation sera effectuée à titre gracieux. 
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2017DECISION62 du 29/11/2017 : 
● Décision d’approuver les conventions de prestation tripartites entre la Communauté de communes 
Vie et Boulogne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région des Pays-de-la-Loire et : 
1/ Mme. Blandine LE PALLEC ; 
2/ Mme. Sabrina FORMELLE, représentante de l’entreprise Sabrina Beauty Nails.  
La participation de la communauté de communes Vie et Boulogne s’élève à 544,00 € pour chaque 
bénéficiaire, soit un montant global de 1 088,00 €. 

 
2017DECISION63 du 30/11/2017 : 

● Décision d’approuver la convention entre la CAF Vendée et la C.C. Vie et Boulogne ayant pour objet 
de définir et d’encadrer les modalités de versement de la subvention de fonctionnement et ce, au titre 
de la mise en œuvre d’une tarification facilitant l’accessibilité financière des familles ayant un quotient 
familial inférieur ou égal à 900 €. 
La CAF s’engage à apporter une aide financière calculée sur la base des heures déclarées, selon une 
part fixe et une part variable. 
La convention est en vigueur pour l’année 2017. 

 
2017DECISION64 du 30/11/2017 : 

● Décision d’approuver la convention entre la CAF Vendée et la C.C. Vie et Boulogne ayant pour objet 
de définir et d’encadrer les modalités de versement de la subvention de fonctionnement et ce, au titre 
de la mise en œuvre du transport des jeunes vers le foyer des jeunes de Palluau. 
Le versement de la subvention par la CAF Vendée, dont le montant maximum s’élève à 3 823,93 € pour 
l’année 2017, interviendra après signature de la convention par les deux parties. 
La convention est en vigueur pour l’année 2017. 

 
2017DECISION66 du 04/12/2017 : 

● Décision d’approuver la convention fixant les modalités du soutien du Département pour l’appui à 
l’aménagement du Vendéopôle Actipôle 85 au Poiré sur Vie. Elle se substitue à la convention conclue 
le 18/11/1998 avec le District du canton du Poiré sur Vie. 

 
2017DECISION67 du 04/12/2017 : 

● Décision d’approuver les conditions particulières du contrat d’assurance « Delta accord cadre » pour 
la construction de deux ateliers situés à Aizenay, ainsi que la convention « Dommages-Ouvrage » et la 
convention « Responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception ». 
 

2017DECISION68 du 04/12/2017 : 
● Décision d’approuver la convention pour fixer les modalités de prise en charge logistique et 
financière de chacun, concernant la mise en place d’une Masterclass de création littéraire, avec la 
scène nationale « Le Grand R » qui accueille Hélène GAUDY pour un cycle de 4 conférences.  
Le coût de prise en charge pour la CCVB s’élève 1 233,33 HT. 

 
2017DECISION69 du 04/12/2017 : 

● Décision d’approuver la convention pour la mise en place de 2 ateliers de créations en papier à la 
médiathèque de Bellevigny (Belleville) le 23/12/2017. 
Le coût de cette prestation s’élève à 300 € TTC (soit 150 € TTC / atelier). 

2017DECISION70 du 04/12/2017 : 
● Décision d’approuver la convention avec Vendée Eau pour réaliser des travaux de protection 
incendie à Saint-Denis la Chevasse. 
Le montant des travaux s’élève à 1 440 € TTC. 
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B. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

DB2017-24 du 20/11/2017 : 
● Décision d’approuver la vente de la parcelle ZK 374 d’une superficie totale de 349 m², située : ZA 
ESPACE VIE ALTANTIQUE NORD – 85190 Aizenay à Mme Fabienne FAIVRE ou à toute personne 
physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 6 282,00 € H.T. 

 
DB2017-26 du 11/12/2017 : 

● Décision d’approuver la vente de la parcelle YA 157 d’une superficie totale de 1 029 m², située : ZA 
LES BLUSSIERES SUD – 85190 Aizenay à l’entreprise VENDEE PROCESS MANUTENTION, représentée 
par M. Bertrand BERNARD ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au 
prix de 6 174,00 € H.T. 
 

DB2017-29 du 11/12/2017 : 
● Décision d’approuver les dossiers de demandes OPAH-SOLIHA ci-dessous : 

 

Demandeur Adresse du projet Montant travaux HT Subvention CCVB 

BOUREAU Roger et LIBAUD Laurène 
(PO Energie + PO Insalubrité) 

12 rue des Sables 
85670 LA CHAPELLE PALLUAU 

75 990€ 5 250€ 

PONTOREAU Marc 
La Petite Boulinière 

85670 GRAND’LANDES 
2 577€ 250€ 

DE BRUYNE Solène 
11 rue du Pont Château 

85670 SAINT PAUL MONT PENIT 
24 120€ 250€ 

SOEHNLEN Elisabeth et Thierry 
(PO Energie + PO Insalubrité) 

22 rue Georges Clemenceau 
85220 APREMONT 

101 505€ 4 956€ 

RENAUD Julien et Angélique 
Le Pointet 

85220 APREMONT 
72 355€ 250€ 

TALMANT Gilbert et Roselyne 
1 impasse des Genêts 

85670 SAINT-PAUL MONT PENIT 
7 640€ 250€ 

CHARRIAU Christian et Nicole 
17 La Chambaudière 

85670 SAINT-ETIENNE DU BOIS 
21 382€ 250€ 

RICHARD Emilien et Solange  
5 rue des Vignes 

85670 SAINT-ETIENNE DU BOIS 
31 577€ 250€ 

 
DB2017-30 du 11/12/2017 : 

● Décision d’approuver les dossiers de demandes ECO-PASS FONCIER ci-dessous : 

 

Demandeur 
Projet 

d’acquisition-
amélioration 

Eligibilité plafond de 
ressources du PTZ 

Logement 
construit avant 

le 01/01/90 

Résidence 
principale 

Gain énergétique 
(> 25% ou > 40%) 

Subvention 
CCVB 

Mme GENDRE Marie 
44 rue des Grandes Marotières 

85220 APREMONT 
APREMONT Oui Oui Oui > 40 % (étiquette E) 1 500 € 

M. LABAROUSQUE Benjamin et 
Mme DEVEAU Pauline 

2 lieu dit La Burgueniere  
85190 MACHE 

LE POIRE SUR VIE Oui Oui Oui > 40 % (étiquette G) 1 500 € 
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IV. ADMINISTRATION GENERALE (SUITE) 

 
---Délibérations--- 

 
A. CREATION, SUPPRESSION DE POSTES ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
DELIBERATION N° 2017D276 
 
Le Président rappelle au Conseil que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

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

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

 
Suite à la prise de compétence pour la construction, l’entretien, le fonctionnement et 

l’exploitation des piscines de Maché, Aizenay et Le Poiré-sur-Vie, qui sera effective au 1er janvier 2018, 
plusieurs postes ont été créés par délibération en date du 6 novembre 2017 pour le transfert du 
personnel. Cependant, la Commune d’Aizenay vient de nous informer d’une erreur sur le grade d’un 
de leurs agents. Il convient donc de créer un poste d’éducateur territorial des APS principal de 2ème 
classe à temps complet et de supprimer un poste d’éducateur territorial des APS à temps complet. 

 
Par ailleurs, suite aux nouvelles compétences et à la spécificité de certains métiers, notamment 

dans le domaine technique, le Président propose de créer un poste de directeur des services 
techniques à temps complet. Ce poste sera pourvu par un technicien principal de 1ère classe.  

Il propose également de créer un 2ème poste d’assistante pour le service ADS, à temps complet 
sur le grade d’adjoint administratif, en vue de l’instruction des dossiers d’urbanisme des communes 
de l’ex territoire de Palluau.  

 
Enfin, suite à la mutation d’agents ou à des avancements de grade, il convient de supprimer 

les postes correspondants car des recrutements ont été effectués sur des grades différents. 
 
Le tableau des emplois serait ainsi modifié : 
 

Filière Administrative 
Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux 

(catégorie A) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Attaché principal (TC) 1 0 

Filière Administrative 
Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux 

(catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint administratif (TC) 8 9 

 
Filière Technique  

Cadre d'emploi des Techniciens Territoriaux 
(catégorie B) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Technicien principal de 1ère classe (TC) 1 2 
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Filière Animation  
Cadre d'emploi des Animateurs 

(catégorie B) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Animateur principal de 2ème classe (TC) 1 0 

Filière Animation  
Cadre d'emploi des Adjoints Territoriaux d’Animation 

(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint d’animation (TC) 4 3 

 
Filière Sportive  

Cadre d'emploi des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives 
(catégorie B) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Educateur territorial des APS principal de 2ème classe (TC) 1 2 

Educateur territorial des APS (TC) 2 1 

 
Le nombre d’emplois permanents serait de 73. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’adopter les créations, suppressions de postes et les modifications du tableau des emplois 

ainsi proposées, les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
- De préciser que ce tableau sera effectif au 1er janvier 2018. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 
 
B. RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU 
SAISONNIER D'ACTIVITE POUR 2018 
DELIBERATION N° 2017D277 
 
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 du 26 janvier 1984. 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire de l’autoriser à recruter pour la période du  

1er janvier au 31 décembre 2018 : 
 
- 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 ; 
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- 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 2018. 
 
- D’autoriser le Président à procéder à la nomination et à signer tous les documents se 

rapportant à ce dossier. 
 
 
C. DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE AU 1ER JANVIER 2018 
DELIBERATION N° 2017D278 
 
Monsieur le Président précise qu’en application des dispositions de l’article L5214-16 du code 

général des collectivités territoriales, lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles 
est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le 
conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans 
après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-DRCTAJ/3-663 du 13 octobre 2017 approuvant les statuts de 
la communauté de communes Vie et Boulogne avec effet au 1er janvier 2018 ; 

 
Vu la délibération  n° 2017D207 du Conseil Communautaire du 18 septembre 2017 portant 

définition de l’intérêt communautaire des compétences exercées par la communauté de communes 
Vie et Boulogne,  
 

Monsieur le Président propose de retirer l’item « création et réalisation de zones 
d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » dans la définition de l’intérêt communautaire de 
la compétence «  Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire » en 
raison d’un risque de chevauchement de compétences avec les communes pour la réalisation de leurs 
ZAC. 

 
Monsieur le Président propose également de préciser que la mise en place d’un observatoire 

des dynamiques commerciales relève de l’intérêt communautaire au titre de la compétence « Politique 
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ». 

 
 

AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 
1 / Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire : 
 
Sont d’intérêt communautaire :  

 La constitution de réserves foncières pour l'exercice des compétences communautaires ; 
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2 / Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire : 
 
Est d’intérêt communautaire : 

  Mise en place d’un observatoire des dynamiques commerciales 
 
 

AU TITRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
1 / Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  
 
Sont d’intérêt communautaire :  

 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 
dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 La lutte contre les organismes nuisibles pour les cultures et le milieu aquatique, les espèces 
nuisibles ou dangereuses ; 

 
2 / Politique du logement et du cadre de vie : 
 
Sont d’intérêt communautaire   :  

 L’élaboration du programme local de l’habitat et mise en œuvre des actions retenues 
 La mise en place d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
 La création et la gestion d’un observatoire de l’habitat 
 La participation au fonds de solidarité logement 

 
3 / Création, aménagement et entretien de la voirie : 
 
Sont d’intérêt communautaire :  

 Les voiries des zones d’activités communautaires (La compétence communautaire s’étend à 
l’ensemble de l’emprise de la voirie et de ses dépendances). 

 Les voiries d’accès aux déchèteries et aux aires d’accueil des gens du voyage dans la limite de 
100 mètres de l’entrée des équipements. 

 
4 / Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire : 
 
Sont d’intérêt communautaire : 

 La construction, l’entretien, le fonctionnement et l’exploitation des piscines de Maché, 
Aizenay et Le Poiré-sur-Vie  

 
5 / Action sociale d'intérêt communautaire ;  
 
Sont d’intérêt communautaire : 

 La prévention et l’animation en gérontologie 
 Le soutien aux organismes publics ou privés œuvrant dans les domaines de l’aide à l’emploi, 

l’accompagnement et l'insertion vers l’emploi 
 Le soutien matériel et financier au profit d'organismes de Vendée œuvrant dans le domaine 

de l'aide alimentaire 
 Etudes et animation du diagnostic social  
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Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’approuver les définitions susmentionnées. 
 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce 

dossier. 
 
 
D. DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SYNDICAT MIXTE MARAIS DE LA VIE, DU 
LIGNERON ET DU JAUNAY 
DELIBERATION N° 2017D279 
 
Le Président informe le Conseil de la démission d’une élue municipale de Grand’Landes, 

Madame Françoise GUILBAUD, qui intégrait la commission externe « Syndicat Mixte Marais de la Vie, 
du Ligneron et du Jaunay » en tant que membre suppléant. 

 
Il convient donc de procéder à son remplacement. 
 
Monsieur le Président fait appel à candidature. 
 
Mme Evelyne LEGALL, conseillère municipale de Grand Landes s’est portée candidate. 
 
Il est procédé à un vote. 
 
Résultat : Mme Evelyne LEGALL est élue à l’unanimité membre suppléant du Syndicat Mixte 

Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 
 
Le Syndicat mixte est ainsi composé des membres suivants : 
 

Syndicat Mixte Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 

TITULAIRES 

Philippe CLAUTOUR Aizenay 

Didier VOINEAU Beaufou 

Pierrick REY Bellevigny 

Guy PLISSONNEAU  La Genétouze 

Bernard METAIREAU Les Lucs sur Boulogne 

Fabrice GUILLET Le Poiré sur Vie 

Guy JOLLY Apremont 

Pascal MORINEAU Grand'Landes 

Xavier PROUTEAU La Chapelle Palluau 

Christine COLLIGNON Maché 

Guillaume BULTEAU Palluau 

Guy AIRIAU St Etienne du Bois 

Philippe CROCHET St Paul Mont Penit 

SUPPLEANTS 

Didier VERDON Aizenay 

Jean-Philippe BODIN Beaufou 

Jérome GIRARDEAU Bellevigny 

Eric BARTHELEMY La Genétouze 

Christophe GAS Les Lucs sur Boulogne 

Pierre-Marie GUICHOUX Le Poiré sur Vie 

Gaëlle CHAMPION Apremont 

Evelyne LEGALL Grand'Landes 



13 

Dominique LEFRANC-QUEFFURUS La Chapelle Palluau 

Mickaël PERAUDEAU Maché 

Robert BOURASSEAU Palluau 

Catherine COULON-FEBVRE St Etienne du Bois 

Jean-Yves DUPE St Paul Mont Penit 

 
 
E. ATTRIBUTION MARCHE « CONSTRUCTION D’UN LOCAL DE STOCKAGE » -  LOT 8 - 
ELECTRICITE COURANTS FORTS/FAIBLES – CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
DELIBERATION N° 2017D280 
 
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 ; 
 
Le Président rappelle que le Conseil communautaire a approuvé par délibération n°2017D214 

du 18 septembre 2017 le marché de travaux, pour la construction d’un local de stockage. 
 
Par décision n°2017DECISION31 du 10 octobre 2017 la procédure de consultation relative au 

lot 8 a été déclaré sans suite pour motif d’intérêt général en raison d’un vice de procédure qui entache 
sa légalité. 

Le marché a été relancé, le vendredi 10 novembre 2017 sur le site www.marches-securises.fr, 
et une parution sur le journal Ouest France le 15 novembre 2017. 

La date limite de remise des offres était arrêtée au vendredi 08 décembre 2017, à 12h00. 
 
Considérant qu’une nouvelle consultation a été lancée le 10 novembre en procédure adaptée 

car son montant estimatif est inférieur aux seuils de procédure formalisée ;  
 
Suite à l’analyse des offres, l’entreprise ayant déposé l’offre économiquement la plus 

avantageuse est la suivante : TURQUAND SA, 44 Rue du Séjour, 85170 Le Poiré-sur-Vie, pour un 
montant HT de 23 717.78 euros pour l’offre de base et 2 348.35 € pour la PSE n°1. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer le lot n°8 « Electricité courants forts/faibles - Chauffage » du marché de travaux 

pour la construction d’un bâtiment de stockage et d’un garage à TURQUAND SA, 44 Rue du Séjour, 
85170 Le Poiré-sur-Vie, pour un montant HT de 23 717.78 euros pour l’offre de base. 

 
- De retenir la PSE 1 – Déshydrateur – pour un montant HT de 2 348.35 €. 
 
- 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. 
 
 
F. RESTITUTION DU FOYER DES JEUNES A LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DU BOIS 
DELIBERATION N° 2017D281 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-DRCTAJ/3-663 du 13 octobre 2017 approuvant les statuts de la 

communauté de communes Vie et Boulogne avec effet au 1er janvier 2018 ; 

http://www.marches-securises.fr/
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Considérant que les nouveaux statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne 
emportent au 1er janvier 2018 la restitution aux anciennes communes membres de la Communauté de 
communes du Pays de Palluau, de la compétence « Création, gestion, animation et développement 
des accueils de loisirs sans hébergement ou accueil jeunes pour les 10/17 ans », qui concerne la gestion 
du Foyer des Jeunes sis 2 rue André Dorion, 85 670 PALLUAU (références cadastrales de la parcelle 169 
ZH 131, surface totale de 840 m2) ; 

Considérant que cet équipement, réalisé par la communauté de communes du Pays de Palluau, 
appartient au patrimoine de la communauté de communes Vie et Boulogne depuis le 1er janvier 2017 ; 

Considérant qu’aucun emprunt n’est affecté à ce bâtiment et qu’il présente un actif net de 
96 523,14 euros (n° inventaire CCPP-184 et CCPP-EJ-2016-009) ; 

Vu les dispositions de l'article L5211-25-1 du CGCT, qui prévoient,  dans cette hypothèse, que 
les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence sont 
répartis entre les communes qui reprennent la compétence ; 

Considérant que seule la commune de Saint Etienne du Bois propose de reprendre la gestion 
du Foyer des jeunes et qu’un projet de convention de participation financière avec les autres 
communes de l’ancienne Communauté de communes de Palluau est en cours de rédaction pour 
accueillir les jeunes des communes concernées ; 

Vu la demande d’avis de France domaine du 3 novembre 2017 ; 
 

Monsieur Guy JOLLY s’interroge sur la possibilité de répartir ce bien entre les anciennes 
communes membres de la communauté de communes du Pays de Palluau. 
 

En réponse, il est précisé qu’en application des dispositions l'article L2111-1 du CG3P, un bien 
qui relève de la domanialité publique ne peut pas faire l’objet d’une copropriété. Autrement dit, 
hormis l’hypothèse non retenue de la création d’un syndicat de communes, le bien ne peut être la 
propriété que d’une seule commune.  
 

Monsieur BLANCHARD demande, au vu des différentes interventions, s’il est possible de 
sursoir à cette délibération. 

 
Monsieur le Président rappelle que la restitution de cette compétence prend effet au 

1er janvier 2018 et qu’il convient par conséquent de décider avant cette date. 
  

Par adoption des motifs exposés par le Président, le Conseil communautaire décide à 
l’unanimité moins 1 voix contre (Guy JOLLY) et 2 abstentions (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie 
GUICHOUX) : 

 
- D’accepter la restitution à la commune de Saint-Etienne du Bois du Foyer des Jeunes sis 2 rue 

André Dorion, Palluau, (références cadastrales 169 ZH 131, surface totale de 840 m2). 
 
- D’accepter la cession à la commune, sans contrepartie financière, du bien immobilier 

(cadastré 169 ZH 131) et des biens mobiliers affectés à la gestion du Foyer des Jeunes. 
 
- Précise que ces biens seront transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la 

commune, selon leur valeur nette comptable. 
 
- D’approuver la convention relative au transfert à la commune de Saint-Etienne du Bois du 

personnel affecté à la gestion du Foyer des Jeunes de Palluau. 
 
- Précise que la restitution de cette compétence fera l’objet d’une attribution de compensation 

calculée en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 
 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à cette affaire  
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G. ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES POUR LA LOCATION ET LA MAINTENANCE DES 
PHOTOCOPIEURS 
DELIBERATION N° 2017D282 
 
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 ; 
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 ; 

Considérant que la Communauté de communes Vie et Boulogne a besoin de renouveler son 
parc de photocopieurs en début d’année 2018 ; 

Considérant qu’une nouvelle consultation a été lancée le 18 décembre 2017 en procédure 
adaptée, sous forme d’un accord- cadre mono attributaire à bons de commandes avec un montant 
maximum HT de 120 000 € pour 3 ans, un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée ;  

Considérant que les délais pour la mise en œuvre de cette procédure (publicité, analyse des 
offres, décision d’attribution, notification) peuvent compromettre la continuité et le bon 
fonctionnement des services communautaires pour janvier 2018. 

 
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 souscrire l’accord cadre à bons de commandes pour la location et 
la maintenance des photocopieurs, pour un montant maximum de 120 000 € HT pour 3 ans. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 
H. TRANSFERT PISCINES 
 

H.1. MISE A DISPOSITION DES BIENS ET EQUIPEMENTS DES PISCINES DU POIRE SUR 
VIE ET D’AIZENAY 
DELIBERATION N° 2017D283 
 

Vu l’arrêté préfectoral 2017-DRCTAJ/3-663 du 13 octobre 2017 approuvant les statuts de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne. 

Vu la délibération 2017D171 du 17 juillet 2017 définissant que «  la construction, l’entretien, 
le fonctionnement et l’exploitation des piscines de Maché, d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie » sont 
d’intérêt communautaire.  

Vu l’article L.5211-5 III du code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article L.1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;  

 
Monsieur le Président expose à l’assemblée que consécutivement au transfert de la 

compétence « construction, entretien et exploitation des piscines » à la CCVB, les biens immobiliers et 
mobiliers figurant aux procès-verbaux ci-joints sont mis à disposition de l’EPCI. 

 
Aux termes de l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la remise des 

biens a lieu à titre gratuit. La communauté bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des 
obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. 

 
La communauté assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation 

des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. 
La communauté bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de 
surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. 
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La communauté bénéficiaire est substituée de plein droit à la commune propriétaire dans ses 
droits et obligations découlant des contrats relatifs aux biens. Ces contrats sont exécutés dans les 
conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de 
personne morale aux éventuels contrats conclus par la commune n’entraine aucun droit à résiliation 
ou à indemnisation pour le cocontractant. C’est la commune qui informe ce dernier de la substitution.  
En cas de désaffectation des biens, c’est-à-dire dans le cas où ceux-ci ne seront plus utiles à l’exercice 
la compétence par la communauté bénéficiaire, la commune recouvrera l’ensemble de ses droits et 
obligations. 
 

Monsieur le Président précise que cette mise à disposition doit être constatée par un procès-
verbal établi contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique, l’état des biens, etc. 
 

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 les procès-verbaux de mise à disposition des biens et 
équipements des piscines du Poiré-sur-Vie et d’Aizenay. 

 
 

H.2. CONVENTION DE GESTION TECHNIQUE TRANSITOIRE DES PISCINES DU POIRE 
SUR VIE, D’AIZENAY ET DE MACHE 
DELIBERATION N° 2017D284 
 

Vu la délibération 2017D170 du 17 juillet 2017 approuvant le transfert de la compétence 
« Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire » à la Communauté de Communes Vie et Boulogne ; 

Vu la délibération 2017D171 du 17 juillet 2017 définissant que «  la construction, l’entretien, 
le fonctionnement et l’exploitation des piscines du Poiré-sur-Vie,  d’Aizenay et de Maché» sont 
d’intérêt communautaire ; 

Vu l’article L 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité 
pour une communauté de communes de confier à l’une de ses communes membres l’entretien d’un 
équipement qui relève de sa compétence : « La communauté de communes peut confier, par 
convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou 
plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou 
établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics 
peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou 
services relevant de leurs attributions» ; 

Compte tenu de l’expérience des communes dans la gestion des piscines, il a été décidé, en 
concertation entre les parties, de leur confier transitoirement la gestion technique de ces équipements 
pour l’année 2018 ; 

 
Ces prestations de service doivent être encadrées par des conventions définissant précisément 

le champ d’intervention et les conditions dans lesquelles la CCVB confie aux communes l’entretien et 
la maintenance technique des piscines dans le respect des prescriptions définies par celle-ci, en 
fonction des principes d’usage retenus pour ces équipements. 

 
Monsieur le Président précise que cette délégation transitoire permettra d’assurer au mieux 

la continuité du service tout en laissant le temps à la CCVB d’étudier puis de mettre en œuvre un mode 
d’organisation pérenne adapté à la gestion technique du parc des piscines à partir de 2019. 
 
 



17 

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 les conventions de gestion technique transitoire. 
 
 

H.3. MISE A DISPOSITION DES PERSONNELS DES PISCINES AUPRES DES COMMUNES 
DU POIRE SUR VIE ET D’AIZENAY 
DELIBERATION N° 2017D285 
 

Vu la délibération 2017D170 du 17 juillet 2017 approuvant le transfert de la compétence 
« Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire » à la communauté de Communes Vie et Boulogne ; 

Vu la délibération 2017D171 du 17 juillet 2017 définissant que «  la construction, l’entretien, 
le fonctionnement et l’exploitation des piscines de Maché, d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie » sont 
d’intérêt communautaire.  

Vu l’arrêté préfectoral 2017-DRCTAJ/3-663 du 13 octobre 2017 approuvant les statuts de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
 

Consécutivement au transfert des piscines du territoire de Vie et Boulogne, Monsieur le 
Président expose que 10 agents vont intégrer les effectifs de la CCVB au 1er janvier 2018.  

 
Il s’avère que 6 de ces agents assuraient dans leurs communes d’origine des missions 

secondaires autres que celles réalisées dans le cadre de la compétence piscine, notamment dans le 
domaine de l’animation d’activités scolaires et périscolaires. 

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

répondre à ces besoins, il convient de mettre ces agents à disposition des communes concernées pour 
la quotité de travail qui prévalait avant le transfert. 

 
Les modalités d’intervention et de remboursement des frais liées à ces mises 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 les conventions de mise à disposition des personnels 

concernés. 
 
 

H.4. TARIFS DE LA PISCINE DU POIRE SUR VIE 
DELIBERATION N° 2017D286 

 
Le Président expose aux membres du conseil communautaire qu’il convient, dans le cadre du 

transfert de la compétence « construction, entretien, fonctionnement et exploitation des piscines » au 
1er janvier 2018, de mettre en place les tarifs correspondants à l’exploitation de cet équipement. 

 
Compte tenu du fonctionnement annuel de la piscine ODELIS il est proposé de définir dans un 

premier temps la tarification de cet établissement afin d’assurer la continuité du service dès la prise 
d’effet du transfert. 

 
Considérant que les tarifs de la piscine ODELIS étaient antérieurement définis pour la période 

s’échelonnant du 1er juin de l’année en cours au 30 mai de l’année suivante, il est proposé de les 
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reconduire à l’identique de l’existant, et ce jusqu’à échéance du 30 mai 2018. Cette disposition 
permettra notamment à l’ensemble des usagers (adhérents aux cours, public, scolaire, etc.) de 
poursuivre leurs activités sans subir de modification tarifaire en milieu d’année scolaire.  
 
Proposition tarifaire pour la période du 1er janvier au 30 mai 2018 : 
 

PUBLIC 

1 entrée ADULTE 4,10 € 

10 entrées ADULTE 37,50 € 

   

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

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

Accompagnateur non payant Gratuit 

1 entrée ENFANT de - de 3 ans Gratuit 

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

   

1 entrée SAUNA 6,50 € 

10 entrées SAUNA 54,00 € 

   

Pack anniversaire  6,70 € 

Pack anniversaire avec animation 8,50 € 

 

  COMITÉ D'ENTREPRISE 

10 entrées ADULTE  C.E. 34,50 € 

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

10 entrées SAUNA  C.E. 50,00 € 

10 entrées AQUABIKE  C.E. 86,00 € 

ACTIVITÉS   

Forfait ADULTE  - Année (2ème paiement : janvier > juin 2018) 136,00 € 

Forfait  ADULTE Réduit  - Année  (2ème paiement : janvier > juin 2018) 122,00 € 

    

Forfait ADULTE - 2ème trimestre (9 séances : 8/1/18 > 25/03/18)  69,50 € 

Forfait ADULTE réduit - 2ème trimestre (9 séances : 8/1/18 > 25/03/18)  62,50 € 

Forfait ADULTE - 3ème trimestre (11 séances : 1/4/18 > 30/06/18)  85,00 € 

Forfait ADULTE réduit - 3ème trimestre (11 séances : 1/4/18 > 30/06/18)  76,50 € 

    

10 séances AQUABIKE 90,00 € 

1 séance AQUABIKE 9,50 € 

    

Forfait AQUAFIT - 2ème trim. (9 séances : 8/1/18 > 25/03/18) 71,00 € 

Forfait AQUAFIT - 3ème trim. (11 séances : 1/4/18 > 30/06/18)  87,00 € 

    

4 séances ADULTE (2 AQUAFITNESS + 2 AQUABIKE) -  Vacances scolaires 34,00 € 

2 séances ADULTE (AQUAFITNESS) - Vacances scolaires 15,00 € 

1 séance ADULTE 9,00 € 
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Forfait ENFANT - Année  (2ème paiement : janvier > juin 2018) 109,00 € 

Forfait ENFANT réduit - Année  (2ème paiement : janvier > juin 2018) 98,00 € 

    

Forfait ENFANT - 2ème trimestre (9 séances : 8/1/18 > 25/03/18)  59,00 € 

Forfait ENFANT réduit - 2ème trimestre (9 séances : 8/1/18 > 25/03/18)  53,00 € 

Forfait ENFANT - 3ème trimestre (11 séances : 1/4/18 > 30/06/18)  72,00 € 

Forfait ENFANT réduit - 3ème trimestre (11 séances : 1/4/18 > 30/06/18)  64,50 € 

    

Forfait JARDIN AQUATIQUE - Année (2ème paiement : janvier > juin 2018) 88,00 € 

Forfait BÉBÉ NAGEUR - 10 séances  70,00 € 

Stage 10 séances Natation ENFANT - Vacances scolaires 80,00 € 

1 séance Natation ENFANT 8,00 € 

 

SCOLAIRES 

1 entrée ÉLÈVE (Ecoles primaires) 2,85 € 

GROUPES SANTÉ (IME, CAT, handicapés…) 

1 entrée ENFANT accompagné 2,80 € 

1 entrée ADULTE accompagné 3,80 € 

1 entrée ADULTE accompagnateur 4,10 € 

 

CENTRES de LOISIRS 

1 entrée horaire public -  C.L. Le Poiré/Vie 2,30 € 

Créneau 1 heure réservée - C.L. Le Poiré/Vie 90,00 € 

1 entrée horaire public -  C.L. extérieur 2,80 € 

Créneau 1 heure réservée - C.L. extérieur 121,00 € 

 

GLACES (saison estivale) 

Le MIKO (acheté 0,55 €) 1,00 € 

X-POP (acheté 0,62 €) 1,00 € 

CALIPPO (acheté 1,10 €) 2,00 € 

MAGNUM Caramel et Nuts (acheté 0,68 €) 2,00 € 

MAGNUM amande ou classic (acheté 1,45 €) 2,50 € 

TWISTER  (acheté 1,03 €) 1,50 € 

POUSSE-POUSSE (acheté 1,08 €) 1,50 € 

 
Concernant les piscines d’Aizenay et de Maché, compte tenu de leur activité saisonnière, il est 

proposé que les tarifs 2018 de ces établissements soient définis ultérieurement le temps de conduire 
une réflexion globale sur la tarification des piscines du territoire.   
 

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 la piscine du Poiré-sur-Vie. 
 
- 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. 
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I. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE L’ESPACE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 
DELIBERATION N° 2017D287 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est propriétaire de l’Espace 

St Jacques de Compostelle, immeuble situé 28 rue du Pont Chanterelle, sur la commune de PALLUAU, 
sous références cadastrales 169 AE 115 et AE 114. 

 
Le bâtiment, édifié sur un seul, offre une superficie utile de 280,20 m2. Il a accueilli pendant de 

nombreuses années des expositions et diverses manifestations. 
 
Ce bien immobilier appartient au domaine public de la Communauté de communes puisqu’il 

était auparavant affecté à un service public. 
 
Ce bien n’étant plus affecté à un service public, il convient de constater sa désaffectation 

préalablement à son déclassement du domaine public. Le bien, ainsi désaffecté et déclassé, 
appartiendra au domaine privé de la Communauté de communes et il pourra faire l’objet d’une vente 
ultérieure ou d’une location. 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-655 du 21 décembre 2016 portant création de la 

Communauté de communes Vie et Boulogne au 1er janvier 2017 ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L2141-1 ; 
Considérant que la Communauté de communes Vie et Boulogne est propriétaire de l’Espace St 

Jacques de Compostelle, immeuble situé 28 rue du Pont Chanterelle, sur la commune de PALLUAU, 
sous références cadastrales 169 AE 115 et AE 114 ; 

Considérant que ce bien immobilier n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du 
public ; 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De constater la désaffectation de ce bien immobilier. 
 
- D’approuver son déclassement du domaine public pour le faire entrer dans le domaine privé 

communautaire. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 

 
 
J. PRISE DES COMPETENCES GEMAPI ET ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DU SAGE LOGNE 
BOULOGNE OGNON GRAND LIEU ET TRANSFERT AU SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE 
GRAND LIEU 
DELIBERATION N° 2017D288 
 
Le Président fait part à l'assemblée du courrier du Président du Syndicat du Bassin Versant de 

Grand Lieu du 13 novembre 2017 faisant suite à la délibération du conseil syndical du 8 novembre 2017 
relative aux modifications apportées aux statuts dudit syndicat. 
 

Le Président propose dans un objectif de coordination et transposition des compétences 
exercées au sein du Syndicat de Bassin Versant de Grand Lieu de transférer, en complément de celle 
relevant de la GEMAPi et obligatoirement du ressort de l’EPCI au 1er janvier 2018 de par la loi, des 
compétences suivantes : 
 

En matière d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, 
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ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (item 12° du I de l’article 
L.211-7 du code de l’environnement)  : 

- Animer la Commission Locale de l’Eau, l’ensemble des contrats/plans d’actions prévus par le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux et les sites Natura 2000. 

- Mettre en œuvre à l’échelle du bassin versant les actions inscrites au SAGE. 
 

Aussi, pour assurer une gouvernance efficace et de proximité, le conseil syndical sera composé 
de 39 délégués titulaires et autant de suppléants. Le Président informe le conseil communautaire que 
l’EPCI sera représenté au conseil syndical par 5 délégués titulaires et autant de suppléants. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De prendre les compétences GEMAPI et animation et mise en œuvre du SAGE Logne Boulogne 
Ognon Grand Lieu. 

 
- De transférer celles-ci au Syndicat du Bassin Versant de Grand lieu au 1er janvier 2018. 
 
- D’approuver la nouvelle composition du conseil syndical. 
 
- De notifier cette modification des statuts aux communes membres pour délibération. 

 
 
K. APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT DE 
GRAND LIEU 
DELIBERATION N° 2017D289 

 
1 – Objet et Compétences (Article 3) : 
Le Président rappelle l’objet et les compétences du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu 

et la rédaction actuelle : 
Le Syndicat a pour objet d’intervenir dans la gestion des eaux, en application du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux approuvé par le Préfet de la Région des Pays de Loire le 5 mars 
2002. 
Ses compétences sont les suivantes : 

•Etudes et travaux dans les domaines suivants : 
- Aménagement, restauration et entretien des cours d’eau dont le linéaire figure en annexe 

cartographique. 
- Aménagement, restauration, entretien et exploitation des ouvrages hydrauliques présents sur 

ces cours d’eau. 
- Zones de rétention temporaire des eaux de crues et zones de mobilité du lit mineur de ces 

cours d’eau. 
•Dans tous les autres domaines, le Syndicat est compétent pour faciliter la mise en œuvre des 

préconisations du SAGE, à l’exclusion des travaux. 
 
Pour l’exercice des compétences décrites ci-dessus, le Syndicat dispose de tous les moyens prévus par la 
loi. Il pourra s’associer aux partenaires publics et privés ayant vocation à intervenir dans ces domaines. 
 

Pour présenter la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) le Président rappelle la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 : LOI DE MODERNISATION DE 
L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET D’AFFIRMATION DES METROPOLES. Aussi la compétence GEMAPI 
est définie par les 4 alinéas de l’article L.211-7 du code de l’environnement: 

- (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
- (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
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- (5°) La défense contre les inondations et contre la mer, 
- (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 

Le Président rappelle également la LOI NOTRE DU 7 AOUT 2015 (NOUVELLE ORGANISATION 
TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE). En effet celle-ci implique plusieurs nouveautés relatives à la 
compétence GEMAPI : 

- La date butoir d’entrée en vigueur de la compétence est reportée au 1er janvier 2018 (article 
76), 

- La compétence GEMAPI fait l’objet d’un transfert en totalité et de façon automatique des 
communes vers l’échelon intercommunal. La loi MAPTAM avait déjà acté ce transfert automatique et 
complet en faveur des communautés d’agglomérations, les communautés urbaines et les métropoles, 
mais ne l’avait pas prévu pour les communautés de communes. Ces dernières devaient au préalable 
distinguer les travaux qui méritaient d’être traités à l’échelon intercommunal de ceux qui devaient 
rester du ressort des communes. La loi NOTRe rend ce transfert également automatique et complet 
pour les communautés de communes (III de l’article 64). 
 

De plus le Président indique que d’autres items composent l’article L211-7 du code de 
l’environnement : 

- (3°) L’approvisionnement en eau 
- (4°) La maîtrise du ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols : 
- (6°) La lutte contre les pollutions : 
- (7°) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines 
- (9°) Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile 
- (10°) L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants 
- (11°) La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques 
- (12°) L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques. 
 

2- Siège (Article 6) 
Le Président indique qu’actuellement le siège social est situé 24 rue de l’Hôtel de ville 44310 

Saint Philbert de Grand Lieu. 
Les services administratifs ont déménagé en avril 2016 au 2 allée des Chevrets 44310 Saint 

Philbert de Grand Lieu. 
 

3- Nombre de délégués au Conseil Syndical et autant de suppléants (Annexe 2) 
Le Président rappelle qu’actuellement 72 délégués composent le conseil syndical et autant de 

délégués suppléants. 
Les critères utilisés pour définir le nombre de délégués par collectivités membres sont les 

suivants : 
 

-2 délégués (et 2 suppléants)   :  
Communes ayant leur bourg dans le BV  
Ou 
Communes ayant + de 2000 hectares dans le BV  
Ou 
Communes ayant + de 2000 habitants dans le BV  

 
-1 délégué (et 1 suppléant) : 

Autres communes 
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Propositions de modification : 
 

1 - Modification de l’article 3 : Objet et compétences  
Pour tenir compte de l’article L211-7 du code de l’environnement, le Président propose la 

rédaction suivante : 
 
A - Le Syndicat a pour objet d’intervenir dans le cadre de la Mise en œuvre de la Compétence GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations). Ses compétences sont les 
suivantes en référence à  l’article L211-7 du code de l’environnement : 
 
1° Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 
2° Entretien et aménagement de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau, 
5° La défense contre les inondations et contre la mer, 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines. 
 
B - De plus, en matière d'animation et de concertation dans le domaine de la  gestion et de la protection 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (item 12° du I de 
l’article L.211-7 du code de ’environnement), le Syndicat est compétent pour : 
 
- Animer la Commission Locale de l’Eau, l’ensemble des contrats/plans d’actions prévus par le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux et les sites Natura 2000 
- Mettre en œuvre à l’échelle du bassin versant les actions inscrites au SAGE 
 

2- Modification de l’article 6 : Siège 
Pour établir une cohérence entre le siège administratif et social, le Président propose la 

rédaction suivante : 
Le siège du Syndicat est fixé 2, allée des Chevrets, 44310 Saint Philbert de Grandlieu. Toutefois les 
réunions pourront se tenir dans n’importe quelle commune du bassin versant. 
 

3- Modification de l’annexe 2 : Nombre de délégués titulaires et suppléant au Conseil Syndical  
Pour assurer une gouvernance efficace et de proximité le Président propose la rédaction 

suivante : 
Le nombre de délégués (titulaires et suppléants) au conseil syndical s’appuie sur les répartitions 
suivantes (les nombres entiers sont définis à l’arrondi supérieur ou inférieur) : 
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Le Conseil syndical est ainsi composé de 39 délégués titulaires et autant de délégués 
suppléants. 
 

Le Président précise que cette modification de l'annexe 2 aux statuts du Syndicat du Bassin 
Versant de Grand Lieu portant modification de la composition du comité syndical afin de rationaliser la 
composition du syndicat ne pourra être actée par la Préfète que si les conditions suivantes sont 
réunies : 

- que tous les EPCI à FP  du ressort du syndicat (EPCI à FP déjà membres et EPCI à FP du ligérien) 
sont détenteurs, ou ont modifié leurs statuts pour se doter des compétences hors GEMAPI exercées 
par le syndicat. En pratique, il sera vérifié qu'au 1er janvier 2018 l'ensemble des EPCI à FP est 
compétent pour toutes les missions du syndicat. Il faudrait donc, pour les EPCI à FP devant prendre les 
compétences hors GEMAPI, que les arrêtés préfectoraux modifiant leurs compétences précèdent 
l'arrêté préfectoral actant de la modification statutaire du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu. 

- que les EPCI à FP non membres se soient prononcés favorablement sur le projet de 
modification de l'annexe 2 des statuts du syndicat. 

Dans l'hypothèse où ces deux conditions cumulatives ne seraient pas réunies, l'annexe 2 ne 
serait pas modifiée. 
 

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

- D’approuver les modifications statutaires proposées du Syndicat du Bassin Versant de Grand 
Lieu. 
 
 

---Informations diverses--- 

 
L. INFORMATION DIA 
 
Monsieur PLISSONNEAU, rapporteur, informe de la réponse qu’il a fait 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 085 019 17 V0052 
Propriétaire : SCI BASTIEN 2 
Bénéficiaire : SCI 3 MA 
Terrain non bâti - Les Prés Hauts - Belleville sur Vie 85170 BELLEVIGNY    
(cadastré ZB 594) 
Prix de vente : 11.520,00 € + frais 
Surface du terrain : 283 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 15 novembre 2017. 
 
IA 085 178 17 V0083 
Propriétaire : SCI GODREAU-BADINOT 
Bénéficiaire : SCI K.M.I 
Terrain bâti - ZA La Gendronnière 85170 LE POIRÉ SUR VIE    
(cadastré YS 329) 
Prix de vente : 350.000,00 € + frais 
Surface du terrain : 2.996 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 15 novembre 2017. 
 
IA 085 178 17 V0086 
Propriétaire : SCI GALDA 
Bénéficiaire : SCI SOFID 
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Terrain bâti - Les Éclopins 85170 LE POIRÉ SUR VIE    
(cadastré ZD 278, ZD 280 et ZD 281) 
Prix de vente : 750.000,00 € + frais 
Surface du terrain : 5.221 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 15 novembre 2017. 
 
 

V. COMMISSION CULTURE 

 
---Délibérations--- 

 
A. DEMANDE DE L'ASSOCIATION CROQ’LIVRES DE BENEFICIER D'UNE AVANCE SUR LA 
SUBVENTION DE 2018 
DELIBERATION N° 2017D290 

 
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 2018 (500 € de plus que le montant total octroyé 

en 2017) ; 

 l’obtention d’une avance sur cette subvention, afin d’assurer le paiement des salaires et 
cotisations sociales du début de l’année 2018. 
 

Jean-Michel GUERINEAU, président de la commission culture, expose que dans le cadre de la 
compétence animation du réseau des médiathèques, la communauté de communes a attribué en 2016 
une subvention de 4 500 € à l’association Croq’Livres. Une avance de 1 500 € avait été versée en janvier 
2017, pour lui permettre d’assurer le paiement des cotisations sociales et des salaires du début de 
l’année, compte tenu des augmentations de 2017 (SMIC), de la demande du Chèque Emploi 
association d’adhérer au RESTEV (Réseau Santé au Travail d’Entreprise de Vendée) et de 
l’augmentation des charges bancaires. Le solde avait été versé suite au vote du budget. 
 

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 2018. 

 
- De préciser que le montant de la subvention 2018 octroyée à l’association sera décidé 

ultérieurement dans le cadre du vote du budget. 
 
- 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. 
 

 
B. MISE EN ŒUVRE DES ATELIERS MUSICAUX EN MILIEU SCOLAIRE 
DELIBERATION N° 2017D291 

 
Par arrêté n° 2017-DRCTAJ/3-663 du 13 octobre 2017, la préfecture de la Vendée a approuvé 

les nouveaux statuts de la communauté de communes Vie et Boulogne, parmi lesquels la compétence 
« Enseignement musical aux élèves des écoles élémentaires et soutien aux associations 
d’enseignement musical (au titre de la compétence actions culturelles) » applicable à compter du 1er 
janvier 2018. 
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Cette nouvelle compétence répond à un double objectif : sensibiliser les enfants à la pratique 
musicale et faire connaître les écoles de musique du territoire. 

Les ateliers musicaux en milieu scolaire ont été proposés aux écoles élémentaires publiques et 
privées du territoire, pour les classes du cycle 2. Tous les établissements ont répondu favorablement 
à la fiche de vœux qui leur a été transmise. Chaque classe pourra bénéficier de 8 séances sur une 
période scolaire entre début janvier et fin juin 2018. La planification et l’animation des interventions 
seront assurées par trois écoles de musique selon la répartition géographique suivante : 

 Atelier musical Vent d’Ouest : Aizenay, Apremont, Bellevigny (école du Sacré-Cœur), Falleron, 
Grand’Landes, La Chapelle-Palluau, La Genétouze (école du Sacré-Cœur), Maché, Palluau, Le 
Poiré-sur-Vie (écoles des Pensées et de l’Idonnière), Saint-Etienne-du-Bois et Saint-Paul-Mont-
Penit ; 

 Ecole de musique Le Poiré-Beignon : La Genétouze (école Gustave Eiffel) et Le Poiré-sur-Vie 
(écoles du Bourg et du Sacré Cœur) ; 

 Ecole de musique Nord-Vendée : Beaufou, Bellevigny (écoles des Chaumes, de Saint-Augustin 
et le Sablier du Frêne), les Lucs-sur-Boulogne et Saint-Denis-la-Chevasse. 
 
La prise en charge financière des ateliers musicaux en milieu scolaire sera assurée 

intégralement par la communauté de communes pour un coût total de 31 988 € en 2018 (comprenant 
les interventions des professeurs de musique ainsi que les coûts de gestion divers), réparti comme 
suit : 

 Atelier musical Vent d’Ouest : 17 996 € ; 
 Ecole de musique Le Poiré-Beignon : 4 224 € ; 
 Ecole de musique Nord-Vendée : 9 768 €. 

 
Pour chacune des écoles de musique, l’attribution des subventions interviendra selon 

l’échéancier suivant : 
 50 % en janvier 2018 ; 
 50 % en avril 2018. 

 
La mise en œuvre de ces interventions sera encadrée par deux documents : 

 une convention d’objectif et de partenariat dont l’objet est de définir l’objectif et les 
conditions financières et administratives de ces ateliers (une convention par école de 
musique) ; 

 une charte dont l’objet est de fixer le périmètre des ateliers, ainsi que leurs conditions 
d’élaboration et les modalités de réalisation (une charte par école primaire). 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De donner son accord pour la conclusion des conventions d’objectif et de partenariat avec 

les écoles de musique (Atelier musical Vent d’Ouest, école de musique Le Poiré-Beignon, école de 
musique Nord-Vendée). 

 
- De donner son accord pour l’octroi de subventions d’un montant total de 31 988 € pour 

l‘année 2018 aux écoles de musique (17 996 € pour l’Atelier musical Vent d’Ouest ; 4 224 € pour l’école 
de musique Le Poiré-Beignon et 9 768 € pour l’école de musique Nord-Vendée). 

 
- De donner son accord pour la conclusion des chartes des ateliers musicaux en milieu scolaire 

avec les écoles de musique et chaque école élémentaire. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à passer et signer toutes pièces nécessaires à la 

mise en œuvre des ateliers musicaux en milieu scolaire. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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VI. COMMISSION SOCIALE 

 
---Informations diverses--- 

 
A. EPICERIES SOCIALES : HARMONISATION DES SUBVENTIONS, CAMION MUTUALISE, 
BATIMENTS 
 
En 2016, l’ex-Communauté de communes du Pays de Palluau participait au financement de la 

Banque alimentaire de Palluau pour un montant annuel de l’ordre de 12 100 € (prise en charge frais 
de bâtiment, transport, personnel…). La CCPP était par ailleurs propriétaire du bâtiment. 
 

Pour 2017, la commission sociale a été chargée de proposer une harmonisation des 
financements pour l’ensemble des structures du territoire (BA Palluau, Epiceries sociales d’Aizenay et 
du Poiré-sur-Vie) et de rechercher les pistes de mutualisations. 
 

Par ailleurs, et comme préalable à la prise en charge par la CCVB du financement de ces 
structures, le Conseil communautaire du 18 septembre 2017 a dû modifier la définition de l’intérêt 
communautaire de la compétence « action sociale ». 
 

La Communauté de communes est désormais compétente au 1er janvier 2018 pour assurer « le 
soutien matériel et financier au profit d'organismes de Vendée œuvrant dans le domaine de l'aide 
alimentaire ». 

Suite aux réflexions préalables sur ce dossier et à l’avis de la commission sociale du 
17 novembre, une proposition sera faite comprenant : 

 
 Une subvention de base pour les différentes structures,  
 Une prise en charge des frais locatifs et de bâtiment, 
 La mutualisation d’un camion frigorifique 
 Une réflexion sur les différents bâtiments 
 

 

VII. COMMISSION EDUCATIVE 

 
---Délibération--- 

 
A. ADHESION AU SYNDICAT MIXTE EDUCATION ROUTIERE ET ADOPTION DES STATUTS 
DELIBERATION N° 2017D292 

 
La Communauté de communes Vie et Boulogne assure la compétence « éducation routière » 

pour l’ensemble du territoire Vie et Boulogne. 
 

Pour l’ex-territoire du Pays de Palluau, cette compétence est exercée par adhésion au syndicat 
mixte des cantons de la Mothe-Achard et de Palluau conformément au principe de représentation 
substitution et ce, depuis le 1er septembre 2017. 
 

Après désignation des membres représentants de la CCVB lors du conseil communautaire du 6 
novembre 2017, le nouveau comité syndical s’est réuni le 4 décembre 2017 pour l’élection de son 
bureau et la modification de ses statuts. 
 

Considérant la proposition de projet de statuts du Syndicat Mixte validés par le Comité syndical 
du 4 décembre 2017 ; 
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Considérant que les membres du Syndicat Mixte disposent d'un délai de trois mois, à compter 
de la date de notification de la délibération du comité syndical pour se prononcer sur le projet de 
statuts présenté, et que passé ce délai, et à défaut de délibération, la décision est réputée favorable ; 
 

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

- D’adhérer au Syndicat mixte des cantons de la Mothe-Achard et de Palluau. 
 
- D’approuver les statuts dudit Syndicat mixte. 
 
- De mandater le Président à notifier cette délibération au Président du Syndicat Mixte et au 

Préfet de Vendée. 
 
 

VIII. COMMISSION TOURISME 

 
---Informations diverses--- 

 
A. SELECTION DU CABINET POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE STRATEGIQUE 
 
Sur proposition de la  commission tourisme et du Bureau communautaire, le Président a décidé 

d’attribuer le marché « mission d’accompagnement pour l’élaboration de la stratégie touristique du 
territoire Vie et Boulogne » au consultant Michel Claude, de « 360° Tourisme et Développement » pour 
un montant de 23 800 € HT pour 47 jours d’études. 
 

Le déroulement de l’étude est fixé comme suit : 

Phase A « Finalisation diagnostic » et B « Positionnement » 

Phase C « Définition des axes stratégiques » 

Phase D « Mise en œuvre des axes stratégiques »  

Phase E « Valorisation du château » 

Phase F « Communication » 
 

Le planning des ateliers pour les phases I et II est le suivant :  
 

 Atelier diagnostic et audit identitaire pour les prestataires : le jeudi 1er février de 10h à 12h 
et de 14h à 16h. 

 Atelier diagnostic et audit identitaire pour les prestataires : le vendredi 2 février de 10h à 12h 
et de 14h à 16h. 

 Comité de pilotage rendu Phase I et II le vendredi 23 février en après-midi (heure à convenir). 
 
 

IX. COMMISSION FINANCES 

 
---Délibérations--- 

 
A. ATTRIBUTION MARCHE « ASSISTANCE ET CONSEIL EN FINANCES ET FISCALITE » 
DELIBERATION N° 2017D293 
 
Monsieur le Président expose au Conseil communautaire qu’un marché pour les conseils en 

finances et en fiscalité au sein de la Communauté de Communes Vie et Boulogne a été réalisé selon la 
procédure adaptée en application des articles 34, 36, 76 et 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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Au vu du rapport d’analyse des offres, Monsieur le Président propose de retenir JMS 
Consultants pour un montant maximum HT de 200 000 euros pour 3 ans. 

 
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 les conseils en finances et fiscalité à JMS Consultants, 20 place 

Napoléon 85000 LA ROCHE SUR YON pour un montant maximum de 200 000 euros HT pour 3 ans. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
B. SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 
 
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. 
 
 

B1. DEMANDE DE LA COMMUNE D’AIZENAY  
DELIBERATION N° 2017D294 

 
Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la commune d’Aizenay, au 

titre de l’année 2017, d’un montant global de 181 709 € pour financer les travaux d’extension de 
l’accueil de loisirs. 

Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Extension de l’accueil de loisirs : 
Coût des travaux :       535 000,00 € TTC 
Financement : 

Etat         76 581,80 € 
CAF         37 976,00 € 
Autofinancement     238 733,20 € 

 Fonds de concours C.C. V&B 2017 attendu  181 709,00 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2017, 
 
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 d’Aizenay d'un montant de  

181 709 € au titre de l'année 2017. 
 
- 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. 



31 

B2. DEMANDE DE LA COMMUNE DE MACHE 
DELIBERATION N° 2017D295 
 

Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la commune de Maché, au 
titre de l’année 2017, d’un montant global de 26 045 € pour financer divers travaux. 

Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Travaux de voirie : 
Coût des travaux :       28 778,10 € TTC 
Financement : 

Autofinancement     17 778,10 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2017 attendu  11 000,00 € 
 
 Travaux de bâtiments : 
Coût des travaux :       39 327,11 € TTC 
Financement : 

Autofinancement     24 282,11 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2017 attendu  15 045,00 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2017, 
 
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 Maché d'un montant global de 

26 045 € au titre de l'année 2017. 
 
- 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. 

 
 

C. BUDGET 2017 : DECISIONS MODIFICATIVES 
 

C.1. BUDGET GENERAL 
DELIBERATION N° 2017D296 

 
Le Président présente au Conseil communautaire la décision modificative suivante : 
 

Changement d'imputation budgétaire des subventions pour le haut débit et convention signée en 2015 pour 
la montée en débit sur Aizenay avec réalisation en 2017 non prévue au budget 

     

  Dépenses  Recettes 

Section d'Investissement    

Chapitre 204 - Subventions d'équipement    

204133 Département - Projets d'infrastructures d'intérêt national -1 045 654,05 €   

2041583 
Autres groupements - Projets d'infrastructures d'intérêt 
national 1 070 654,05 €   

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles    

2183 Matériel de bureau et matériel informatique -25 000,00 €   

 Total SI 0 €  0 € 
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Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’accepter la décision modificative présentée ci-dessus. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération et les 

autorise à signer tout document utile à ce dossier. 
 

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

C.2. BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES 
DELIBERATION N° 2017D297 

 
Le Président présente au Conseil communautaire la décision modificative suivante : 
 

Ecritures d'ordre pour les écritures de stocks de fin d'année (crédits insuffisants suite à la reprise des 
stocks ex CC Palluau) 

  Dépenses  Recettes 

Section de Fonctionnement    

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections    

71355  Variation des stocks de terrains aménagés 980 000 €  980 000 € 

 Total SF 980 000 €  980 000 € 

     

Section d'Investissement    

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections    

3555 Terrains aménagés 980 000 €  980 000 € 

 Total SI 980 000 €  980 000 € 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’accepter la décision modificative présentée ci-dessus. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération et les 

autorise à signer tout document utile à ce dossier. 
 

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

C.3. BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME 
DELIBERATION N° 2017D298 

 
Le Président présente au Conseil communautaire la décision modificative suivante : 
 

Crédits insuffisants pour le reversement de la part départementale de la taxe de séjour 
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  Dépenses  Recettes 

Section de Fonctionnement    

Chapitre 011 - Charges à caractère général    

611 Contrats de prestations de service -1 800 €   

Chapitre 014 - Atténuations de produits    

73918 Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés 1 800 €   

     

 Total SF 0 €  0 € 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’accepter la décision modificative présentée ci-dessus. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération et les 

autorise à signer tout document utile à ce dossier. 
 

- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
D. BUDGET 2018 : OUVERTURES DE CREDITS EN INVESTISSEMENT 
DELIBERATION N° 2017D299 
 
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

25%
Montant 

proposé

20 Immobilisations incorporelles 384 444 € 96 111 € 96 000 €

204 Subventions d'équipement 2 663 489 € 665 872 € 665 000 €

21 Immobilisations corporelles 531 498 € 132 875 € 132 000 €

23 Immobilisations en cours 1 438 665 € 359 666 € 359 000 €

Budget 2017 (hors RAR)Chapitres
Ouverture de crédits 

proposée

Budget 2018
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E. GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES A VENDEE HABITAT 
 

E.1. CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS LOCATIFS A AIZENAY 
DELIBERATION N° 2017D300 

 
Le Président expose que la Communauté de communes a été sollicitée par l’Office Public de 

l’Habitat de Vendée, en vue de garantir l’emprunt nécessaire au financement de la construction de 2 
logements locatifs sur la Communes d’Aizenay (Le Coteau du Moiron 2). 

 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L 5111-4 et L 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n°71102 en annexe signé entre : Office Public de l’Habitat de Vendée ci-

après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
Article 1 : Le Conseil communautaire accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant total de 214 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n°71102 constitué de 1 ligne du prêt. 

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

25%
Montant 

proposé

21 Immobilisations corporelles 90 000 € 22 500 € 0 €

23 Immobilisations en cours 2 009 000 € 502 250 € 50 000 €

Budget 2017 (hors RAR)

Budget 2018

Ouverture de crédits 

proposéeChapitres

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME

25%
Montant 

proposé

20 Immobilisations incorporelles 3 000 € 750 € 700 €

21 Immobilisations corporelles 14 605 € 3 651 € 3 600 €

Budget 2017 (hors RAR)

Budget 2018

Ouverture de crédits 

proposéeChapitres

BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES

25%
Montant 

proposé

21 Immobilisations corporelles 1 539 797 € 384 949 € 40 000 €

Chapitres Budget 2017 (hors RAR)

Budget 2018

Ouverture de crédits 

proposée
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
Article 3 : Le Conseil communautaire s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en 

cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’adopter les propositions ci-dessus. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents pour mener cette 

opération à bonne fin. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

E.2. CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS LOCATIFS AU POIRE SUR VIE 
DELIBERATION N° 2017D301 

 
Le Président expose que la Communauté de communes a été sollicitée par l’Office Public de 

l’Habitat de Vendée, en vue de garantir l’emprunt nécessaire au financement de la construction de 17 
logements locatifs sur la Commune du Poiré sur Vie (rue des Sapins). 

 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L 5111-4 et L 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n°69459 en annexe signé entre : Office Public de l’Habitat de Vendée ci-

après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
Article 1 : Le Conseil communautaire accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 129 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n°69459 constitué de 1 ligne du prêt. 

 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
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renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
Article 3 : Le Conseil communautaire s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en 

cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’adopter les propositions ci-dessus. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents pour mener cette 

opération à bonne fin. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
F. AUTORISATION DE SIGNATURE CONTRAT DE TERRITOIRE / REGION 

 
Joël BLANCHARD pense, après vérification, et sauf erreur de sa part, ne pas avoir reçu le 

Contrat de territoire/région en pièce annexe jointe à la convocation pour le présent conseil 
communautaire. 

 
Monsieur le Président propose par conséquent de sursoir à cette délibération. 
 
 

X. COMMISSION MUTUALISATION 

 
---Délibération--- 

 
A. MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP) – FIXATION DES TARIFS DE MISE A DISPOSITION 
DES LOCAUX 
DELIBERATION N° 2017D302 

 
La Communauté de communes Vie et Boulogne peut mettre à disposition des opérateurs et 

des partenaires la salle de réunion et les bureaux de la MSAP de Palluau pour organiser des 
permanences, des réunions, des formations. 

 
Une participation financière des opérateurs est demandée, en particulier pour les 

permanences régulières et les coûts d’utilisation des copieurs. 
Après avis de la commission mutualisation du 15 novembre 2017, M. MORINEAU propose au 

conseil de fixer les tarifs comme suit : 
 

SALLE DE REUNION 
partenaire MSAP non-partenaire MSAP 

1/2 journée journée 1/2 journée journée 

salle de réunion 1 gratuit gratuit 50,00 € 100,00 € 

 

BUREAUX 

partenaires MSAP partenaires 
bénévoles et 
permanences 

élus 

Surf. 
En m2 

1 jour / 
semaine 

2 jours / 
semaine 

3 jours / 
semaine 

4 jours / 
semaine 

5 jours / 
semaine 
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Bureau 1 tarif 
mensuel 

13,18 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € gratuit 

Bureau 2 tarif 
mensuel 

15,84 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € gratuit 

Bureau 3 tarif 
mensuel 

16,15 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € non affecté 

Bureau 4 tarif 
mensuel 

15,91 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € gratuit 

Bureau 5 tarif 
mensuel 

10,24 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € non affecté 

Bureau 6 tarif 
mensuel 

12,05 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 € non affecté 

 

COÛT COPIE partenaires MSAP non partenaires usagers MSAP non usagers 

copie/impr. N&B 0,02 € pas autorisé gratuit pas autorisé 

copie/impr. 
couleur 

0,05 € pas autorisé gratuit pas autorisé 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les tarifications ci-dessus présentées. 
 
-D’ajouter ces modalités de tarification aux conventions qui régissent la gestion et  

l’organisation de la MSAP avec les opérateurs et partenaires. 
 
 

XI. COMMISSION ECONOMIE 

 
---Délibérations--- 

 
A. CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT (C.P.A) PASSEE AVEC L’AGENCE DE SERVICES 
AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE : COMPTE-RENDU FINANCIER 2017 – REVISION DE 
BILAN, CONCERNANT LA ZA « ACTIPOLE 85 », A BELLEVIGNY ET AU POIRE-SUR-VIE 
DELIBERATION N° 2017D303 
 
Le Président rappelle, qu'au cours de l'exercice 2004, la Communauté de communes Vie et 

Boulogne a confié à Vendée Expansion la concession d'aménagement du VENDEOPOLE "ACTIPOLE 85". 
La concession d'aménagement a été transférée en date du 17 novembre 2014 à l'Agence de Services 
aux Collectivités Locales de Vendée. 

 
Il a été demandé à l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée d'établir un bilan 

actualisé des activités objet de la concession, de définir les perspectives possibles d'évolution et leurs 
incidences financières. 

 
Il précise que l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée a fait le point détaillé 

de la situation actuelle de cette opération. 
 
Cette situation est la suivante : 
La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2017 présentait un solde débiteur de 

55 717,55 €. 
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Après avoir entendu l'exposé du Président et pris connaissance du rapport établi par l'Agence 
de Services aux Collectivités Locales de Vendée, 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- Conformément à la délibération 2017D86 du 20 février 2017, de maintenir le prix de vente 

de 12,50€ HT/m² pour la parcelle ZE n°202. 
 
- De proposer un prix de vente de 17,00 € HT/m² pour la vente de 2 parcelles (ZB n°95 et 98) 

rattachées à une parcelle déjà vendue dont l’acquisition serait réalisée par la même société que 
l’acquisition initiale. Ce prix peut être appliqué du fait de la non réalisation des réseaux EU et EP si ces 
parcelles sont raccordées à des parcelles situées à proximité. 

 
- De maintenir le prix de cession des autres parcelles à 18,60 € HT/m². 
 
- D’accepter le compte rendu financier qui lui a été présenté en application de l'article L1523-

2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
- D’approuver les bilans et plans de financement prévisionnels révisés par l'ASCLV à la date du 

30 septembre 2017. 
 
- D’autoriser le Président à approuver le bilan et le compte rendu financier de la concession en 

date du 30 septembre 2017. 
 
- D’autoriser le Président à signer toutes pièces, actes ou mandats se rapportant à ces 

décisions. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’appliquer la présente délibération. 
 
 
B. DEROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR LES COMMERCES DE DETAIL ALIMENTAIRE ET 
NON-ALIMENTAIRE POUR LA(ES) COMMUNE(S) POUR L’ANNEE 2018 
DELIBERATION N° 2017D304 

 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques ; 
Vu le Code du Travail, et notamment ses articles L. 3132-12 et suivants ; 
Vu la demande d’avis de la commune d’Aizenay par courrier en date du 23 novembre 2017 ; 
 
Monsieur le Président rappelle qu’un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine et 

que le repos hebdomadaire est en principe le dimanche, en vertu de l’article L. 3132-3 du Code du 
Travail. 

 
Les dérogations au repos dominical, modifiées par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, élargissent 

les possibilités d’ouverture des commerces les dimanches par le biais de dérogations octroyées par le 
Préfet, par le Maire, ou en raison du fondement géographique. 

 
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement 

le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, 
par décision du maire prise après avis du conseil municipal dans les conditions suivantes : 

 Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile.  
 La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 
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 Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois 
avant le premier dimanche concerné par cette modification.  

 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis 

conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont la commune est membre. 
 

Monsieur le Président propose une ouverture des commerces en 2018 les dimanches suivants 
sur la Commune d’Aizenay: 

 En novembre 2018 : le 25 novembre 2018 toute la journée. 
 En décembre 2018 : les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018 toute la journée.  
 
Tous les commerces de détail sont autorisés sauf les magasins d’ameublement (arrêté 

préfectoral N°76.DDTMO.001 du 25 février 1976. 
 
Joël BLANCHARD indique qu'il avait souhaité que les demandeurs s'accordent sur un maximum 

de 5 dates pour l'année 2018 afin que les dérogations soient traitées au niveau communal sans 
nécessité de recourir à l'avis du Conseil Communautaire. 

Il indique par ailleurs que l'ouverture d'une grande surface alimentaire employant des salariés 
les dimanches après-midis 23 et 30 décembre ne se justifie pas en 2018 dans la mesure où elle se fera 
de toute façon les lundis 24 et 31 décembre, jours des "réveillons". 

 
Philippe SEGUIN précise qu'un groupe de travail, issu de la commission économie de la CCVB, 

s'est réuni afin de faire le point sur les demandes d'ouverture dominicale. L'objectif de cette 
concertation est notamment d'éviter les surenchères entre communes. S'il paraît difficile de se 
rapprocher de l'agglomération yonnaise, une recherche d'harmonisation est possible au niveau de la 
CCVB. 
Il convient de rappeler que ce dispositif, issu du code du travail, concerne uniquement les commerces 
qui emploient des salariés. Par dérogation à la fermeture dominicale, certaines activités peuvent 
ouvrir, c'est notamment le cas pour les activités à dominante alimentaire, autorisées à ouvrir 
le dimanche matin jusqu'à 13 heures. Une autorisation municipale doit être obtenue pour ouvrir 
l'après-midi et pour les autres activités commerciales, dans la limite de 12 dimanches par an. Les 
commerces qui n'emploient pas de salarié peuvent ouvrir librement, sachant que les boulangers ont 
une obligation de fermeture au moins une journée par semaine. 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président, le Conseil communautaire décide à 
l’unanimité moins deux contres (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie GUICHOUX) : 

 
- De donner un avis favorable pour une ouverture sur la Commune d’Aizenay des commerces 

en 2018 les dimanches suivants : 
 En novembre 2018 : le 25 novembre 2018 toute la journée. 
 En décembre 2018 : les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018 toute la journée. 
 
 

XII. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
---Délibérations--- 

 
A. APPROBATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU DE LA CHAPELLE-PALLUAU 
DELIBERATION N° 2017D305 

 
Monsieur le Président rappelle que la commune de La Chapelle-Palluau a souhaité que soit 

engagée une procédure de modification simplifiée n°1 de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), en vue de 
procéder à un ajustement mineur du règlement du PLU. Le projet de modification simplifiée n°1 porte 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
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sur les règles d’aspect des toitures des bâtiments principaux et des abris de jardin précisées aux articles 
11 des différentes zones, afin de faciliter l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 
Le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de La Chapelle-Palluau a été 

transmis pour avis aux personnes publiques associées. Le département de la Vendée, la région Pays de 
la Loire et la Chambre d’agriculture de la Vendée ont précisé qu’ils n’avaient pas de remarque, par 
courrier respectif du 11 octobre 2017, du 18 octobre 2017 et du 19 octobre 2017. 

 
Le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de La Chapelle-Palluau a fait 

l’objet d’une mise à disposition du public du 16 octobre 2017 au 17 novembre 2017 inclus, à la mairie 
de de La Chapelle-Palluau. Aucune observation écrite n’a été consignée dans le registre et aucun 
courrier n’a été reçu. 

Monsieur le Président précise que la procédure arrive à son terme et propose au Conseil 
Communautaire d’approuver de modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de La Chapelle-
Palluau. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-45 et suivants ; 
Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 

procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de La Chapelle-Palluau en date du  12 

mars 2014 approuvant le Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu les délibérations du Conseil Municipal de la Commune de La Chapelle-Palluau en date du 

19 février 2015 et du 6 octobre 2016 modifiant successivement le Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu le courrier du Maire de la Commune de La Chapelle-Palluau, en date du 7 juillet 2017, 

sollicitant l’engagement d’une procédure de modification simplifiée de son PLU par la communauté de 
communes Vie et Boulogne ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017D195 du 17 juillet 2017 autorisant le 
Président à prescrire la modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de La Chapelle-Palluau et 
précisant les modalités de concertation du public ; 

Vu l’arrêté n° 2017-AR28 du 22 septembre 2017 du Président de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne prescrivant la modification simplifiée  n°1 du PLU de la Commune de La 
Chapelle-Palluau et fixant les modalités de concertation du public ; 

Vu la notification du projet de modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de La 
Chapelle-Palluau au Préfet et aux personnes publiques associées ; 

Vu l’avis en retour des personnes publiques associées ; 
Vu la mise à disposition au public du projet de modification simplifiée n°1 du PLU de la 

Commune de La Chapelle-Palluau du 16 octobre 2017 au 17 novembre 2017 inclus ; 
Vu l’absence d’observation écrite du public ; 
Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de La Chapelle-

Palluau est prêt à être approuvé ; 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de La Chapelle-

Palluau. 
 
- Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R153-21 du code de 

l’urbanisme, d’un affichage durant un mois à la CC Vie et Boulogne et à la mairie de La Chapelle-Palluau, 
d’une mention dans un journal départemental et d’une publication au recueil des actes administratifs. 
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- Dit que le dossier est tenu à la disposition du public à la communauté de communes Vie et 
Boulogne, à la mairie de La Chapelle-Palluau et à la Préfecture aux heures et jours habituels 
d’ouverture. 

 
- Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification n°1 du PLU de 

la Commune de La Chapelle-Palluau deviendront exécutoires à compter de sa réception en Préfecture 
et après accomplissement des mesures de publicité. 

 
- Charge le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
B. CREATION D'UNE ZONE D’AMENAGEMENT DIFFEREE (ZAD) LA CHENAIE, AU POIRE / VIE 
DELIBERATION N° 2017D306 

 
Monsieur Le Président rappelle que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

(ALUR) du 24 mars 2014 a introduit (art. L 212-1 du Code de l’Urbanisme) la possibilité aux EPCI à 
fiscalité propre, compétents en matière de PLU, de créer une ZAD après avis des communes 
concernées (compétence autrefois uniquement préfectorale). La Communauté de Communes Vie et 
Boulogne (CCVB) dispose ainsi de la faculté décentralisée de création d’une ZAD. Elle est donc 
compétente pour la constitution des réserves foncières nécessaires à la réalisation d’opérations 
d’intérêt communautaire. 

 
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune du Poiré sur Vie (approuvé le 18 janvier 2005) 

prévoit, au travers de son PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) le 
développement du Beignon-Basset et la création d'un nouveau quartier proche des équipements 
sportifs. 

En complément du turn-over constant sur les logements anciens, la commune a toujours 
souhaité disposer d'une offre en terrain sur le secteur du Beignon-Basset, afin notamment d'assurer la 
pérennité des équipements publics et commerce (école, équipements sportifs, coiffeur...).  

Ce secteur très attractif fait l’objet d’une forte demande de la part de la population notamment 
pour sa localisation le rapprochant de La Roche-sur-Yon. 

 
Déjà en 2012, le Beignon-Basset ne disposait plus d'aucun terrain et la commune souhaitait, 

après avoir permis l'intervention d'aménageurs privés, maîtriser les formes et le rythme de 
l'urbanisation sur ce quartier. De ce fait, les derniers terrains à urbaniser était restés en zone 2AU dans 
le document d'urbanisme. 

 
Dans ce contexte, la commune a souhaité se porter acquéreur d'environ 5 hectares, dans la 

continuité du lotissement La Chênaie II. Il s'agissait de proposer, par tranches, de l'habitat sous forme 
individuelle à collective et éventuellement des logements à destination des personnes âgées. Le temps 
de portage devait être mis à profit pour définir un projet d'ensemble sur le périmètre d'intervention. 

 
Pour mener à bien l’acquisition de ces terrains, une convention de maîtrise foncière en vue de 

réaliser un programme de logements sur le quartier du Beignon-Basset a été créée avec 
l’Établissement Public Foncier. 

 
La CCVB entend afficher une réelle volonté de maîtrise et de cohérence dans l’aménagement 

de cette commune polarisante afin de garantir l’intérêt général. La ZAD est l’outil foncier préalable et 
garant de la mise en œuvre d’un véritable projet urbain et d’une politique d’habitat, de la réalisation 
d’équipements collectifs et du maintien de la dynamique sociale et urbaine de la commune. 

 
Pour répondre aux besoins communaux en matière de programme d'habitat, une modification  

approuvée par délibération communautaire n°2016D180 du 13 décembre 2016 du plan de zonage du 
Plan Local d’urbanisme a permis l’évolution d’une première partie de la zone IIAU en zone IAU. 
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Sur une superficie opérationnelle d’environ 2,3 hectares, une première tranche du lotissement 
« La Chênaie III » est en cours de création. Située en continuité immédiate du quartier urbanisé, cette 
première tranche permettra à terme la création de 47 logements pour une densité de 20 
logements/ha. 

 
La commune, en collaboration avec l’EPF, souhaite dans le cadre d’une seconde tranche, 

prolonger ce lotissement et créer une ZAD sur le secteur IIAU restant qui permettra la constitution 
d’une réserve foncière préalable à son projet d’aménagement. 

 
Le périmètre proposé couvre une superficie d’environ 3 hectares et se situe dans le 

prolongement de l’opération Chênaie III. À terme, il accueillera le lotissement Chênaie IV. 
 
Ce secteur, par ses dimensions, sa situation et en tant que secteur ciblé privilégié pour le 

développement de la commune, revêt ainsi un caractère stratégique. La ZAD permettra de maîtriser 
un foncier sur ce secteur déterminé précis. En cela, elle minimisera les risques d’aménagement diffus 
et opportunistes et permettra de lutter contre la spéculation. Elle offrira ainsi un temps d’anticipation 
et de programmation, nécessaire et confortable, garantissant un aménagement cohérent, raisonné et 
économe du secteur sur le long terme. 

 
Afin de répondre aux ambitions du projet de PLU de la commune, face à la nécessité d’anticiper 

développement du Poiré sur Vie et compte-tenu des délais de procédure et d’application du droit de 
préemption issus de la ZAD (6 ans), il est nécessaire de lancer la procédure de création de la ZAD de la 
commune du Poiré sur Vie. 

 
La commune possède les compétences en termes d’aménagement opérationnel (lotissements, 

ZAC, etc). C’est pourquoi la CCVB souhaite que le droit de préemption soit délégué à la commune sur 
le secteur couvert par la ZAD (art. L213-3 du CU). 

 
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire que par délibération n°2017D235 

en date du 18 septembre 2017 la Communauté de Communes Vie et Boulogne a sollicité l’accord de 
la commune du Poiré sur Vie quant au lancement de la procédure de création de la ZAD la Chênaie. 

  
La commune du Poiré sur Vie, par une délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 

2017, complétée par une délibération du Conseil Municipal du 20 novembre 2017, a approuvé la 
création de la ZAD la Chênaie ainsi que la délégation à son profit, du droit de préemption de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne, sur le  périmètre de la ZAD la Chênaie. 

 
*** 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 212-1 à L 212-5, L 221-1 et R 212-1 à 

R 212-5 ; 
Vu le SCoT du Pays Yon et Vie approuvé par le Comité Syndical du 8 décembre 2016 ; 
Vu le PLU de la commune du Poiré sur Vie approuvé le 18 janvier 2005 et sa modification 0.14 

approuvée le 12 décembre 2016 ; 
Vu le dossier de création de la Zone d'Aménagement Différé « ZAD la Chênaie » du Poiré sur 

Vie ci-annexé ; 
Vu la délibération n°2017D235 du 18 septembre 2017 du Conseil Communautaire sollicitant 

l’approbation de la commune du Poiré sur Vie pour créer une ZAD sur son territoire ; 
Vu la délibération n° DE-28092017-32 du 28 septembre 2017 du Conseil Municipal du Poiré sur 

Vie approuvant la création de la ZAD la Chênaie et sollicitant le concours de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne pour engager la procédure de création ; 

Vu la délibération n° DE 20112017 12 B du 20 novembre 2017 du Conseil Municipal du Poiré 
sur Vie approuvant la délégation à son profit, du droit de préemption de la Communauté de Communes 
Vie et Boulogne, sur le  périmètre de la ZAD la Chênaie ; 
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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 créer la ZAD la Chênaie sur la commune du Poiré sur Vie, sur la base du dossier joint en 

annexe, comprenant le plan du périmètre de la zone. 
 
- De déléguer à la commune du Poiré sur Vie le droit de préemption sur le secteur de la ZAD la 

Chênaie. 
 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents et les actes afférents à cette délibération. 

 
 

---Informations diverses--- 

 
C. PLUIH : RETOUR SUR ELEMENTS DE DIAGNOSTIC, EVOLUTION GOUVERNANCE, PLANNING 
DES REUNIONS A VENIR 

 
Proposition de créneaux de rencontres, sous forme d'ateliers prospectifs, animés selon un 

mode participatif par CITADIA. L'objectif est de présenter et prioriser différents scénarii par 
thématique, qui seront validés ensuite par le COPIL PLUIH fin mars : 
 

- Commission conjointe "Habitat" et "Aménagement du territoire"  le jeudi 01 février 14h-
17h: présentation des premiers éléments de scénarios démographiques, production de logements, 
consommation d'espace… 
 

- Commission conjointe "Aménagement du territoire" avec la commission Economique le 
jeudi 08 février 14h-17h : Stratégie économique, localisation zones économiques, option 02 
"diagnostic pré-enseignes"... 
 

- Commission conjointe "Aménagement du territoire"  avec la commission Environnement le 
vendredi 09 février 14h-17h : Trames vertes et bleues, quel niveau de protection pour les haies 
bocagères/arbres remarquables... 
 

- Commission conjointe "Aménagement du territoire" avec les  commissions "Culture" et 
"Tourisme"  le  jeudi 15/02   14h-15h30 : Protection du patrimoine 
 

- Commission conjointe "Aménagement du territoire"  avec la commission Environnement le 
jeudi 15/02 à 15h30-17h : Energies renouvelables, ressources en eau... 
 

- Commission conjointe "Social" et   "Habitat"  le jeudi 22 février 14h-17h : Stratégie pour la 
répartition et la localisation des logements sociaux, maintien des seniors à domicile, 
mobilité/transport, accès aux services publics, logement des publics spécifiques, performance 
énergétique... 
 
 

XIII. COMMISSION HABITATS 

 
---Informations diverses--- 
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XIV. COMMISSION ENVIRONNEMENT 

 
---Délibération--- 

 
A. VOTE DES TARIFS SPANC 
DELIBERATION N° 2017D307 

 
Le Président propose au Conseil de fixer les tarifs liés au Service Public d’Assainissement Non 

Collectif, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 
L’augmentation des tarifs tient compte de la révision de prix appliquée par le prestataire : 0,8% 

en 2018. 
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Il présente au Conseil le projet des différentes tarifications : 
 

I - ECREMAGE DES FOSSES  

Situation par rapport à l'espace public accessible Jusqu'à 20 mètres > 20 mètres et < 40 mètres > 40 mètres 

Ecrémage 71 € 81 € 91 € 

    

II - VIDANGES PROGRAMMEES DES ANC 

Situation par rapport à l'espace public accessible Jusqu'à 20 mètres > 20 mètres et < 40 mètres > 40 mètres 

Vidange fosse jusqu'à 4 m3 101 € 111 € 121 € 

Vidange fosse de plus de 4 m3 jusqu'à 8 m3 121 € 131 € 141 € 

Vidange fosse de plus de 8 m3 141 € 151 € 161 € 

    

III - NETTOYAGE DES BACS A GRAISSE 

Nettoyage bac à graisse 25,5 € 30,5 € 35,5 € 

    

IV- CURAGE ET/OU NETTOYAGE SOUS PRESSION DES CANALISATIONS 

Situation par rapport à l'espace public accessible Jusqu'à 20 mètres > 20 mètres et < 40 mètres > 40 mètres 

Curage et/ou nettoyage sous pression des canalisations 35,5 € 40,5 € 45,5 € 

    

VI - COÛT DE TRAITEMENT 

Prix unique au m3 traité 30 € / m3 

    

VIII - INTERVENTION D'URGENCE 

Majoration de 10 % par rapport aux tarifs indiqués 

 

VII - CONTROLES 

Contrôle de bonne réalisation des ANC neufs ou réhabilités 111 € 

Contre visite 50,5 € 

Contrôle de conformité dans le cadre de la vente d'un bien immobilier 121 € 

Contrôle de conception 60,5 € 

Contrôle périodiques 60,5 € 
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Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’approuver les tarifs liés au Service Public d’Assainissement Non Collectif, pour la période 

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, conformément aux propositions présentées ci-dessus. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à l’effet de signer tous les documents se 

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

 
 

XV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
A. PROPOSITIONS DATES PROCHAINES REUNIONS 

 
Le Président propose au Conseil de fixer les prochaines dates de réunions. 
 
Le Président souhaite interroger les maires sur la possibilité d’avancer les horaires des 

prochaines réunions de Conseils à 18h30 (au lieu de 20h jusqu’à présent). 
 
Le Conseil donne son accord pour fixer les prochaines réunions à 18h30. 

 
Conseils communautaires : 
▪ Lundi 29 janvier 2018, à 18h30 à la CCVB 
▪ Lundi 19 février 2018, à 18h30 à la CCVB 
▪ Lundi 19 mars 2018, à 18h30 à la CCVB 
▪ Lundi 23 avril 2018, à 18h30 à la CCVB 
▪ Lundi 28 mai 2018, à 18h30 à la CCVB 
▪ Lundi 18 juin 2018, à 18h30 à la CCVB 
 
Bureaux : 
▪ Lundi 15 janvier 2018 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 5 février 2018 à 18h à la CCVB 
▪ Lundi 5 mars 2018 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 9 avril 2018 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 14 mai 2018 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 4 juin 2018 à 18 h à la CCVB 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

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

 
 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 

 


