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PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 19 FEVRIER 2018 

 
Le Conseil communautaire, convoqué le 13 février 2018, s’est réuni en séance ordinaire, salle 

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

 
Benoît HUCHOT, Directeur Général des Services assistait 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, Jean-Luc LARDIERE. 
 

Préalablement au démarrage de la séance, le Président fait lecture au Conseil des pouvoirs 
remis par les personnes absentes (5 pouvoirs) : R. URBANEK donne pouvoir à M-A. CHARRIER, 
G. CHAMPION donne pouvoir à G. JOLLY, D. HERMOUET donne pouvoir à J-M. GUERINEAU, 
M. GRATTON donne pouvoir à R. GABORIEAU, Ph. SEGUIN donne pouvoir à C. FREARD. 

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

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

du Procès-Verbal du 29 janvier 2018, le Président propose au Conseil de l’approuver. 
 
 

II. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

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

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

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

A. DECISIONS DU PRESIDENT 
 

2018DECISION15 du 23/01/2018 : 
● Décision d’approuver les devis de ACEMUS (85170 LE POIRE-SUR-VIE) pour l’entretien des espaces 
verts sur le territoire Vie et Boulogne, pour une période d’un an, pour un montant maximum de 
19 830 € TTC. 
 

2018DECISION16 du 23/01/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec l’INRAP ayant pour objet de définir les modalités de 
réalisation du diagnostic d’archéologie préventive, située à : Bellevigny, RD6 – Parc d’activités 
économiques Chantemerle. 
La date de début de l’opération est le 12 février 2018 et sera d’une durée de 15 jours. La réalisation de 
l’opération de diagnostic s’achèvera au plus tard le 16 mars 2018.  
Cette opération n’est pas payante pour la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 

2018DECISION17 du 25/01/2018 : 
● Décision d’approuver l’avenant n° 1 au marché de travaux pour la création du parking Ouest de la 
Gare de Bellevigny, attribué à l’entreprise COLAS Centre Ouest pour un montant de 897,01 € H.T soit 
1076,41 € T.T.C. 
Le montant total des travaux du présent marché est porté de 62 900 € H.T à 63 797.01 € H.T. 
Cet avenant porte sur les éléments suivants :  
- Plus-value arrachage de haie et busage de fossé 
- Moins-value plantation des végétaux et entretien des végétaux 
 

2018DECISION18 du 25/01/2018 : 
● Décision d’attribuer l’accord cadre à bons de commandes « Prestations de contrôles, entretiens, 
réparations et maintenance des poteaux incendie » à l’entreprise EAUDECI, 1 rue du général De Gaulle 
85470 BREM SUR MER, pour un montant maximum HT de 70 000 € pour la période du 01/02/2018 au 
31/01/2020. 
 

2018DECISION19 du 26/01/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat de cession avec l’association « Le Téatralala » pour une 
représentation du spectacle nommé « Ma Bibliothèque », à l’Historial de la Vendée, allée Paul Bazin – 
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE, le jeudi 8 février 2018 en soirée. 
Le coût de cette prestation s’élève à 1 200 € TTC, auxquels s’ajoutent pour les 2 comédiens les 
défraiements suivants : Aller/retour train Paris / La Roche-sur-Yon ; repas midi et soir ; hébergement 
+ petit déjeuner. 
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2018DECISION22 du 05/02/2018 : 
● Décision d’approuver l’avenant n° 1 au marché PLUIH attribué à l’entreprise CITADIA Conseil pour : 
- une précision de l’article 3 de l’acte d’engagement sur la durée du marché qui ne comporte pas de 
reconduction mais à une durée ferme de 30 mois. 
-  un rectificatif de l’article 4 de l’acte d’engagement au sujet du paiement direct de chaque membre 
de regroupement. 
Le montant total du marché reste identique soit 213 600 € HT. 
 

2018DECISION23 du 06/02/2018 : 
● Décision d’approuver l’avenant n° 1 au marché « Espace Vie Atlantique Nord » Ilot B et C à Aizenay 
attribué à l’entreprise SEDEP pour des mesures complémentaires pour la gestion des EP et pour l’ilot 
C1c. 
Le montant total du marché initial est de 192 565.65 € HT. 
Le montant de l’avenant est de 18 909.00 € HT. 
Le montant total du marché avec l’avenant : 211 474 .65 € HT soit une augmentation de 9.82 %. 
 

2018DECISION24 du 08/02/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique (MSA) pour 
le versement de la prestation de service « RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ». 
En contrepartie du versement par la CCVB des pièces justificatives demandées, la MSA s’engage à 
participer financièrement aux frais de fonctionnement du RAM. 
La participation de la MSA est définie au prorata de la prestation versée par la CAF. 
La convention est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 

2018DECISION25 du 08/02/2018 : 
● Décision d’approuver la convention conclue avec l’Etat, ayant pour objet de déterminer les modalités 
de versement de l’aide financière de l’Etat pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage située 
à Aizenay : « La Guédonnière », route de Challans, 85190 AIZENAY, pour l’année 2018. 
La CCVB bénéficie d’une aide d’un montant total de 24 318,20 €, qui sera versée mensuellement soit 
2 026,52 € 
La convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 

2018DECISION26 du 08/02/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec l’INRAP ayant pour objet de définir les modalités de 
réalisation du diagnostic d’archéologie préventive, située à : ZA Bel Air 2, à Maché. 
La date de début de l’opération est le 5 mars 2018 et sera d’une durée de 14 jours. La réalisation de 
l’opération de diagnostic s’achèvera au plus tard le 13 avril 2018.  
La remise du rapport de diagnostic par l’INRAP au Préfet de Région est fixée au 22 juin 2018 au plus 
tard. 
Cette opération n’est pas payante pour la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
 

B. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

DB2018-2 du 05/02/2018 : 
● Décision d’approuver la vente de la parcelle ZL 75 d’une superficie totale de 1 954 m², située : ZA LA 
VERDURE – 85170 BELLEVIGNY à l’entreprise AMELIORATION DU FOYER, représentée par M. et Mme 
Yannick et Elodie GEAY ou à toute personne physique ou morale qu’ils leur plairont de substituer, au 
prix de 23 448,00 € H.T. 
 

DB2018-3 du 05/02/2018 : 
● Décision d’approuver la vente des parcelles cadastrées ZK n°470 et 473, d'une superficie totale de 
8000m² située : ZA ESPACE VIE ATLANTIQUE NORD à Aizenay à l’entreprise MCPA, représentée par 
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M. Emmanuel ROBLES ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 
120 000,00 € H.T. 

 
DB2018-4 du 05/02/2018 : 

● 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 

M. CREGUT et 
Mme CROVISIER 

BELLEVIGNY Oui Oui Oui > 40 % (étiquette G) 1 500 € 

 
DB2018-5 du 05/02/2018 : 

● Décision d’approuver les dossiers de demandes OPAH-SOLIHA ci-dessous : 

Demandeur Adresse du projet 
Montant 

travaux HT 
Subvention  

CCVB 

SOEHNLEN Elisabeth et Thierry 
22 rue Georges Clémenceau 

85220 APREMONT 
86 364 € 285 € 

BESSON Jean-Luc 
La Grande Ymonnière 

85670 ST PAUL MONT PENIT 
10 288 € 250 € 

BLY Olivier et NAULIN Flora 
4 La Gaudetière 

85670 FALLERON 
13 188 € 250 € 

CHENEAU Thérèse et Joël 
2 La Renardière 

85670 ST ETIENNE DU BOIS 
10 393 € 250 € 

GARNIER Gustave 
15 Le Chiron 

85670 ST ETIENNE DU BOIS 
2 605 € 130 € 

PELLE François 
10 La Vergne 

85670 LA CHAPELLE PALLUAU 
53 327 € 250 € 

RIAND Jean-Claude 
Le Quarteron 

85670 FALLERON 
5 260 € 263 € 

ROBION Claude et Madeleine 
Le Patis 

85670 ST ETIENNE DU BOIS 
19 645 € 372 € 

TENET Michel 
45 Les Embardières 

85670 ST ETIENNE DU BOIS 
11 323 € 250 € 

THENARD Michel et Rose-Marie 
Le Bignon 

85190 MACHE 
15 232 € 250 € 

 
DB2018-6 du 05/02/2018 : 

● Décision d’approuver les dossiers de demandes OPAH-HATEIS ci-dessous : 
 
▪ PROPRIETAIRES BAILLEURS – « LOGEMENTS CONVENTIONNELS » : 
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▪ FART PROGRAMME « HABITER MIEUX » : 

 
▪ LOGEMENT ADAPTE A TOUS - LABEL HABITAT GRAND AXE : 

 
▪ SOUTENIR L’INSTALLATION D’EQUIPEMENT PERFORMANT : 
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III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
A. DESIGNATION DE 3 REPRESENTANTS A VENDEE EAU : MODIFICATION 
DELIBERATION N°2018D13 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération n° 2018D05 du 29/01/2018, la 

Communauté de communes Vie et Boulogne a décidé d’approuver les statuts de Vendée Eau, dans 
lesquels il est précisé que pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 55 000 
habitants, il est désigné 3 délégués. 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que par délibération n° 2018D06 du 29/01/2018, le 

Conseil communautaire a désigné 3 représentants de la Communauté de communes à Vendée Eau : 
Xavier PROUTEAU, Guy JOLLY et Jean-Claude GAUVRIT. 

 
Suite au désistement de Monsieur Guy JOLLY, il est proposé de désigner un nouveau 

représentant. 
 
Monsieur le Président rappelle par ailleurs les modalités d’élection des délégués au Comité 

Syndical de Vendée Eau : 
- « Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale 

dotée d’une fiscalité propre au Comité du Syndicat Mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter 
sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre..  » (Article L.5711-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

- Cette élection peut avoir lieu au scrutin secret, l’obligation n’étant pas imposée par l’article 
L.5711.1 du CGCT. 

 
Monsieur le Président fait appel à candidature. 
 
S’est porté candidat : 

 Didier VERDON 
 
Il est procédé à un vote. 
 
Monsieur Didier VERDON est élu à l’unanimité. 
 
 
B. ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
DELIBERATION N°2018D14 
 
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

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

établissements publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même 
code ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à 
L. 1414-4, 

Considérant qu’il est envisagé la passation d’un marché de services pour la gestion des deux 
aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la Communauté de communes, et que la 
consultation a été lancée selon une procédure adaptée conformément au décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics, 
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Le marché a été publié le vendredi 11 janvier 2018 sur le site www.marches-securises.fr, et 
une parution sur le journal Ouest France le 16 janvier 2018. 

La date limite de remise des offres était arrêtée au vendredi 02 février 2018, à 12h00. 
 
Considérant que ce marché est conclu pour une période de douze (12) mois à compter du 

1er avril 2018, qu’il pourra être reconduit deux (2) fois par période de douze (12) mois, soit pour une 
durée maximale de trois (3) ans, 

 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Suite à l’analyse des offres, la société ayant déposé l’offre économiquement la plus 

avantageuse est la suivante : SOLIHA, 10 rue Benjamin Franklin, 85 000 La Roche-Sur-Yon, pour 
un montant annuel de 70 775 € HT soit un montant global de 212 325 € H.T. pour la durée du 
marché. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer le marché de service pour la gestion des deux aires d’accueil des gens du 

voyage sur le territoire de la Communauté de communes à la société : SOLIHA, située 10 rue 
Benjamin Franklin 85000 La Roche-Sur-Yon, pour un montant annuel de 70 775 € HT soit un 
montant global de 212 325 € H.T. pour la durée du marché. 

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

ce dossier. 

 
 
C. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNE D’AIZENAY ET 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE POUR LE PLUIH 
Annexe 1 
DELIBERATION N°2018D15 
 
Vu les dispositions des articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
Vu l’avis du comité technique de la commune d’Aizenay ; 
 
Monsieur le Président expose :  
En application de l’article L.5211-4-1-II du code général des collectivités territoriales, les 

services d’une commune peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public 
de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition 
présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation de services.  

Considérant que la bonne organisation du service communautaire chargé du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat  nécessite  la mise à disposition par 
la commune d’Aizenay d’une partie de ses services,  

Considérant que cette mise à disposition participe à l’objectif d’une mutualisation des moyens, 
Monsieur le Président propose d’approuver le projet de convention de mise à disposition 

ascendante de service de la commune d’Aizenay vers la communauté de communes, joint en annexe 
à la présente délibération. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver le projet de convention de mise à disposition ascendante de la commune 

d’Aizenay vers la communauté de communes, joint en annexe à la présente délibération. 
 

http://www.marches-securises.fr/
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- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec la 
commune d’Aizenay et tout document utile à ce dossier, notamment d’éventuels avenants à venir. 

 
 
D. CONTRAT DE RURALITE 2017/2018 : VALIDATION DES PROJETS PRESENTES AU TITRE DE 
LA DETR/FSIL 2018 
Annexe 2 
DELIBERATION N°2018D16 
 
Monsieur le Président propose au Conseil d’approuver l’annexe financière au contrat de 

ruralité au titre de la DETR /FISIL 2018, jointe à la présente délibération. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver l’annexe financière de la DETR /FISIL 2018, jointe à la présente délibération. 
 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce 

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

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

 
IA 085 178 18 V0015 
Propriétaire : Madame BONNAUDET (veuve FOURNIER) Paulette 
Bénéficiaire : SOCIÉTÉ DES CHARPENTES FOURNIER 
Terrain bâti – La Gare 85170 LE POIRÉ SUR VIE    
(cadastré AI 35) 
Prix de vente : 36.100,00 € + frais 
Surface du terrain : 1 660 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 9 février 2018. 
 
 

IV. COMMISSION CULTURE 

 
Le Président de la commission fait le point sur les dossiers en cours. 

 
 

V. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
A. CONVENTION AVEC LA COMMUNE D’AIZENAY POUR LA GESTION TECHNIQUE DES 
BATIMENTS AFFECTES A L’AIDE ALIMENTAIRE 
Annexe 3 
DELIBERATION N°2018D17 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
Vu la délibération 2017D207 du 18 septembre 2017, reconnaissant d’intérêt communautaire 

« le soutien matériel et financier au profit d’organismes de Vendée œuvrant dans le domaine de l’aide 
alimentaire » ; 
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Vu l’article L 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Monsieur le Président expose :  
En application des dispositions de l’article L 5214-16-1 du code général des collectivités 

territoriales, la communauté de communes peut confier par convention à une ou plusieurs de ses 
communes membres la gestion de certains équipements. 

Considérant que le projet de convention joint à la présente délibération présente un intérêt 
certain pour la communauté de communes au regard des compétences de la commune d’Aizenay dans 
la gestion et l’entretien technique du bâtiment dédié à l’Epicerie sociale dénommée « Bout’Sol », 
située espace Villeneuve à AIZENAY, 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la convention de gestion et d’entretien technique avec la commune d’Aizenay. 
 
- D’autoriser le Président à signer la convention de gestion technique avec la commune 

d’Aizenay jointe à la présente délibération. 
 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec la 

commune d’Aizenay et tout document utile à ce dossier, notamment d’éventuels avenants à venir. 
 
 
B. CONVENTION AVEC LA COMMUNE DU POIRE-SUR-VIE POUR LA GESTION TECHNIQUE DES 
BATIMENTS AFFECTES A L’AIDE ALIMENTAIRE 
Annexe 4 
DELIBERATION N°2018D18 

 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
Vu la délibération 2017D207 du 18 septembre 2017, reconnaissant d’intérêt communautaire 

« le soutien matériel et financier au profit d’organismes de Vendée œuvrant dans le domaine de l’aide 
alimentaire » ; 

Vu l’article L 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Monsieur le Président expose :  
En application des dispositions de l’article L 5214-16-1 du code général des collectivités 

territoriales, la communauté de communes peut confier par convention à une ou plusieurs de ses 
communes membres la gestion de certains équipements. 

Considérant que le projet de convention joint à la présente délibération présente un intérêt 
certain pour la communauté de communes au regard des compétences de la commune de Le Poiré sur 
Vie dans la gestion et l’entretien technique du bâtiment dédié à l’Epicerie sociale, situé rue de la 
Martelle au Poiré-sur-Vie ; 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la convention de gestion et d’entretien technique avec la commune du Poiré-

sur-Vie. 
 
- D’autoriser le Président à signer la convention de gestion technique avec la commune de 

Le Poiré sur Vie jointe à la présente délibération. 
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- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec la 
commune du Poiré sur Vie et tout document utile à ce dossier, notamment d’éventuels avenants à 
venir. 
 
 

C. CONVENTION AVEC LE CCAS D’AIZENAY POUR LA GESTION DE L’EPICERIE SOCIALE 
D’AIZENAY 
Annexe 5 
DELIBERATION N°2018D19 

 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
Vu la délibération 2017D207 du 18 septembre 2017,  reconnaissant d’intérêt communautaire 

« le soutien matériel et financier au profit d’organismes de Vendée œuvrant dans le domaine de l’aide 
alimentaire » ; 

Vu l’article L 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Monsieur le Président expose :  
En application des dispositions de l’article L 5214-16-1 du code général des collectivités 

territoriales, la communauté de communes peut confier par convention à une ou plusieurs de ses 
communes membres la gestion de certains équipements. 

Considérant que le projet de convention joint à la présente délibération présente un intérêt 
certain pour la communauté de communes au regard des compétences du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) d’Aizenay dans la gestion du service Epicerie sociale dénommé « Bout’Sol », situé espace 
Villeneuve à AIZENAY ; 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la convention de gestion du service Epicerie sociale avec le CCAS d’Aizenay. 
 
- D’autoriser le Président à signer avec le CCAS d’Aizenay la convention de gestion du service 

de l’Epicerie sociale « Bout’Sol »,  jointe à la présente délibération. 
 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec le CCAS 

d’Aizenay et tout document utile à ce dossier, notamment d’éventuels avenants à venir. 
 
 
D. CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LE SECOURS CATHOLIQUE DU 
POIRE-SUR VIE 
Annexe 6 
DELIBERATION N°2018D20 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
Vu la délibération 2017D207 du 18 septembre 2017, reconnaissant d’intérêt communautaire 

« le soutien matériel et financier au profit d’organismes de Vendée œuvrant dans le domaine de l’aide 
alimentaire » ; 

Dans le cadre de sa politique de soutien matériel et financier au profit d’organismes de Vendée 
œuvrant dans le domaine de l’aide alimentaire, Monsieur le Président propose au conseil d’approuver 
une convention d’objectif avec l’association Secours Catholique de Le Poiré sur Vie. 

Le projet de convention, joint à la présente délibération,  définit les conditions de soutien 
matériel et financier à l’association. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
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- D’autoriser le Président à signer avec la Présidente de l’association Secours Catholique  la 
convention d’objectif jointe à la présente délibération. 

 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention et tout 

document utile à ce dossier, notamment d’éventuels avenants à venir. 
 
 
E. CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE DE 
PALLUAU 
Annexe 7 
DELIBERATION N°2018D21 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
Vu la délibération 2017D207 du 18 septembre 2017, reconnaissant d’intérêt communautaire 

« le soutien matériel et financier au profit d’organismes de Vendée œuvrant dans le domaine de l’aide 
alimentaire » ; 

Dans le cadre de sa politique de soutien matériel et financier au profit d’organismes de Vendée 
œuvrant dans le domaine de l’aide alimentaire, Monsieur le Président propose au conseil d’approuver 
une convention d’objectif avec l’association La Banque Alimentaire de Palluau. 

Le projet de convention, joint à la présente délibération, définit les conditions de soutien 
matériel et financier à l’association. 

 
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 avec la Présidente de l’association « La Banque 

Alimentaire » de Palluau, la convention d’objectifs jointe à la présente délibération. 
 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention et tout 

document utile à ce dossier, notamment d’éventuels avenants à venir. 
 
Joël BLANCHARD souhaiterait connaître le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire à 

Aizenay, Le Poiré, Palluau et le périmètre de chaque centre. 
 
Monsieur Jean-Yves AUNEAU communique les éléments suivants :  

 La Banque Alimentaire de Palluau comptabilise 260 bénéficiaires originaires des 
communes du territoire de l’ex Com Com de Palluau 

 Le secours Catholique comptabilise 209 bénéficiaires qui proviennent des communes 
de l’ex Com Com Vie et Boulogne, à l’exception d’Aizenay. 

 L’épicerie sociale d’Aizenay recense 69 bénéficiaires originaires de la commune. 
 
 

VI. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Intervention de Monsieur Joël BLANCHARD : 
 
« Une fois de plus nous regrettons la décision du Bureau Communautaire de ne pas ouvrir les 

commissions à des conseillers municipaux non élus communautaires ainsi que nous l'avions sollicité 
auprès du Président. Il est compliqué à 2 élus d'être présents bénévolement dans 11 commissions. » 

 
Joël BLANCHARD se déclare candidat à la commission développement durable et à la 

commission cycle de l'eau. 
 



12 

A. ELECTION DE LA COMMISSION INTERNE « DEVELOPPEMENT DURABLE » 
DELIBERATION N°2018D22 
 
Le Président propose au Conseil communautaire de désigner les membres pour siéger à la 

nouvelle commission communautaire « Développement durable ». 
 
Après appel à candidature et avoir procédé à un vote, sont élus à l’unanimité :  
 

Aizenay 
Claudie BARANGER 

Joël BLANCHARD

Beaufou Delphine HERMOUET 

Bellevigny Michel ALLAIN 

La Genétouze Sylvie BOSSARD 

Le Poiré-sur-Vie Sabine ROIRAND 

Les Lucs-sur-Boulogne Bernard TRIMOUILLE 

Saint-Denis la Chevasse Vincent GADÉ 

Grand’Landes Murielle GUILBAUD 

Apremont Patrice PRETESEILLE 

Saint-Paul Mont Penit Philippe CROCHET 

Maché Marie-Thérèse GUILLONNEAU 

La Chapelle Palluau Dominique DEFRANC-DESMONS 

Falleron Chantal VRIGNEAU 

Palluau Marcelle BARRETEAU 

Saint-Etienne du Bois Freddy RAUTUREAU 

 
 

VII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
A. ELECTION DE LA COMMISSION INTERNE « CYCLE DE L’EAU » 
DELIBERATION N°2018D23 
 
Le Président propose au Conseil communautaire de désigner les membres pour siéger à la 

nouvelle commission communautaire « Cycle de l’eau ». 
 
Après appel à candidature et avoir procédé à un vote, sont élus à l’unanimité :  
 

Aizenay 
Emmanuel GARNON 

Joël BLANCHARD

Beaufou Didier VOINEAU 

Bellevigny Régis PLISSON 

La Genétouze Laurent RABILLE 

Le Poiré-sur-Vie Fabrice GUILLET 

Les Lucs-sur-Boulogne Bernard METAIREAU 

Saint-Denis la Chevasse Francky RENAUD 

Grand’Landes Jean-Paul GUILBEAU 

Apremont Guy JOLLY 

Saint-Paul Mont Penit Philippe CROCHET 

Maché Mickael PERAUDEAU 

La Chapelle Palluau Xavier PROUTEAU 

Falleron Sébastien ROUSSEAU 

Palluau Elena BOULIAU 

Saint-Etienne du Bois Guy AIRIAU 
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VIII. COMMISSION TOURISME 

 
A. ETAT D’AVANCEMENT ETUDE TOURISME 

 
Le Président de la commission fait un point sur l’étude en cours. 
 

 

IX. COMMISSION FINANCES 

 
A. DOB : PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
Annexe 8 
DELIBERATION N°2018D24 
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que, conformément aux termes de l’article 

L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et plus récemment de l’article 107 de la 
NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de 
3 500 habitants et plus, sont tenus d’organiser un Débat d’Orientations Budgétaires au sein de leur 
conseil communautaire, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. Il doit faire l’objet 
d’un rapport qui sera transmis au représentant de l’Etat, ainsi qu’aux communes membres. Ce rapport 
devra également être mis à la disposition du public au siège de la Communauté de communes et mis 
en ligne sur le site internet. 

 
Les budgets de la communauté de communes devant être soumis au Conseil communautaire 

qui se tiendra le 19 mars prochain, le Président propose de débattre des orientations budgétaires pour 
l’année 2018, sur lesquelles la Commission Finances a émis un avis favorable. 

 
Monsieur Joël BLANCHARD fait part de ses remarques. 
 
« En 2016/2017, une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) a été conduite au niveau de la 

Communauté de communes. Les résultats de cette analyse ne nous ont jamais été présentés en Conseil 
communautaire. Dans le projet que vous nous présentez nous ne voyons pas d'orientations sociales 
caractérisées. 

Concernant les Fonds de concours nous souhaitons que soit organisé un fléchage de ces crédits 
affectés aux communes, fléchage en direction de soutiens d'une part : 

- aux travaux sur le patrimoine public entrant dans le cadre de la rénovation énergique 
- aux travaux visant au développement ou au maintien des services publics dans nos 

communes et notamment l'aide à la construction d'écoles publiques dans les communes 
qui en sont dépourvues et où il y a une demande des familles. 

A défaut d'évolution des orientations nous vous informons d'ores et déjà que nous nous 
opposerons cette année au reversement intégral du FPIC au profit des communes. 

Concernant l'instauration d'un nouvel impôt qu'est l'instauration d'une taxe de 1 point sur le 
Foncier bâti, pour l’habitat des particuliers notamment, nous considérons qu'il s’agit d'un bien mauvais 
signal envoyé aux contribuables de ce territoire à l’heure d'un dégrèvement de la Taxe d’habitation 
pour 80% d'entre nous, d'autant que celle-ci intervient en même temps que l’augmentation de 2% de 
la redevance sur les ordures ménagères que vous avez votée pour 2018 ». 

 
Pour Monsieur Guy PLISSONNEAU « le fléchage des fonds de concours n’est pas souhaité. 

Chaque commune doit garder sa liberté d’investir dans le domaine qu’elle estime prioritaire pour ses 
concitoyens. Sans ciblage, nous constatons qu’elles ont déjà bien engagé les travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments publics.  

Concernant l’instauration d’un point sur le foncier bâti, cela va permettre à la communauté de 
communes d’assurer son accompagnement financier auprès des communes par le versement de 
500 000 euros de DSC et il sera proposé au conseil de reverser l’intégralité du FPIC aux communes ». 
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Franck ROY précise « que l’apport financier de la communauté de communes est important, 
nécessaire à l’équilibre de notre territoire. Beaucoup d’EPCI nous regardent avec envie ». 

 
(Il est précisé que la part des ménages dans les produits de la TFB représente 65 % contre 

35 % pour les locaux industriels et commerciaux.) 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- Prendre acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires et des propositions 

présentées par le Président figurant dans le rapport d’orientations budgétaires joint en annexe. 
 
 

X. COMMISSION ECONOMIE 

 
A. APPROBATION D’UN CREDIT-BAIL (ATELIER-RELAIS AIZENAY) AVEC L’ENTREPRISE JDC 

DELIBERATION N°2018D25 
 
Le Président informe le Conseil Communautaire que l’atelier relais construit par la 

Communauté de communes dans la zone d’activité Espace Vie Atlantique Nord à Aizenay est désormais 
terminé. 

 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que le Bureau communautaire du 6 juin 

dernier (décision n° DB2017-03) avait acté le principe d’un crédit-bail sur une durée maximale de 15 
ans avec possibilité de lever l’option d’achat à partir de la 5ème année du crédit-bail. Au terme du 
remboursement de l’ensemble des annuités, l’entreprise deviendra propriétaire du bâtiment pour 
l’euro symbolique. 

 
Le montant total de l’opération est arrêté à hauteur de 1 230 000,00 € HT. Cette enveloppe 

comprend l’ensemble des dépenses suivantes : travaux de construction, valeur de la parcelle, taxe 
d’aménagement, viabilisation de la parcelle, maitrise d’œuvre/architecte. 

 
Le gérant de la société T TOP, M. David COLLINET, a fait savoir auprès de l’étude notariale que 

le portage du crédit-bail sera réalisé par la SARL JDC, holding de la société T TOP. La société T TOP se 
porte caution solidaire de la SARL JDC en cas de manquement à ses obligations. 

 
Après consultation de plusieurs établissements bancaires pour financer cet investissement, le 

Président a retenu l’offre de la banque « CAISSE D’EPARGNE » la plus avantageuse avec un taux fixe 
trimestriel de 1,20 % sur 15 ans et 0,10 % de frais de dossier sur le montant hors taxes de l’opération. 

 
Le coût total de l’emprunt (frais financiers et frais de dossier) est de 117 088,20 €, portant à 

1 347 088,20 € l’enveloppe globale du projet. 
 
En conséquence, le montant des mensualités pour la SARL JDC s’élève à 7 483,82 € HT, soit 

une annuité de 89 805,88 € HT. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver  l’enveloppe financière d’un montant total de 1 347 088,20 €. 
 
- D’approuver le montant des mensualités fixées à 7 483,82 € HT auprès de la société SARL 

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

 
- D’autoriser le cas échéant si nécessaire la mise en œuvre d’une délégation de loyer entre 

la SARL JDC et T TOP, la communauté de communes et la Caisse d’Epargne. 
 
- D’autoriser le Président à signer le contrat de crédit-bail portant sur une durée de quinze 

ans avec possibilité de levée l’option d’achat à partir de la cinquième année du crédit-bail. 
 
- De préciser qu’au terme du remboursement de l’ensemble des annuités, l’entreprise 

deviendra propriétaire du bâtiment pour l’euro symbolique. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces, actes ou mandats se 

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

 
 

XI. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
A. PRESCRIPTION MODIFICATION PLU LA GENETOUZE 
Annexe 9 
DELIBERATION N°2018D26 
 
Monsieur le Président rappelle que le Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Genétouze 

a été approuvé par une délibération du conseil communautaire du 11 juillet 2016 et a ensuite fait 
l’objet d’une modification simplifiée 0.1 approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 20 
mars 2017. 

Depuis, la commune de La Genétouze a constaté l’existence de deux erreurs, l’une graphique 
et l’autre dans le règlement du PLU, qu’elle souhaite rectifier. A cet effet, le  Conseil Municipal de La 
Genétouze a sollicité la Communauté de Communes Vie et Boulogne, par une délibération datée du 
16 janvier 2018, pour qu’elle engage une procédure de modification simplifiée 0.2 du PLU. 
 
EXPOSE DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 0.2 
 
1) Correction d’une erreur graphique 
Le plan approuvé dans le cadre de la modification simplifiée 0.1 comporte une divergence avec le plan 
arrêté : on constate un décroché entre la zone UB et la zone 1AUh qu’il convient de corriger. Le plan 
correct est donc le plan de l’arrêt. 
2) Ajustements réglementaires 
Les objectifs de la modification du règlement du PLU de La Genétouze sont les suivants : 

 autoriser en zone A uniquement les extensions « mesurées » et les annexes ; 

 offrir en zone N les mêmes possibilités d’extension « mesurée » qu’en zone A et donc de 
corriger la zone N en conséquence. 

 
MODALITE DE LA CONCERTATION 

 
Le Conseil communautaire doit définir les modalités de la mise à disposition du public du projet 

de la modification simplifiée 0.2. 
 
Les modifications envisagées ne sont pas de nature à porter atteinte aux orientations définies 

dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU, n’apportent ni majoration ni 
diminution des possibilités de construction, et ne réduisent aucune zone urbaine ou à urbaniser, ce 
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qui justifie, au regard des articles L.153-36 à L.153-48 du Code de l’Urbanisme, la procédure de 
Modification Simplifiée, régie par les articles L.153-45 à L.153-48. 

 
En outre, ces modifications règlementaires ne vont engendrer aucun impact notable sur 

l’environnement humain, socio-économique et physique. 
 

---------- 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-13-1 et L.123-13-2 (désormais 

codifiés à l’article L.153-36 à L.153-41 et suivants) ;  
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé en dernier lieu le 20 mars 2017 ; 
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 prescrire par arrêté la modification simplifiée 0.2 du PLU de la 

commune de La Genétouze avec procédure de mise à disposition du public pendant un mois du 
projet de modification, l’exposé  des motifs, et avis éventuels formulés par les personnes publiques 
associées, à effet de : correction d’une erreur graphique et ajustements réglementaires. 

 
- D’autoriser le Président à signer tous documents nécessaires pour engager la procédure de 

modification simplifiée 02 du PLU de la commune de La Genétouze. 
 
- De fixer les modalités de concertation de la manière suivante : 

- Diffusion d’un avis dans le quotidien Ouest France (journal d’annonces légales)  8 jours 
au moins avant le début de la mise à disposition. 

- Affichage d’un avis en Mairie de la commune de La Genétouze et à la Communauté 
de communes Vie et Boulogne. 

- Publication de l’avis et mise en ligne du dossier de modification simplifiée n°0.2 du 
PLU sur le site internet de la commune de La Genétouze et de la Communauté de communes Vie et 
Boulogne. 

- Mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°0.2 du PLU de la commune 
de La Genétouze et d’un registre à feuillets non mobiles, côté et paraphé par Monsieur le Maire, à la 
mairie pendant 1 mois consécutif aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

- Les éventuelles observations seront soit consignées sur le registre, soit adressées par 
écrit à Monsieur le Maire. Les observations adressées par écrit seront annexées au registre. 

- A l’expiration du délai de mise à disposition du dossier de modification simplifiée au 
public, le registre sera clos et signé par Monsieur le Maire. 

 
 
B. CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE AVEC L'EPF 
Annexe 10 
DELIBERATION N°2018D27 

 
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 17 juillet 2017, la communauté de 

communes a sollicité l’intervention de l’Établissement Public de la Vendée en centre-ville du Poiré sur 
Vie, en concluant une convention de maîtrise foncière en vue de réaliser un projet urbain dans un îlot 
situé en haut de la place du Marché. 

Monsieur  le Président  précise que la convention actuelle couvre un périmètre d’intervention 
de 17 parcelles pour une superficie totale de 5750 m² et un montant prévisionnel d’engagement 
plafonné à 1.4 million d’euros HT pour le financement de l’ensemble des dépenses liées aux actions 
foncières de l’EPF de la Vendée. 

Il explique que, le périmètre d’intervention ayant de nouveau évolué pour intégrer les 
parcelles AE 94 et 95 et AE 408 et 411, un avenant à la convention est nécessaire. 
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L’avenant à la convention, présenté en annexe de la présente note,  prévoit ainsi, en son article 
2.2, que le périmètre couvre désormais 21 parcelles pour une superficie totale de 6433 m² et en son 
article 3 que le montant de l’engagement financier de l’EPF de la Vendée est plafonné à 1.9 million 
d’euros HT. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme – Habitat – Patrimoine de la commune du 

Poiré-sur-Vie en date du 21 décembre 2017, 
 

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

- D’approuver l’avenant à la convention opérationnelle de maîtrise foncière en vue de 
réaliser un projet urbain en centre-ville du Poiré sur Vie. 

 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 
 
C. ETAT D'AVANCEMENT PLUIH 
 
Le Président de la commission fait un point sur ce dossier. 
 
Forum des élus des 15 communes jeudi 29 mars 18h30 (lieu à fixer). 
 
 

XII. COMMISSION HABITAT 

 
A. RECONDUITE 2018 DISPOSITIF ECO-PASS 
DELIBERATION N°2018D28 
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que le Conseil départemental de la Vendée a 

modifié son programme « ECO-PASS » en supprimant l’éligibilité aux opérations neuves (achat terrain 
et construction, VEFA et location-accession) en ne conservant que les opérations d’acquisition suivies 
d’une amélioration énergétique. 

Au vu de ce positionnement du Conseil départemental, la Communauté de communes Vie et 
Boulogne a décidé par délibération du 23 mai 2016 de ne plus apporter d'aides pour les primo-
accédants. 

Le Président précise que l’ECO-PASS est une aide forfaitaire de 3 000 € attribuée par la 
Communauté de communes à hauteur de 1 500 € et de 1 500 € par le Conseil Départemental de 
Vendée. Plusieurs conditions sont nécessaires : 

 
 Les bénéficiaires devront répondre aux plafonds de ressources du Prêt à Taux Zéro. 
 L’acquisition-amélioration ne concernera que les logements construits avant le 1er janvier 1990 

en vue de l’occuper à titre de résidence principale. 
 Les travaux d’amélioration énergétique  devront atteindre un gain énergétique : 

 de 25% pour les logements acquis avec une étiquette inférieure ou égale à D. 

 de 40% pour les logements acquis avec une étiquette E à « sans étiquette » (cas par exemple 
d’une grange). 

 Les transformations d’usage permettant de transformer un bâti en logement sont éligibles. 
 Les travaux devront être réalisés par des professionnels. 

 
L’aide du Conseil Départemental est conditionnée au versement par la communauté de 

communes du lieu d’implantation d’une prime de 1 500 € minimum. 
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Le Président rappelle au Conseil communautaire que la Communauté de communes s’est 
associée au Conseil Départemental pour cette ECO-PASS pour les opérations d’acquisition suivies 
d’une amélioration énergétique en attribuant une prime forfaitaire à l'accession à la propriété à 
hauteur de 1 500 € par bénéficiaire soit un total cumulé de 3 000 €. 

L'instruction des demandes est réalisée par l'Agence Départementale d'Information sur le 
Logement et l’Energie, association conventionnée par le Ministère de l‘Ecologie, de l’Energie et du 
Développement Durable. Elle reçoit les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendez-vous 
personnalisé. L'ADILE possède en effet, un savoir-faire reconnu en matière de conseil en financement 
et de conseil en énergie permettant ainsi aux accédants à la propriété de tirer parti de leur projet dans 
les meilleures conditions de sécurité. 
 

Le Président propose de modifier le nombre maximal de dossiers finançables dans le cadre de 
ce dispositif, fixé à 75 par an en 2017 pour prendre en compte l’élargissement du périmètre de la 
Communauté de commune. 

Au vu du nombre de subventions versées en 2017, à savoir 14, il propose de réduire le nombre 
annuel de dossiers finançables en 2018 à 40, ce qui représente un budget prévisionnel total de 
60 000 €. 
 

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

- De mettre en œuvre l’aide financière « ECO-PASS » telle qu'exposée ci-dessus. 
 
- De retenir les critères du Conseil Départemental pour accorder l’aide. 
 
- De fixer l'aide accordée par bénéficiaire à 1 500 € quelle que soit la composition familiale 

de celui-ci. 
 
- D’arrêter le nombre de prime à 40 dossiers par année civile. 
 
- D’autoriser le Conseil à attribuer ladite prime aux acquéreurs éligibles au vu de  la 

vérification faite par l’ADILE des documents ci-après : 
▪ avis d’imposition N-2 du/ des bénéficiaire(s), 
▪ offre de prêt délivrée par l’établissement bancaire, 
▪ attestation de propriété délivrée par le notaire, 
▪ factures des travaux concourant au gain énergétique de 25% ou 40% selon le 
logement prévu par un audit énergétique. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à procéder au versement des primes décidées 

par le Conseil et à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. 
 
 

XIII. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
A. REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - APPLICATION DE 
PENALITES 
Annexe 11 
DELIBERATION N°2018D29 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2224-

7 et suivants, 
Vu les statuts de la communauté de communes,  
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, 
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Vu la délibération du 23 octobre 2008 approuvant le règlement du Service Public 
d’Assainissement Collectif de la Communauté de Communes du Pays de Palluau, 

Vu la délibération du 26 novembre 2007 approuvant le règlement du Service Public 
d’Assainissement Collectif de la Communauté de Communes Vie et Boulogne,  

Vu l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 modifiant les modalités de l'exécution de la mission de 
contrôle des installations d'assainissement non collectif, 

Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment l’article L.1331-8, instaurant la pénalité financière 
applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation autonome, alors que 
l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont l’installation n’est pas régulièrement 
entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d’accès des agents du SPANC aux 
propriétés privées ; 

Considérant l’évolution de la règlementation et des modalités d’application du service, 
notamment, la fréquence de contrôle périodique de bon fonctionnement tous les 10 ans ; 

Considérant la nécessité de fusionner et de mettre à jour les deux règlements existants ;  
 
Monsieur le Président propose au Conseil d’approuver le projet de règlement du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif joint à la présente délibération qui prévoit notamment  l’instauration 
de pénalités financières, à savoir la majoration des redevances dues dans le cadre des missions de 
contrôle du SPANC de 100 % en cas de refus de contrôle et/ou de non réhabilitation. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver le nouveau règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif 

applicable à compter du 1er mars 2018. 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
B. ADHESION DU SPANC A LA CHARTE QUALITE DE VENDEE 
Annexe 12 
DELIBERATION N°2018D30 
 
Les membres de la commission de l’environnement, lors de la séance du 31 janvier 2018, 

ont émis un avis favorable à l’adhésion de la communauté de Communes Vie et Boulogne à la 
« charte qualité de Vendée », jointe à la présente délibération,  qui fêtera ses 10 ans d’existence 
cette année. 

 
L’adhésion à la charte permet d’être identifié comme un acteur compétent par les 

particuliers ayant un projet d’assainissement non collectif. Le SPANC peut également bénéficier 
d’outils de communication pour mettre en avant cet engagement : logos, dépliants,… ainsi que 
d’informations techniques régulières. 

 
A l’échelle du département, cette charte est un outil d’amélioration et d’harmonisation des 

pratiques des différents acteurs de la filière pour ainsi développer des compétences et mettre en 
avant le savoir-faire des entreprises. Le principal objectif est d’instaurer la confiance des particuliers 
vers ce type d’assainissement. 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 
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- D’adhérer à la charte qualité de Vendée. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à 

ce dossier. 
 
 
C. MODIFICATION DU PRIX DE VENTE D'UNE BENNE D'ORDURES MENAGERES 
DELIBERATION N°2018D31 
 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la fusion et de l’arrêt de la régie de collecte 

des ordures ménagères et de collecte des emballages en porte à porte, le conseil communautaire du 
15 mai 2017 avait décidé  de vendre certains équipements. 

Le prix de vente fixé par le Conseil pour le camion de collecte de 26 tonnes vendu à la commune 
Haute Cornouaille comportait une erreur qu’il convient de corriger comme suit : 
 

Le prix de vente est fixé à 90 000 € HT, soit 108 000 € TTC (et non 90 000 € TTC comme indiqué 
dans la délibération précédente). 
 

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

 
- De fixer le prix de vente du camion de collecte de 26 tonnes vendu à la commune Haute 

Cornouaille à 108 000 € TTC. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à l’effet de signer tous les documents se 

rapportant à ce dossier. 
 
 

XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
A. REUNION ANNUELLE CCVB 

 
La date envisagée est le lundi 11 juin 2018 à 19h00. 
 
Plusieurs sujets pourraient être évoqués : L'aménagement du territoire (OPAH, PLUiH, 

économie...), la stratégie touristique, l'évolution de la collecte des déchets, le plan climat et énergie, 
l'eau (GEMAPI, assainissement...)… 

 
Une demande est actuellement en cours pour une réunion à l’Historial de la Vendée. 
 
 
B. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

 
Le Président rappelle au Conseil les dates des prochaines réunions : 
 
Bureaux communautaires : 
▪ 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 18h à la CCVB 
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Conseils communautaires : 
▪ 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 
 
Le Président propose de fixer les prochaines réunions (2nd semestre) comme suit : 
 
Bureaux communautaires : 
▪ Lundi 2 juillet 2018, à 18h à la CCVB 
▪ Lundi 3 septembre 2018, à 18h à la CCVB 
▪ Lundi 1er octobre 2018, à 18h à la CCVB 
▪ Lundi 5 novembre 2018, à 18h à la CCVB 
▪ Lundi 3 décembre 2018, à 18h à la CCVB 
 
Conseils communautaires : 
▪ Lundi 16 juillet 2018, à 18h30 à la CCVB 
▪ Lundi 17 septembre 2018, à 18h30 à la CCVB 
▪ Lundi 15 octobre 2018, à 18h30 à la CCVB 
▪ Lundi 19 novembre 2018, à 18h30 à la CCVB 
▪ Lundi 17 décembre 2018, à 18h30 à la CCVB 

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

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

 
 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 
 
 
 


