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Mis à jour le 26/11/2018-CR 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 19 NOVEMBRE 2018 

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

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

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

par les personnes absentes (3 pouvoirs) : Joël BLANCHARD donne pouvoir à Pierre-Marie GUICHOUX ; Régis 
PLISSON donne pouvoir à Jacky ROTUREAU ; Nicole DURAND-GAUVRIT donne pouvoir à Jean-Luc LARDIERE. 

 
La séance a été ouverte à 18h30 sous la Présidence de M. Guy PLISSONNEAU. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, 

est désigné avec son accord, en qualité de secrétaire de séance : Pascal MORINEAU. 
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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 15 octobre 2018, le Président propose au Conseil de l’approuver. 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité le dernier Procès-Verbal. 
 
 

II. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

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

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

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

A. DECISIONS DU PRESIDENT 
 

2018DECISION169 du 15/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec l’association « Je joue donc nous sommes » (85000 LA ROCHE 
SUR YON) pour une intervention intitulée « Je(ux) gagne » à la médiathèque du Poiré sur Vie, le vendredi 
23 novembre 2018 de 20h à 23h. 
Le coût de cette prestation s’élève à 150 € net dus à l’association « Je joue donc nous sommes ». 
 

2018DECISION170 du 15/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec le prestataire « Débit d’fagots » (44600 SAINT NAZAIRE) pour un 
spectacle intitulé « A la bonne heure » à la médiathèque de Beaufou, le vendredi 16 novembre 2018 à 20h. 
Le coût de cette prestation s’élève à 450 € net dus au prestataire « Débit d’fagots ». 
 

2018DECISION171 du 15/10/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat de cession avec la production « Lampyris Productions », située à CLICHY-
SOUS-BOIS, pour une représentation du spectacle nommé « La Vie Trépidante Des Illustres Anonymes » 
mise en scène de Raphaël REUCHE, à la bibliothèque de Saint-Paul Mont Penit, le 7 décembre 2018 à 20h30. 
Le coût de cette prestation s’élève à 270 € HT, soit 324 € TTC. 
 

2018DECISION172 du 15/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec M. Joan VINCE, domicilié : 16 bis rue de Vieillevigne – 44140 
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE, pour les spectacles intitulés : 
- « La grande fatigue du Père Noël », le 8/12/2018 à 10h30 à la médiathèque de Saint-Etienne du Bois. 
- « La petite fatigue du Père Noël », le 18/12/2018 à 17h15 à la médiathèque de la Chapelle-Palluau. 
Le coût de ces prestations s’élève à 650,03 € net dus à M. Joan VINCE, auquel s’ajoute la somme de 
399,97 € due au GUSO (contributions sociales). 
 

2018DECISION173 du 15/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec l’association « Pourquoi pas nous » (13001 MARSEILLE) pour un 
spectacle intitulé « Mission Noël » : 
- Le 19/12/2018 à la salle Pré Vert de La Genétouze à 15h30 et à 17h30. 
- Le 21/12/2018 à la médiathèque du Poiré sur Vie, à 19h. 
Le coût de ces trois prestations s’élève à 1 650 € net dus à l’association « Pourquoi pas nous ». 
 

2018DECISION174 du 15/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec l’association « Les Petits Débrouillards Grand Ouest » (35200 
RENNES) pour des ateliers scientifiques en lien avec la thématique du papier : 
- Le 26/10/2018 à la médiathèque du Poiré sur Vie, de 15h à 18h. 
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- Le 31/10/2018 à la médiathèque du Poiré sur Vie, de 16h à 17h30. 
- Le 17/11/2018 à la médiathèque des Lucs-sur-Boulogne, de 9h30 à 12h30. 
Le coût de ces trois prestations s’élève à 717,24 € net dus à l’association « Les Petits Débrouillards Grand 
Ouest ». 
 

2018DECISION175 du 15/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec l’entreprise VENDEE EAU, située : 57 rue Paul-Emile Victor – CS 
90041 – 85036 LA ROCHE SUR YON CEDEX, dans le cadre du « Programme 2018 », pour le remplacement 
d’un poteau incendie, situé : 
- « Rue de l’Ambruzière » à Falleron, pour un montant de 1 200,00 € HT. 
Les travaux seront réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signature de la convention. 
 

2018DECISION176 du 16/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention tripartite de partenariat culturel, dans le cadre de l’accueil d’une 
représentation théâtrale « L’écorce des rêves » et de deux ateliers musicaux, à l’occasion de l’opération « Le 
Théâtre voyage en Vendée ». La convention est établie entre : la CCVB, le Conseil Départemental de la 
Vendée et la commune de la Genétouze. 
▪ Les deux ateliers musicaux à destination du jeune public sont programmés le samedi 6 avril 2019 de 16h 
à 18h à la médiathèque de Grand’Landes. 
▪ La représentation jeunes publics et familles est programmée le dimanche 7 avril 2019 à 16h à la salle 
polyvalente de la Genétouze. 
Le producteur du spectacle « La compagnie Les Ailes de Clarence », représenté par Hélène HENRI-DREAN, 
sera rémunéré par le Département. 
 

2018DECISION177 du 18/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec : Aurèle SALMON (44100 NANTES), Olivier ROUSSEAU (44270 
PAULX), Ludovic HELLET (85170 SAINT-DENIS LA CHEVASSE), pour le spectacle intitulé : « CinésonG, la 
chanson en 24 images secondes », le samedi 27 octobre 2018 à 18h30, à la médiathèque d’Aizenay. 
Le coût de ces prestations s’élève à 112,80 € de salaire net par intervenant + 120,52 € au GUSO 
(contributions sociales) par intervenant, ainsi que la somme forfaitaire de 51,48 € due à la SACEM.  
 

2018DECISION178 du 19/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention pour le règlement de l’indemnité d’éviction au profit du GAEC 
MALNOUE (lieu-dit « Malnoue » – 85190 MACHE) qui fixe la date de résiliation des baux ruraux de 
l’ensemble des surfaces agricoles concernées au 1er novembre 2018. 
 

2018DECISION179 du 22/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention d’objectifs et de financement définissant et encadrant les modalités 
d’intervention et de versement de la prestation de service Contrat « enfance et jeunesse ». 
La convention de financement prend effet au jour de sa signature par l’ensemble des parties et est conclue 
du 01/01/2017 au 31/12/2020. 
Le coût financier versé par la MSA pour les 4 années s’élève à : 14 625,12 € (calcul sur la base de la prestation 
de service « enfance et jeunesse » de la Caisse d’Allocations Familiales). 
 

2018DECISION180 du 25/10/2018 : 
● Décision d’approuver le devis du Sydev : 3 rue du Maréchal Juin 85036 La Roche Sur Yon, 
n° E.ER.513.18.001 pour le chiffrage des travaux pour l’extension du réseau électrique ZA Tournebride pour 
un montant de 15 039 € de participation pour la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 

2018DECISION181 du 25/10/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat de mission C.S.P.S. (Coordination Sécurité et Protection de la Santé) avec 
la société M.S.B. Maîtrise et Sécurité du Bâtiment, située : Rue du Pinay – BP 60211 – 85106 LES SABLES 
D’OLONNE CEDEX pour une mission de prévention des risques résultant des interventions simultanées ou 
successives de plusieurs entreprises. 
Sa mission s’exerce sur l’ouvrage suivant : Zone d’activités de Chantemerle – 85170 BELLEVIGNY. 
Le coordonnateur sera présent 55h30 pour une rémunération de 1 835 € HT. 
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2018DECISION182 du 25/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention de mise à disposition à titre précaire et gracieux des parcelles situées 
sur la commune d’Apremont dans la ZA de l’Espérance, au profit du GAEC Les Rosiers (La Frisière – 85220 
APREMONT), en vue d’une exploitation agricole, pour une surface d’environ 30 700 m². 
La convention est d’une durée d’un an à compter de la signature de la convention, renouvelable une seule 
fois. 
 

2018DECISION183 du 26/10/2018 : 
● Décision d’approuver la convention de mise à disposition à titre précaire et gracieux des parcelles situées 
sur la commune des Lucs-sur-Boulogne dans la ZA de Bourgneuf, au profit du GAEC Le Puy (37 Le Puy – 
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE), en vue d’une exploitation agricole, pour une surface d’environ 14 000 
m². 
La convention est d’une durée d’un an à compter de la signature de la convention, renouvelable une seule 
fois. 
 

2018DECISION184 du 05/11/2018 : 
● Décision d’approuver le devis 13006998  de l’entreprise DOCAPOST DPS, 29 avenue de l’Hippodrome, 
35330 MAURE DE BRETAGNE, pour l’affranchissement de 14 040 courriers et calendriers de collecte pour 
un montant de 9 685,21€ TTC. 
 

2018DECISION185 du 05/11/2018 : 
● Décision d’approuver le devis 18003247 de l’entreprise DOCAPOST DPS, 29 avenue de l’Hippodrome, 
35330 MAURE DE BRETAGNE, pour l’impression de 14 040 courriers et calendriers de collecte pour un 
montant de 7 113,84 € HT soit 8 536,61 € TTC. 
 

2018DECISION186 du 06/11/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec M. Alain CROZON, domicilié : 8 rue Condorcet – 36000 
CHATEAUROUX, pour un atelier « Pop-Up » dans le cadre de l’animation de la médiathèque du Poiré-sur-
Vie, le 14 novembre 2018 de 15h à 17h. 
Le coût de cette prestation s’élève à 300 € net dus à M. Alain CROZON, auxquels s’ajoutent les frais AGESSA. 
 

2018DECISION187 du 06/11/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec la compagnie DIVERS SENS, située : Château Lestrilles – 33370 
Artigues-près-Bordeaux, pour une représentation intitulée « D.LIS » qui se tiendra à la médiathèque du 
Poiré-sur-Vie, samedi 19 janvier 2019 à 20h30. 
Le coût de cette prestation s’élève à 1 000 € net dus à la compagnie DIVERS SENS, auxquels s’ajoutent les 
frais repas pour un total de 30,50 €. 
 

2018DECISION188 du 09/11/2018 : 
● Décision d’approuver les contrats de maintenance technique n° C9335147 et C9334457 avec  Espace 
Technologie (Parc d’activités Schweitzer – 26 rue du Bois Fossé – BP 147 – 85301 CHALLANS CEDEX), pour 
les tablettes remises aux élus. 
Le prix annuel HT est de 144 € / tablette. 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter du 01/10/2018 et est renouvelable par tacite 
reconduction au maximum 3 ans. 
 

2018DECISION189 du 08/11/2018 : 
● Décision d’approuver la convention de participation à l'opération de promotion des sites touristiques 
2019 avec Vendée Expansion (33 rue de l’Atlantique – CS 80 206 – 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX). 
Le site touristique concerné est le Château d’Apremont, niveau de participation 1 : une fiche en français et 
anglais pour un coût total de 1 358,33 € HT. 
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B. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
DB2018-34 du 05/11/2018 

● Décision d’approuver les modifications du règlement du réseau des médiathèques « Communauthèque » 
afin de : 

- Prendre en compte la modification de la tarification adoptée par délibération du conseil 
communautaire n° 2018D136 du 15 octobre 2018 (gratuité de l’emprunt de documents par les assistant(e)s 
maternel(le)s) ; 

- Intégrer des précisions quant aux modalités de réservation des documents (nombre de 
nouveautés par emprunt de documents) ; 

- Inclure les dispositions liées aux services mis en place dans le cadre du projet numérique 
(notamment, le wifi public gratuit) ; 

- Ajouter la possibilité d’exclure à titre temporaire ou définitif les personnes dont le comportement 
pourrait porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité des usagers et du personnel, ou au bon 
fonctionnement de l'établissement ; 

- Compléter les moyens de transmission du règlement aux abonnés ; 
- Effectuer des rectifications formelles. 

 
DB2018-35 du 05/11/2018 

● Décision d’approuver la vente d’une partie de la parcelle « YS n°431 », d’une superficie de 
6144 m² située : Zone d’activités CROIX DES CHAUMES 2 – Rue Ampère – 85170 LE POIRE-SUR-VIE à 
M. Nicolas GRELLIER ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 
129 000,00 € HT. 

 
DB2018-36 du 05/11/2018 

● Décision d’approuver le dossier de demande ECO-PASS FONCIER et d’établir l’attestation 
d’éligibilité : 
 

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. PASCREAU Clément et 
Mme GUILLET Carole 

Lieudit « La Dubière » 
à AIZENAY 

Oui Oui Oui > 40 % (étiquette G) 1 500 € 
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III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
A. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – RISQUE PREVOYANCE : ADHESION A LA 
PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE ENGAGEE PAR LE CENTRE DE GESTION 
DELIBERATION N° 2018D138 
 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 
a  pour objectif de donner un cadre législatif et réglementaire à la participation des employeurs publics. 

 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour 

conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissement de leur ressort 
qui le demandent. 

 
C’est dans ce cadre que le Centre de Gestion (CDG) de la Vendée a conduit, au cours de l’année 

2012, une consultation en vue de la passation d’une convention de participation sur le risque 
« Prévoyance ». 

 
La convention a été signée le 3 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013, suivie d’une deuxième 

convention avec effet au 1er janvier 2014. Le terme de l’engagement du CDG est fixé au  
31 décembre 2019 pour les deux contrats. 

 
Au total, ce projet a rassemblé 272 collectivités et établissements. Aussi, compte tenu du nombre 

important d’agents ayant pu bénéficier des conditions avantageuses de ce contrat mutualisé, le CDG 
s’engage une nouvelle fois dans cette procédure juridique, avec pour objectif, la mise en œuvre d’une 
nouvelle convention au 1er janvier 2020 d’une durée de 6 ans. 

 
Comme il l’a fait en 2012, le CDG accompagnera les collectivités et établissements dans leur 

communication auprès de leurs agents et sera en mesure de définir des garanties adaptées et modulables 
en concertation avec son Comité Technique (CT). 

 
Les agents concernés par ce dispositif sont les fonctionnaires ainsi que les agents de droit public et 

de droit privé. Les retraités bénéficient indirectement du dispositif compte tenu de la solidarité entre les 
bénéficiaires, actifs et retraités imposée aux contrats et règlements éligibles à la participation des 
collectivités et établissements. 

 
L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et 

retraités. 
 
La participation des collectivités et établissements, s’il y en a une, sera versée soit directement à 

l'agent (montant unitaire) soit via une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise 
d’assurances sous forme d'un montant d'aide par agent, multiplié par le nombre d'agents. Son montant 
peut être modulé par les collectivités et établissements selon le revenu ou la composition familiale de 
l'agent, dans un but d'intérêt social (articles 23 et 24). 

 
La procédure de mise en concurrence imposée et décrite par le décret est une procédure  

ad hoc de mise en concurrence. Il convient toutefois de rappeler que cette procédure entre dans le champ 
d’application de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2014 sur la 
passation des marchés publics. 

 
La procédure de consultation conduite par le CDG portera uniquement sur le risque prévoyance.  
 
Le fait de confier la procédure de mise en concurrence au CDG ne dispense pas les collectivités et 

établissements d’engager le dialogue social, et notamment, de saisir leur CT quant aux modalités de la 
participation. Chaque collectivité ou établissement conservera, en tout état de cause, un libre choix 
consistant à participer à la hauteur qu’elle jugera utile. 
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La collectivité ou l’établissement peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée en lui donnant mandat. La mission alors confiée 
au CDG doit être officialisée par une délibération, permettant à la collectivité ou l’établissement d’éviter de 
conduire sa propre consultation. 

Les garanties et les taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités et établissements 
avant signature de la convention de participation. C’est lors de la signature de la convention d’adhésion à 
la convention de participation que les collectivités et établissements se prononceront définitivement sur le 
montant de la participation qu’ils compteront verser. 

 
La collectivité ou l’établissement ne pourra signer la convention de participation qu’après saisine 

du CT et délibération. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Assurances, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
VU la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2014 sur la 

passation des marchés publics, 
 
VU le courrier du 22 août 2018 par lequel Monsieur le du Président du Centre de Gestion nous 

informe de l’organisation éventuelle d’une nouvelle consultation en vue de la passation d’une convention 
de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire, pour le risque prévoyance, 

 
VU l’exposé du Président, 
 
VU l’avis du Comité Technique du CDG en date du 15 novembre 2018, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de 

participation que le Centre de Gestion va engager en 2018 conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 pour le « risque prévoyance » et de lui donner mandat à cet effet. 

 
- D’envisager d’apporter une participation au financement de la protection sociale complémentaire 

de ses agents à raison, d’environ 6 euros brut par agent et par mois (sur la base d’un temps complet). Les 
modalités de cette participation seront précisées, le cas échéant, avant l’engagement de l’établissement 
par délibération prise ultérieurement. 

 
- De prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement à la signature de la 

convention de participation souscrit par le CDG. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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B. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNE DE SAINT-DENIS LA 
CHEVASSE 
DELIBERATION N° 2018D139 
Cf convention (annexe 1). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

publique territoriale, 
Vu les lois n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique et 

n°2007-209 du 19 février relative à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif aux conditions de mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics, modifié par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011, 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 5 novembre 2018, 
Vu l’avis du Comité Technique du centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

Vendée du 15 novembre 2018, 
 

Le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire du 23 avril dernier qui approuvait 
la mise à disposition d’un agent de la commune de Saint-Denis-La-Chevasse, à temps non complet, à raison 
de 17,5 heures hebdomadaires annualisées (50%). 

 
L’élargissement des missions et des compétences de la communauté de communes, notamment 

pour la prévention en gérontologie et pour l’accueil à la Maison des services au public, avait justifié ce 
renfort des effectifs. 

 
Le Président informe les membres du Conseil communautaire que la mutation de l’assistante 

administrative du pôle « développement aménagement » est intervenue le 17 septembre dernier. Une 
partie de ses missions doit être assurée par l’agent mis à disposition. Afin de garantir le bon fonctionnement 
des services, il est donc nécessaire de faire évoluer la mise à disposition de l’agent de la commune de Saint-
Denis-La-Chevasse de 17,5 à 35 heures hebdomadaires (100%), à compter du 1er décembre 2018, pour une 
durée de 9 mois. 

 
Le Président propose au Conseil d’approuver la mise à disposition d’un agent de la commune de 

Saint-Denis-la-Chevasse dans les conditions précitées, conformément à la convention 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 la convention de mise à disposition d’un agent de la commune de Saint-Denis-La-

Chevasse. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 

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



9 

C. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
DELIBERATION N° 2018D140 
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire 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. 

 
Le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire du 17 septembre dernier qui 

portait création d’un poste de chargé(e) d’aménagement du territoire à temps complet pour le service 
urbanisme. Au terme de la procédure de recrutement, le poste de chargé(e) d’aménagement du territoire 
sera pourvu par un adjoint administratif territorial, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires 
(100%). 

 
Le Président informe les membres du Conseil que le contrat pour accroissement d’activité d’un 

agent de déchèterie prendra fin le 30 novembre 2018 au soir. Afin de garantir le bon fonctionnement des 
services, il est nécessaire de créer un emploi d’adjoint technique territorial, à temps non complet, à raison 
de 28 heures hebdomadaires (80%).  

 
Le Président informe les membres du Conseil communautaire que le coordinateur des animations 

du réseau des médiathèques, titulaire du grade d’adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe, a 
été détaché pour stage auprès d’une autre collectivité, au titre de la promotion interne, depuis le 1er juin 
2018. Au terme d’une période statutaire de 6 mois, l’agent sera titularisé auprès de son nouvel employeur 
et radié de nos effectifs le 1er décembre prochain. A la même date, le Président propose de mettre en stage 
l’agent qui a assuré le remplacement sur le grade d’adjoint territorial du patrimoine. 

 
Le tableau des emplois serait ainsi modifié à compter du 1er décembre 2018 : 
 

Filière Administrative – Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux 
(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint administratif territorial (TC – 35/35ème) 9 10 

Filière Technique – Cadre d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux 
(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint technique territorial (TNC - 28/35ème) 0 1 

Filière Culturelle – Cadre d'emploi des Adjoints Territoriaux du patrimoine 
(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe (TC – 35/35ème) 2 1 

Adjoint territorial du patrimoine (TC - 35/35ème) 2 3 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’adopter les modifications du tableau des effectifs ainsi proposées et précise que les crédits 

nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012. 
 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents se rapportant à ces dossiers. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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D. MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE « REHABILITATION ET EXTENSION DE LA PISCINE D’AIZENAY » 
DELIBERATION N° 2018D141 
Cf annexe 2. 
 
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 maitrise d’œuvre pour la réhabilitation 

et l’extension de la piscine d’Aizenay, et que la consultation a été lancée selon une procédure adaptée 
conformément au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 
Le marché a été publié le 21 septembre 2018 sur le site www.marches-securises.fr et Médialex. 
 
La date limite de remise des offres était arrêtée au 12 octobre 2018, à 12h00. 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Considérant que la société ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse est la société 

GRUET Ingénierie : 5 Boulevard Vincent Gache 44200 NANTES. 
 
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 maitrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension de la piscine 

d’Aizenay à la société GRUET Ingénierie : 5 Boulevard Vincent Gache 44200 NANTES. 
 
- De retenir l’offre pour un montant HT de 148 912,50 euros. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte d’engagement et toutes pièces du 

marché ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
E. PROGRAMME SIMPLIFIE POUR LE MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE « REHABILITATION DES 
INSTALLATIONS TECHNIQUES DES PISCINES DE MACHE ET DU POIRE-SUR-VIE » 
DELIBERATION N° 2018D142 
Cf programme (annexe 3). 
 
Afin de permettre la mise en gestion technique des installations des piscines intercommunautaires, 

la Communauté de communes Vie et Boulogne va réaliser la mise en conformité des installations 
techniques. 

 
Le programme des travaux à réaliser a été rédigé par le bureau d’étude ATBI. Ces travaux 

permettront une mise en conformité par rapport aux réglementations incendie ou pollution ainsi qu’une 
accessibilité pour la maintenance améliorée des installations existantes. 

 

http://www.marches-securises.fr/
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Une gestion technique centralisée devra être mise en place à la piscine du Poiré sur Vie et 
permettra le raccordement sur la piscine d’Aizenay (non compris dans cette étude). 

 
Le montant prévisionnel dédié aux travaux sera de : 
- Piscine de Maché : 95 000,00 € HT. 
- Piscine du Poiré sur Vie : 255 000,00 € HT. 
 
Les travaux seront réalisés pour la piscine de Maché en mai 2019 et pour la piscine du Poiré sur Vie 

dès juillet 2019 sachant que la fermeture totale de l’établissement ne pourra exéder 3 semaines (sem 35, 
36 et 37). 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver le programme simplifié joint en annexe pour le marché de maîtrise d’œuvre 

« Réhabilitation des installations techniques des piscines de Maché et du Poiré-sur-Vie » 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à lancer la consultation et signer toutes pièces utiles 

à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
F. CONVENTION LOCAUX ET OBJECTIFS POUR TREMPLIN ET ACEMUS 
DELIBERATION N° 2018D143 
Cf conventions (annexes 4 à 7). 
 
Dans le cadre de sa politique d’aide et de soutien aux organismes œuvrant dans le domaine de 

l’accompagnement et l'insertion vers l’emploi, il est proposé que la Communauté de communes Vie et 
Boulogne conventionne à compter du 1er janvier 2019 avec les associations ACEMUS et TREMPLIN avec 
pour chacune d'entre elles : 

 
- Une convention d'occupation précaire de locaux et terrains moyennant le paiement d'une 

redevance d'occupation par l'association. 
- Une convention d'objectifs et de moyens octroyant une subvention annuelle de la Communauté 

de communes. 
 
Ces conventionnements seraient soumis au Conseil communautaire de novembre ou décembre 

2018 et mettraient fin à la convention de mise à disposition gratuite signée en 2012. 
 
En synthèse, il est proposé : 

 Pour l’association TREMPLIN, une subvention de 10 000 euros et un loyer de 10 000 euros 
 Pour l’association ACEMUS, une subvention de 20 0000 euros et un loyer 10 000 euros 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les conventions de mise à disposition des locaux et d’objectifs aux associations 

ACEMUS et TREMPLIN jointes à la présente délibération. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions et toutes autres pièces utiles 

à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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G. MISE A DISPOSITION DES PISCINES DU POIRE-SUR-VIE ET D’AIZENAY DANS LE CADRE DES 
PROGRAMMES SCOLAIRES D’EPS DU SECOND DEGRE 
DELIBERATION N° 2018D144 
Cf conventions (annexes 8 à 14). 
 
Les piscines du Poiré-sur-Vie et d’Aizenay accueillent depuis de nombreuses années les collèges 

publics et privés du territoire de Vie et Boulogne pour l’enseignement des programmes scolaires de 
l’éducation physique et sportive (EPS). 

 
En application de l’article L 214-4 du Code de l’éducation, des conventions formalisant ces mises à 

disposition doivent être passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité 
de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation de ces 
programmes. 

 
Considérant le transfert des piscines du Poiré-sur-Vie et d’Aizenay depuis le 1er janvier 2018 et la 

nécessité de favoriser la pratique de la natation telle que définie par les textes et programmes en vigueur, 
il convient donc d’établir de nouvelles conventions entre les parties concernées. 

 
Au regard de l’historique des conventions établies entre les communes antérieurement 

propriétaires et le Conseil Départemental, en concertation avec ce dernier, les mises à disposition des 
piscines seront consenties jusqu’au 31 décembre 2024 : 

 
- A titre gracieux pour la piscine d’Aizenay ; 
- A titre onéreux pour la piscine du Poiré-sur-Vie suivant un barème tarifaire défini et révisé 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les conventions jointes à la présente délibération entre d’une part, la CCVB et le 

Conseil Départemental de la Vendée, et, d’autre part, la CCVB et les collèges du territoire accueillis dans les 
piscines intercommunales (Collège du puy Chabot - Poiré-sur-Vie, collège Saint Exupéry - Bellevigny, collège 
Saint Paul - Palluau, collèges Soljenitsyne et Sainte Marie - Aizenay). 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer ces conventions et toutes autres pièces utiles 

à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
H. DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION ELISE 
DELIBERATION N° 2018D145 
 
La Communauté de communes a récemment été destinataire d’un courrier de l’association ELISE, 

sollicitant une demande de subvention pour un nouveau dispositif d’éducation « le Défi Class’Energie ». Il 
s’agit d’une démarche permettant de traiter le sujet « transition énergétique » dans les établissements 
scolaires, notamment sur la réduction de la consommation d’énergie et d’eau. 

 
L’association a déposé une demande de financement LEADER pour la mise en place de 4 Défis 

Class’Energie sur le territoire. Cette subvention LEADER est conditionnée à une participation de la CCVB. 
L’association ELISE sollicite de la Communauté de communes : 

 
- Un accompagnement en étant le territoire pilote de cette action. 
- Une subvention de 4 000 € (4 X 1 000 €/établissement). 
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Le plan de financement serait le suivant :  
 

- Cout de l’opération  = 35 390 € 
- Subvention LEADER = 25 550 € 
- Subvention CCVB = 4 000 € 
- Participation de 800 € par établissement, soit 3 200 € 
- Autofinancement = 2 640 euros 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'attribuer une subvention à l’association ELISE d’un montant de 4 000 € pour la participation à 

la mise en place de 4 Défis Class’Energie sur le territoire. 
 
- 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. 
 
 
I. GARANTIE D'EMPRUNT POUR LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES SSI DE L’EHPAD ST PIERRE 
A PALLUAU EFFECTUES PAR VENDEE HABITAT 
DELIBERATION N° 2018D146 
 
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 des travaux de mise aux 
normes SSI de l’EHPAD St Pierre à Palluau. 

 
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 projet de contrat de prêt en annexe entre l’Office Public de l’Habitat de Vendée, ci-après 

l’emprunteur, et le Crédit Agricole Atlantique Vendée ; 
 
Article 1 : Le Conseil communautaire accorde sa garantie à hauteur de 10% pour le remboursement 

d’un prêt d’un montant total de 450 000 € souscrit par l’emprunteur auprès du Crédit Agricole Atlantique 
Vendée, selon les caractéristiques financières suivantes : 

Durée : 30 ans ; 
Taux fixe de 1,88% ; 
Périodicité : trimestrielle ; 
Amortissement constant. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt (30 ans) 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 du Crédit Agricole, 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. 
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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’accorder la garantie d’emprunt au profit de l’Office Public de l’Habitat de Vendée dans les 

conditions susmentionnées. 
 
- 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. 
 

 
J. ATTRIBUTIONS DE 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. 
 
 

1/ DEMANDE DE LA COMMUNE D’AIZENAY 
DELIBERATION N° 2018D147 
 

Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune d’Aizenay, au titre 
de l’année 2018, d’un montant global de 312 100 € pour financer les travaux de réhabilitation et 
d’équipement du pôle culturel qui comprend la création de deux salles de cinéma, d’une salle d’animation 
pour la médiathèque et d’une ludothèque. 

 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Pôle culturel : 
Coût des travaux :       3 367 978,51 € TTC 
Financement : 

Région – contrat territoire       325 000,00 € 
Région – hors contrat          60 000,00 € 
Département – contrat territoire       315 000,00 € 
Département – hors contrat         84 796,50 € 
Etat – DETR         308 660,24 € 
Europe – programme Leader         46 000,00 € 
CNC            50 000,00 € 
DRAC            70 897,00 € 
SYDEV            52 425,00 € 
CAF            29 439,00 € 
Autofinancement     1 713 660,77 € 

 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu     312 100,00 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2018, 
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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'attribuer une subvention d'équipement à la Commune d’Aizenay d'un montant global de 

312 100 € au titre de l'année 2018, afin de financer les travaux de réhabilitation et d’équipement du pôle 
culturel. 

 
- 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. 

 
 
2/ DEMANDE DE LA COMMUNE D’APREMONT 
DELIBERATION N° 2018D148 
 

Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune d’Apremont, au 
titre de l’année 2018, d’un montant global de 50 000 € pour financer divers travaux. 

 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Travaux voirie : 
Coût des travaux :       64 106,76 € HT 
Financement : 

Autofinancement     44 106,76 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  20 000,00 € 
 
 Aménagement rue des Jardins : 
Coût des travaux :       66 526,40 € HT 
Financement : 

Autofinancement     36 526,40 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  30 000,00 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2018, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'attribuer une subvention d'équipement à la Commune d’Apremont d'un montant global de 50 

000 € au titre de l'année 2018, répartie comme suit : 
 - Voirie :     20 000 € 
 - Aménagement rue des Jardins :  30 000 € 

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

 
 
3/ DEMANDE DE LA COMMUNE DE FALLERON 
DELIBERATION N° 2018D149 
 

Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune de Falleron, au titre 
de l’année 2018, d’un montant global de 21 000 € pour financer les travaux de restructuration et 
d’extension de la salle des fêtes. 

 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
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 Salle des fêtes : 
Coût des travaux :       1 052 712 € HT 
Financement : 

Subvention (Etat, Région, Département ou autre)     478 263 € 
Emprunt ou autofinancement       523 683 € 
Fonds de concours C.C. V&B 2017        29 766 € 

 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu       21 000 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2018, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'attribuer une subvention d'équipement à la Commune de Falleron d'un montant global de 21 

000 € au titre de l'année 2018, afin de financer les travaux de restructuration et d’extension de la salle des 
fêtes. 

 
- 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. 

 
 
4/ DEMANDE DE LA COMMUNE DE MACHE 
DELIBERATION N° 2018D150 
 

Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune de Maché, au titre 
de l’année 2018, d’un montant global de 100 000 € pour financer divers travaux. 

 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Rénovation de la salle de sports : 
Coût des travaux :       91 735,00 € TTC 
Financement : 

Etat       15 607,28 € 
Autofinancement     45 708,72 € 

 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  30 419,00 € 
 
 Aménagement médiathèque : 
Coût des travaux et acquisition mobilier    53 072,26 € TTC 
Financement : 

Autofinancement     30 959,26 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  22 113,00 € 
 
 Mise en place de caméras : 
Coût des travaux      35 062,34 € TTC 
Financement : 

Autofinancement     20 453,34 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  14 609,00 € 
 
 Acquisition d’une tondeuse autotractée : 
Coût d’acquisition      26 988,00 € TTC 
Financement : 

Autofinancement     15 743,00 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  11 245,00 € 
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 Travaux d’aménagement rue de l’Ecole : 
Coût des travaux      83 880,00 € TTC 
Financement : 

Subvention Conseil Régional      8 079,10 € 
Autofinancement     54 186,90 € 

 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  21 614,00 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2018, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'attribuer une subvention d'équipement à la Commune de Maché d'un montant global de 100 

000 € au titre de l'année 2018, répartie comme suit : 
 - Rénovation de la salle de sports :    30 419 € 
 - Aménagement médiathèque :     22 113 € 
 - Mise en place de caméras :    14 609 € 
 - Acquisition d’une tondeuse autotractée :  11 245 € 
 - Travaux d’aménagement rue de l’Ecole :  21 614 € 
 
- 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. 
 
 

5/ DEMANDE DE COMMUNE DE SAINT-DENIS LA CHEVASSE 
DELIBERATION N° 2018D151 
 

Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune de St Denis la 
Chevasse, au titre de l’année 2018, d’un montant global de 62 000 € pour financer les travaux 
d’aménagement du centre bourg. 

 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Aménagement Centre Bourg : 
Coût des travaux :       422 759,71 € HT 
Financement : 

Autofinancement     360 759,71 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu    62 000,00 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2018, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

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

global de 620 000 € au titre de l'année 2018, pour financer les travaux d’aménagement du centre bourg. 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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6/ DEMANDE DE LA COMMUNE DE SAINT-PAUL MONT PENIT 
DELIBERATION N° 2018D152 

 
Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune de St Paul Mont 

Penit, au titre de l’année 2018, d’un montant global de 100 000 € pour financer les travaux d’aménagement 
de la Métairie (voirie et agrandissement de la garderie). 

 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Aménagement de la Métairie : 
Coût des travaux :       398 473,46 € HT 
Financement : 

DETR         83 237,44 € 
Subvention Région (demandé)      83 000,00 € 
Autofinancement     132 236,02 € 

 Fonds de concours C.C. V&B 2018 attendu  100 000,00 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2018, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'attribuer une subvention d'équipement à la Commune de St Paul Mont Penit d'un montant 

global de 100 000 € au titre de l'année 2018, pour financer les travaux d’aménagement de la Métairie. 
 

- 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. 

 
 

K. DISSOLUTION DU CLIC VIE ET BOULOGNE 
DELIBERATION N° 2018D153 

 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que le Conseil Départemental de la Vendée a 

internalisé les missions des Centres locaux d'information et de coordination (CLIC) depuis le 1er juin 2018. 
 
L’association du CLIC Vie et Boulogne s’est dissoute par décision de son Assemblée Générale 

Extraordinaire le 23 mai 2018. Il a également été décidé que le solde positif du compte bancaire serait 
réparti à parts égales entre le Conseil Départemental et la Communauté de communes Vie et Boulogne, 
financeurs du fonctionnement de l’association. 

 
Après avoir réglé l’ensemble des factures de la fin d’exercice de l’association, il apparaît un solde 

de 28 841,17 € (vingt-huit mil huit cent quarante et un euros et dix-sept centimes). 
 
Il est donc proposé au Conseil la répartition suivante : 

- 14 420,58 € pour la Communauté de communes Vie et Boulogne, 
- 14 420,59 € pour le Département de la Vendée. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De prendre acte de la dissolution de l’Association CLIC Vie et Boulogne. 
 
- D’accepter l’encaissement de la somme de 14 420,58 € pour solde de tous comptes. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 
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- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

L. 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 085 019 18 V0056 
Propriétaire : AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE 
Bénéficiaire : SASU GS UTILITAIRES 
Terrain non bâti – Parc d’Activités Actipôle 85-Est - Rue Jacques Auriol - Belleville sur Vie 85170 

BELLEVIGNY 
(cadastré ZE 202) 
Prix de vente : 31.845,00€ + frais 
Surface du terrain : 2.123 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 9 octobre 2018. 

 
 

IV. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
A. DEMANDE DE DEROGATION A LA FREQUENCE HEBDOMADAIRE DE COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES SUR LE TERRITOIRE 
DELIBERATION N° 2018D154 
 
Monsieur le Président propose de déposer un dossier de demande de dérogation à la fréquence de 

collecte hebdomadaire des ordures ménagères sur le territoire Vie et Boulogne à compter du 1er juin 2019.  
 
Pour mémoire, le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 autorise les collectivités à réaliser de plein 

droit la collecte des ordures ménagères toutes les deux semaines, excepté dans les zones agglomérées de 
plus de 2 000 habitants.   

 
Par ailleurs, le tonnage d’ordures ménagères va diminuer avec la mise en place de la redevance 

incitative. 
 
De plus, des colonnes enterrées ou semi-enterrées pour la collecte des ordures ménagères vont 

être installées dans chaque centre-bourg des communes afin de permettre aux usagers de pallier les oublis 
de collecte, les productions plus importantes de déchets ou l’évacuation des déchets mal odorants.   

 
Enfin, l’ensemble des usagers peut obtenir gratuitement un composteur individuel. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la demande de dérogation à la fréquence de collecte des ordures ménagères sur 

l’ensemble de son territoire soit déposée auprès de la Préfecture. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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V. COMMISSION CULTURE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 

VI. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 

VII. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 

VIII. COMMISSION FINANCES 

 
A. DECISION MODIFICATIVE N° 3 - BUDGET GENERAL 
DELIBERATION N° 2018D155 
 
Le Président présente au Conseil communautaire la décision modificative suivante : 
 

Insuffisance de crédits pour le versement de l'attribution de compensation définitive aux communes, suite 
à la révision des montants 
     

  Dépenses  Recettes 

Section de Fonctionnement    

Chapitre 014 - Atténuations de produits    

739211 Attributions de compensation 3 000,00 €   

Chapitre 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)    

022 Dépenses imprévues -3 000,00 €   

 Total SF 0,00 €  0,00 € 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver cette décision modificative. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
B. DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES 
DELIBERATION N° 2018D156 

 
Le Président présente au Conseil communautaire une décision modificative pour permettre de passer la 
commande des sacs jaunes pour l'ensemble du territoire et l’acquisition du logiciel de facturation. 
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  Dépenses  Recettes 

Section de Fonctionnement    

Chapitre 011 - Charges à caractère général    

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 40 000 €   

Chapitre 022 - Dépenses imprévues    

022 Dépenses imprévues (fonctionnement) -40 000 €   

 Total SF 0 €  0 € 

     

Section d'Investissement    

Chapitre 020 - Dépenses imprévues    

020 Dépenses imprévues (investissement) -40 000 €   

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles    

2051 Concessions et droits similaires 40 000 €   
     
 Total SI 0 €  0 € 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver cette décision modificative. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

 

IX. COMMISSION ECONOMIE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 

X. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 

XI. COMMISSION HABITAT 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 

XII. COMMISSION TOURISME 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
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XIII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
A. TRANSFORMATION DE L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA 
BAIE DE BOURGNEUF (ADBVBB) EN SYNDICAT MIXTE FERME 
DELIBERATION N° 2018D157BIS 
Cf annexes 15 et 16. 
 
La Communauté de communes Vie et Boulogne est adhérente à l’Association pour le 

Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB). 
 
En tant que membre de cette structure, le Conseil communautaire est sollicité par ladite structure 

pour délibérer sur sa transformation avec la création d’un Syndicat mixte fermé (projet détaillé en annexe). 
 
L’ADBVBB exerce, pour le compte de ses membres (38 communes du nord-ouest Vendée et du pays 

de Retz et/ou leurs EPCI-fp) des missions d’animation et de coordination en partenariat avec les structures 
gestionnaires en place, dans deux principaux domaines, que sont : 

- L’EAU avec l’animation et la mise en œuvre de la stratégie collective définie dans le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais breton et du bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf ; 

- La BIODIVERSITE avec l’animation et la mise en œuvre des deux documents d’Objectifs Oiseaux 
et Habitats des deux sites Natura 2000 « Marais breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier, forêt de 
Monts ».  

 
Toutefois dans l’exercice de ses missions, il apparait : 
- des statuts associatifs sinon inadaptés du moins précaires par rapport aux missions confiées.  
- un manque de lisibilité et de poids institutionnel pour la mise en œuvre de la politique de l’eau 

sur le territoire. 
 
Réunie en séance plénière le 12 septembre 2018, l’Assemblée Générale de l’ADBVBB a approuvé 

la transformation de l’Association avec la création d’un Syndicat mixte fermé.  Le Syndicat mixte apparait 
comme le type de structure la plus adapté pour reprendre l’exercice, sur le même périmètre, des missions 
actuellement exercées par l’ADBVBB. 

 
Ce projet de Syndicat mixte fermé est le suivant : 
 

 Un syndicat composé de 7 EPCI-fp (2 en Loire-Atlantique et 5 en Vendée), en lieu et place 
des communes concernées, compte tenu notamment des évolutions récentes des prises de compétences 
dans le domaine de l’eau : 

- Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. 
- Communauté de communes Sud Retz Atlantique. 
- Communauté de communes Challans Gois Communauté. 
- Communauté de communes Océan Marais de Monts. 
- Communauté de communes de l’île de Noirmoutier. 
- Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles. 
- Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 

 Une intervention sur les périmètres : 
- Du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais breton et du bassin versant 

de la Baie de Bougneuf. 
- Des deux sites Natura 2000 « Marais breton, baie de bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de 

Monts » (FR5200653 et FR52112009). 
 

 La reprise des missions actuellement exercées par l’ADBVBB, à savoir : 
« Le Syndicat mixte assure l’animation et la concertation dans les domaines 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-
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bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique : le bassin versant de la 
Baie de Bourgneuf. 

 
À ce titre, le syndicat mixte, par transfert de ses membres, est la structure porteuse du SAGE du 

Marais breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf. Il : 
- Assure le secrétariat et l’animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE) de ce SAGE. 
- Met en œuvre les dispositions de ce SAGE le concernant (études, communication/sensibilisation, 

appui technique/ingénierie, suivis de la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques sur ce bassin 
versant, …). 

- Est la structure porteuse et animatrice des outils contractuels financiers de mise en œuvre de ce 
SAGE : Contrat territorial (Agence de l’Eau Loire-Bretagne) et Contrat Régional de Bassin Versant (Conseil 
Régional des Pays de la Loire). 
 

Le syndicat est habilité à : 
- Assurer l’animation du Comité de pilotage Natura 2000 et Ramsar sur les sites Natura « Marais 

breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » (FR5200653 et FR5212009). 
- Etre la structure porteuse des deux documents d’objectifs (DOCOB) Habitats et Oiseaux liés à ces 

sites, et donc assure le suivi de leur mise en œuvre. 
- Etre la structure porteuse et animatrice des outils contractuels disponibles sur le site Natura 2000 

(mesures agro-environnementales –MAEC-, contrats Natura 2000 et charte Natura 2000). 
- Mettre en œuvre les actions de deux DOCOB le concernant (études, 

communication/sensibilisation, appui technique/ingénierie, …). 
 
Enfin, en lien avec les compétences détenues, le syndicat peut réaliser toute autre prestation de 

services sous réserve du respect des règles de la commande publique : réalisation d’études ou actions 
spécifiques (sensibilisation/communication, appui technique/ingénierie). » 

 
Le fondement juridique de ce Syndicat mixte est basé sur l’item 12° de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement. Cela n’empiète pas sur la compétence GEMAPI.  
 
Enfin, Le projet prévoit qu’une fois le Syndicat mixte créé, l’Assemblée Générale Extraordinaire de 

l’ADBVBB se prononcera sur sa dissolution et les modalités de dévolutions des biens. L’article 20 de ses 
statuts, stipule que : « …. L’Assemblée Générale désigne, en son sein, un ou plusieurs liquidateurs chargés 
de la dévolution des biens de l’Association suivant les modalités qu’elle fixe.  

 
Les membres de l’Association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports 

financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’Association. L’actif net subsistant 
sera attribué prioritairement à une ou plusieurs structures poursuivant des buts similaires et qui seront 
désignés par l’Assemblée Générale Extraordinaire ». 

- Vu le courrier de l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 
et sa note détaillant le projet de transformation de l’Association avec la création d’un Syndicat mixte fermé. 

- Vu le compte-rendu et les délibérations du 12 septembre 2018 de l’Assemblée Générale de 
l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf. 

- Vu l’article 20 des statuts de l’Assemblée Générale de l’Association pour le Développement du 
Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf, relatif aux modalités de dissolution. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De donner son accord de principe sur la création d’un Syndicat mixte fermé tel que présenté 

précédemment. 
 
- De donner son accord de principe sur la dissolution de l’ADBVBB, avec un transfert de l’actif net 

subsistant et du personnel vers ce Syndicat mixte une fois créé. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
A. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

 
 Signature du Contrat de Territoire 2020 avec le VP de la Région (initialement prévue 

vendredi 30/11/18 puis le 25/01/19) fixée : Vendredi 18/01/2019 en début d’après-midi 
(horaire et lieu à confirmer ultérieurement). 

 
Conseils communautaires : 

 Lundi 19 novembre 2018, à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 17 décembre 2018, à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 28 janvier 2019 à 18h30 à la CCVB (DOB) 
 Lundi 25 février 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 18 mars 2019 à 18h30 (BP) à la CCVB 
 Lundi 15 avril 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 20 mai 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 17 juin 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 15 juillet 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 16 septembre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 21 octobre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 18 novembre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 16 décembre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 

Bureaux communautaires : 
 Lundi 3 décembre 2018 à 18h à la CCVB 
 Lundi 7 janvier 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 21 janvier 2019 à 17h30 (DOB) 
 Lundi 4 février 2019 à 18h à la CCVB  
 Lundi 4 mars 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 1er avril 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 6 mai 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 3 juin 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 1er juillet 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 2 septembre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 7 octobre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 4 novembre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 2 décembre 2019 à 18h à la CCVB 
 

!!! EN ROUGE, MODIFICATION DE DATE 
 
 

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

 
 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 

 

 
 



   

 
 
 
 





 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
Objet du marché : 

 
 
  

Marché de maîtrise d’œuvre en vue de la réhabilitation et extension 
de la piscine d’Aizenay  

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________ 
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PRESENTATION DU PROGRAMME 
 

Remplacement de l’abri par une structure neuve clos et couvert d’une emprise au sol d’environ 28 ml 
x 31 ml, l’intégration d’un bassin d’apprentissage (60 m²) d’une pataugeoire (24 m²)  dans le volume 
de la halle  bassin, extension des vestiaires, sanitaires sur une superficie d’environ 150 m² et 
réhabilitation des vestiaires, hall d’accueil existant et  aménagement des extérieurs. 
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DESCRIPTION 
 

1 – REMPLACEMENT DE L’ABRI 

Remplacement de l’abri mobile par une structure neuve clos et couvert. L’emprise au sol devra intégrer 
le bassin principal, un bassin d’apprentissage et une pataugeoire. 

Un accès vers la terrasse sera réalisé par le biais de grandes baies coulissantes et l’intégration d’un 
pédiluve. 

Les trois bassins devront être positionnés de manière qu’un seul surveillant de baignade puisse les 
visualiser en même temps. 

 

2 – EXTENSION ET REHABILITATION DU BLOC VESTIAIRES -ACCUEIL 

Le fonctionnement général de la marche avant entre le hall d’accueil, les vestiaires vers l’espace piscine 
peut être amélioré (mise aux normes des passages, réhabilitation du hall d’accueil, des locaux MNS, 
infirmerie, rangements, suppression de circulation non fonctionnelle,…). La surface à réhabiliter est 
estimée à 180 m². Etudier la possibilité  d’une baie vitrée donnant sur le bassin pour que les parents 
/accompagnateurs puissent suivre les cours enfants sans être autour du bassin. 

L’extension de la zone « vestiaires, sanitaires, accueil » aura une superficie d’environ 150 m2 afin 
d’organiser au mieux les flux des utilisateurs (groupes et individuels). Cette surface vient compléter les 
locaux existants. 

Le système de production d’eau chaude sera revu pour pallier les risques liés à la Légionnelle. 

 

3 – INTEGRATION D’UNE PATAUGEOIRE ET D’UN BASSIN D’APPRENTISSAGE 

Création d’une pataugeoire et d’un bassin d’apprentissage dans le volume couvert avec adaptation 
techniques (déshumidification, traitement de l’eau, etc…) 

 

4 – LOCAUX TECHNIQUES 

Mise aux normes suivant rapport du bureau d’étude ATBI. 

 

5 – EXTERIEUR 

Démolition de la pataugeoire existante compris cabanon et tout le système de fonctionnement. 

Apport de terre végétale et ré engazonnement 

Réalisation d’une terrasse en béton poreux de 150 m² 

 
ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE -DELAIS 
 
Le montant prévisionnel dédié au travaux est de 1 650 000.00 € HT.  
 
La durée totale de la mission sera de 12 mois maxi 
Le début de la mission prévu pour janvier 2019 
 



 
 

 

 

 

 

 
Objet du marché : 

 
 
  

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des installations 
techniques des piscines de Maché et du Poiré sur Vie 

 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________ 
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PRESENTATION DU PROGRAMME 
 
Afin de permettre la mise en gestion technique des installations des piscines intercommunautaires, la 
Communauté de communes Vie et Boulogne va réaliser la mise en conformité des installations 
techniques. 

Le programme des travaux à réaliser a été rédigé par le bureau d’étude ATBI. 

Ces travaux permettront une mise en conformité par rapport aux réglementations incendie ou 
pollution ainsi qu’une accessibilité pour la maintenance améliorée des installations existantes. 

Une gestion technique centralisée devra être mise en place à la piscine du Poiré sur Vie et permettra 
le raccordement sur la piscine d’Aizenay (non compris dans cette étude). 

 
ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE -DELAIS 
 
Le montant prévisionnel dédié au travaux sera de : 
Piscine de Maché : 95 000.00 € HT. 
Piscine du Poiré sur Vie : 255 000.00 € HT. 
 
Les travaux seront réalisés pour la piscine de Maché en mai 2019. 
Les travaux seront réalisés pour la piscine du Poiré sur Vie dès juillet 2019 sachant que la fermeture 
totale de l’établissement ne pourra exéder 3 semaines (sem 35, 36 et 37). 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE  

ET L’ASSOCIATION « TREMPLIN » 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE,  
dont le siège social est situé 24 rue des Landes, 85 170 LE POIRE-SUR-VIE,  

Représentée par son Président Guy PLISSONNEAU agissant en cette qualité en vertu de la délibération 
du Conseil Communautaire en date du  

d’une part, 

 
Et 
 
L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE TRAVAIL EMPLOI INSERTION TREMPLIN,  
Association régie par la loi 1901, déclarée en Préfecture de la Vendée le 3 mars 1991 sous le  
n° 2/04980, ayant son siège social au 16 rue de l’Ancien Prieuré, 85 170 LE POIRE-SUR-VIE,  

Représentée par son Président Monsieur Denis MOUSSELEKY,   

d’autre part, 

 

PREAMBULE 

 

L’association Intermédiaire Travail Emploi Insertion TREMPLIN, association Loi 1901, s’est constituée 
en vue de favoriser l’accompagnement et l’insertion vers l’emploi. 

Dans le cadre de sa politique d’aide et de soutien aux organismes œuvrant dans le domaine de 
l’accompagnement et l'insertion vers l’emploi, la Communauté de communes Vie et Boulogne souhaite 
soutenir financièrement les actions de l’association TREMPLIN. 

La présente convention a pour objectif de définir les conditions de ce soutien. 
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ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

Compte tenu de l’intérêt public local que revêtent les missions de l’association, la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne s’engage pendant toute la durée de la présente convention à verser à 
l’association une subvention annuelle destinée à la réalisation de ses objectifs. 

Cette subvention fera l’objet chaque année d’une délibération du Conseil Communautaire et sera 
versée selon les modalités suivantes :  

 50 % au cours du 1er trimestre de l’année N  

 50 % au cours du 2ème semestre de cette même année.  

Le versement de la subvention est conditionné à la présentation du compte de résultat et du budget 
prévisionnel arrêtés au 31 décembre de l’année N-1, ainsi que la production du bilan quantitatif et 
qualitatif des actions de l’année précédente. 

Au titre de la première année d’entrée en vigueur de la présente convention, une subvention de  
10 000 € est attribuée. 

La communauté de communes met à la disposition de l’association, dans le cadre d’une convention 
d’occupation précaire, des locaux pour la réalisation de ses missions qui font l’objet d’une redevance 
d’occupation.  

 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 

En contrepartie de la subvention, l’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la bonne exécution de ses missions. 

L’association intermédiaire TREMPLIN a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de conclure des contrats de travail 
en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil 
et d’accompagnement. Elle a également pour objet de développer toute activité contribuant à 
l’insertion de personnes en difficultés sociales ou professionnelles ou au développement économique 
des territoires. 

Pour réaliser son action, elle dispose : 

- d’un conseil d’administration composé de membres élus et non élus du territoire se réunissant 
plusieurs fois dans l’année afin de décider des grandes orientations stratégiques de 
l’association, 

- d’une équipe de salarié(e)s permanents assurant le fonctionnement de l’association et 
l’accompagnement socio-professionnel des personnes s’adressant à l’association, 

- de partenariats avec les acteurs de l’emploi et de l’action sociale du territoire, 
- de moyens matériels nécessaires à la réalisation de ses missions, 
- d’une démarche qualité certifiée permettant à l’ensemble des acteurs de se questionner 

régulièrement sur les pratiques mises en place, appuyée par des formations professionnelles 
régulières. 

L’association s’engage chaque année à transmettre à la communauté de communes, au moins une fois 
par an, un bilan exhaustif des actions réalisées. 

Elle s’engage par ailleurs à tenir une comptabilité conforme au plan comptable général et à présenter 
chaque année son bilan et ses comptes de résultat certifiés par un expert-comptable.  

La communauté de communes se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place de 
l’utilisation de sa contribution financière. L’utilisation de la participation financière à des fins autres 
que celles définies par la présente convention entraînera le remboursement de la part indûment 
utilisée. 
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L’association s’engage à mentionner la participation financière de la communauté de communes sur 
tout document d’information et de communication en lien avec les missions afférentes à la présente 
convention.  

L’association s’engage à communiquer à la communauté de communes tout changement lié à ses 
statuts ou à sa composition. 

 

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION 

La présente convention est conclue au titre de l’année 2019.  

Pendant toute cette période, la convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties sous 
réserve d’un accord expresse et amiable entre les deux parties. 

A l’expiration de cette période, la présente convention est renouvelable chaque année par tacite 
reconduction et pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai 
de 6 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité pour l’une ou l’autre des parties. 

Il est convenu qu’en cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention et un mois après 
sommation demeurée infructueuse, la présente convention sera résiliée de plein droit et ne donnera 
lieu à aucune indemnité pour l’une ou l’autre des parties. 

 

ARTICLE 4 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE EN CAS DE CONTENTIEUX  

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Nantes après épuisement 
des voies amiables. 

 

Fait en deux exemplaires, au Poiré-sur-Vie, le  ……………………. , 

 

 

 

Pour la Communauté de Communes Vie et Boulogne,  

Le Président 

Guy PLISSONNEAU 

 

 

Pour l’association TREMPLIN, 

Le Président 

Denis MOUSSELEKY 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE  

ET L’ASSOCIATION « ACEMUS» 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE,  

dont le siège social est situé 24 rue des Landes, 85 170 LE POIRE-SUR-VIE,  

Représentée par son Président Guy PLISSONNEAU agissant en cette qualité en vertu de la délibération 
du Conseil Communautaire en date du  

d’une part, 

 

Et 

L’ASSOCIATION ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION ACEMUS,  

Association régie par la loi 1901, déclarée en Préfecture de la Vendée le 10 novembre 1999 sous le 
n°0852007010, ayant son siège social au 16 rue de l’Ancien Prieuré, 85 170 LE POIRE-SUR-VIE,  

Représentée par sa Présidente Madame Claudine ROIRAND,   

d’autre part, 

 

PREAMBULE 

 

L’Association Atelier et Chantier d’Insertion ACEMUS, association Loi 1901, s’est constituée en vue de 
favoriser l’accompagnement et l’insertion vers l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées. 

Dans le cadre de sa politique d’aide et de soutien aux organismes œuvrant dans le domaine de 
l’accompagnement et l'insertion vers l’emploi, la Communauté de communes Vie et Boulogne souhaite 
soutenir financièrement les actions de l’association ACEMUS. 

La présente convention a pour objectif de définir les conditions de ce soutien. 
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ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

Compte tenu de l’intérêt public local que revêtent les missions de l’association, la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne s’engage pendant toute la durée de la présente convention à verser à 
l’association une subvention annuelle destinée à la réalisation de ses objectifs. 

Cette subvention fera l’objet chaque année d’une délibération du Conseil Communautaire et sera 
versée selon les modalités suivantes :  

 50 % au cours du 1er trimestre de l’année N  

 50 % au cours du 2éme semestre de cette même année.  

Le versement de la subvention est conditionné à la présentation du compte de résultat et du budget 
prévisionnel arrêtés au 31 décembre de l’année N-1, ainsi que la production du bilan quantitatif et 
qualitatif des actions de l’année précédente. 

Au titre de la première année d’entrée en vigueur de la présente convention, une subvention de  
20 000 € est attribuée.  

La communauté de communes met à la disposition de l’association, dans le cadre d’une convention 
d’occupation précaire, des locaux et des terrains pour la réalisation de ses missions qui font l’objet 
d’une redevance d’occupation. 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 

En contrepartie de la subvention, l’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la bonne exécution de ses missions. 

L’association atelier et chantier d’insertion ACEMUS a pour objet de permettre à des personnes 

éloignées de l’emploi (bénéficiaires des minima sociaux), rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières, de conclure des contrats de travail en vue de faciliter leur insertion 

socio-professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement à 

l’aide d’ateliers supports dirigés et guidés par des encadrant(e)s, assistant(e)s techniques et 

conseiller(ère) en insertion professionnelle. Elle a également pour objet de développer toute activité 

contribuant à l’insertion de personnes en difficultés sociales ou professionnelles ou au développement 

économique des territoires.  

Pour réaliser son action, elle dispose : 

- d’un conseil d’administration composé de membres élus et non élus du territoire se réunissant 
plusieurs fois dans l’année afin de décider des grandes orientations stratégiques de 
l’association, 

- d’une équipe de salarié(e)s permanents assurant le fonctionnement de l’association et 
l’accompagnement socio-professionnel des personnes s’adressant à l’association,  

- de partenariats avec les acteurs de l’emploi et de l’action sociale du territoire,  
- de moyens matériels nécessaires à la réalisation de ses missions,  
- d’une démarche qualité certifiée permettant à l’ensemble des acteurs de se questionner 

régulièrement sur les pratiques mises en place, appuyée par des formations professionnelles 
régulières. 

L’association s’engage chaque année à transmettre à la communauté de communes, au moins une fois 
par an, un bilan exhaustif des actions réalisées. 

Elle s’engage par ailleurs à tenir une comptabilité conforme au plan comptable général et à présenter 
chaque année son bilan et ses comptes de résultat certifiés par un commissaire aux comptes.  

La communauté de communes se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place de 
l’utilisation de sa contribution financière. L’utilisation de la participation financière à des fins autres 
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que celles définies par la présente convention entraînera le remboursement de la part indûment 
utilisée. 

L’association s’engage à mentionner la participation financière de la communauté de communes sur 
tout document d’information et de communication en lien avec les missions afférentes à la présente 
convention.  

L’association s’engage à communiquer à la communauté de communes tout changement lié à ses 
statuts ou à sa composition. 

 

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION 

La présente convention est conclue au titre de l’année 2019.  

Pendant toute cette période, la convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties sous 
réserve d’un accord expresse et amiable entre les deux parties. 

A l’expiration de cette période, la présente convention est renouvelable chaque année par tacite 
reconduction et pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai 
de 6 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité pour l’une ou l’autre des parties. 

Il est convenu qu’en cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention et un mois après 
sommation demeurée infructueuse, la présente convention sera résiliée de plein droit et ne donnera 
lieu à aucune indemnité pour l’une ou l’autre des parties. 

 

ARTICLE 4 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE EN CAS DE CONTENTIEUX  

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Nantes après épuisement 
des voies amiables. 

 

Fait en deux exemplaires, au Poiré-sur-Vie, le  ……………………. , 

 

Pour la Communauté de Communes Vie et Boulogne,  

Le Président 

Guy PLISSONNEAU 

 

 

Pour l’association ACEMUS, 

La Présidente 

Claudine ROIRAND 
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Le Département de la Vendée 
Direction des services techniques 

et de l’éducation 
Service Education  

 

 
 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS  
AU BENEFICE DES COLLEGES A TITRE GRATUIT 

 

 
 
Entre :  
 
Le Département de la Vendée, représenté par M. Yves AUVINET, Président du Conseil 
Départemental de la Vendée, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu 
d’une délibération de … n° …. en date du …, 

Ci-après dénommé « Le Département » 
 
Et  
 
La Communauté de communes Vie et Boulogne, représentée par le Président, en vertu 
d’une délibération du conseil communautaire du ……………………. . 

Ci-après dénommée « Le propriétaire » 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1311-15 et L 3211-
2, 

Vu le code de l’éducation et notamment les articles L 213-1 et suivants et L 214-4,, 

Vu le règlement du programme d’aides aux équipements sportifs, adopté en dernier lieu par 
délibération n° III  C 2 du Conseil Général de la Vendée le 8 février 2013 ; 

Vu la délibération du … n° … en date du … ;  
 
Considérant que le Département de la Vendée s’assure que l’éducation physique et sportive 
peut être dispensée aux élèves des collèges, dans les conditions requises pour cet 
enseignement, notamment en permettant l’utilisation par le collège d’installations 
appartenant à des tiers ou en abondant les dotations de fonctionnement des collèges privés, 
pour les élèves de classes sous contrat d’association, d’une participation pour l’utilisation des 
équipements sportifs ; 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

Le propriétaire des équipements sportifs s’engage à mettre à disposition des collèges 
publics et privés de Vendée, en vue de la pratique de l’éducation physique et sportive dans le 
cadre des programmes obligatoires définis par le ministère de l’Education nationale, la 
piscine d’Aizenay, à titre gratuit. 
 
 La mise à disposition sera effectuée conformément au planning des jours et horaires 
d’accès à la piscine annexé à la convention annuelle entre le collège et le propriétaire et 
mentionnée à l’article 2.   
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 
 

En contrepartie de la mise à disposition à titre gratuit de la piscine d’Aizenay, le 
propriétaire bénéficiera du programme départemental d’aide à la réalisation d’équipements 
sportifs susvisé. 

 
La mise en œuvre de ce dispositif sera formalisée chaque année par une convention 

conclue entre le collège et le propriétaire. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION  
 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 
2019 jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
 

Fait à La Roche-sur-Yon,  
en deux exemplaires originaux, 
le  
 

 
 
Pour le Département de la Vendée, Pour le propriétaire, 
 
Le Président du Conseil Départemental, Le Président,  
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Le Département de la Vendée 
Direction des services techniques 

et de l’éducation 
Service Education 

 

 
 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS  
AU BENEFICE DES COLLEGES A TITRE ONEREUX 

 

 
 
Entre :  
 
Le Département de la Vendée, représenté par M. Yves AUVINET, Président du Conseil 
Départemental de la Vendée, agissant au nom et pour le compte du Département en vertu 
d’une délibération de la Commission Permanente n°………….., 

Ci-après dénommé « Le Département » 
 
Et  
 
La Communauté de communes Vie et Boulogne, représentée par le Président, en vertu 
d’une délibération du conseil communautaire du ……………………. . 

Ci-après dénommée « Le propriétaire » 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1311-15 et L 3211-
2, 

Vu le code de l’Education et notamment les articles L 213-1 et suivants et L 214-4, 

Vu le règlement du programme d’aides aux équipements sportifs, adopté en dernier lieu par 
délibération n° III C 2 du Conseil Général de la Vendée le 8 février 2013 ; 

Vu la délibération de la Commission Permanente n° 3………………..;  
 
Considérant que le Département de la Vendée s’assure que l’éducation physique et sportive 
peut être dispensée aux élèves des collèges, dans les conditions requises pour cet 
enseignement, notamment en permettant l’utilisation par le collège d’installations 
appartenant à des tiers ou en abondant les dotations de fonctionnement des collèges privés, 
pour les élèves de classes sous contrat d’association, d’une participation pour l’utilisation des 
équipements sportifs ; 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

Le propriétaire des équipements sportifs s’engage à mettre à disposition des collèges 
publics et privés pour les élèves de classes sous contrat d’association de Vendée, en vue de 
la pratique de l’éducation physique et sportive dans le cadre des programmes obligatoires 
définis par l’Education Nationale, la piscine du Poiré-sur-Vie, à titre onéreux. 
 
 La mise à disposition sera effectuée conformément au planning des jours et horaires 
d’accès à la piscine annexé à la convention annuelle entre le collège et le propriétaire et 
mentionnée à l’article 2.   
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 
 

Le Département s’engage, à compter du 1er janvier 2019, à contribuer chaque année 
à la participation financière que le collège verse au propriétaire, par le biais de sa 
contribution aux dépenses de fonctionnement du collège, dont le montant est déterminé 
conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation et à la rénovation des 
équipements sportifs en vigueur. 
 

Le montant et les modalités d’attribution et de versement de la participation 
financière du Département au profit du collège seront formalisés chaque année par une 
convention conclue entre le collège et le propriétaire. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION  
 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 
2019 jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
 

Fait à La Roche-sur-Yon,  
en deux exemplaires originaux, 
le  
 

 
 
Pour le Département de la Vendée, Pour le propriétaire, 
 
Le Président du Conseil Départemental Le Président  
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE 
44949 NANTES CEDEX 9  

Tél : 02 40 30 55 55 (non surtaxé)     Fax : 02 40 30 55 77 
 

Siège Social : Route de Paris 44949 NANTES CEDEX 9 
RCS : 440 242 469 RCS Nantes 

 
 

CONTRAT DE PRET 
 
Les présentes ont pour objet de définir les conditions financières, particulières et générales d'un prêt consenti par la CAISSE 
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu'établissement de crédit société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance  sous le 
numéro 07023954 à la Collectivité Emprunteuse. 
 
COMPARUTION DES PARTIES 
 
ENTRE :  
 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE  
 28 RUE BENJAMIN FRANKLIN 
 85000  LA ROCHE SUR YON 

 

Représenté(e) par :  
Madame DOTEAU Françoise en qualité de Directrice générale 
 
L'ensemble des délibérations est annexé au présent contrat. 
 
ci-après dénommée la Collectivité Emprunteuse, 
 
ET 
 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, 
 
ci-après dénommée le Prêteur.  
 
Date d'édition du contrat : 05/10/2018  
 
Les conditions de ce contrat sont valables jusqu'au 09/11/2018. 
 
Référence financement : HZ6247  
 
OBJET DU FINANCEMENT 
 
MISE AUX NORMES DE L'EHPAD SAINT-PIERRE DE PALLUAU 
 

CONDITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES DU PRET 
 
Référence du prêt : 10001152146 (numéro susceptible de modifications à l'initiative du Prêteur) 
 
 
DESIGNATION DU CREDIT 
 
MT COLL PUB 
 
Montant : quatre cent cinquante mille euros (450 000,00 EUR) 
Durée : 360 mois 
Taux d'intérêt annuel  fixe : 1,8800 % 
La mise à disposition des fonds pourra être effectuée, en une ou plusieurs fois, avant le 02/04/2020. 
 
TAUX EFFECTIF GLOBAL 
Taux d'intérêt annuel : 1,8800 % l'an 
Frais fiscaux : 0,00 EUR 
Frais de dossier : 180,00 EUR 
Taux effectif global : 1,88 % l'an 
Taux effectif global en fonction de la périodicité trimestrielle : 0,47 % 
 
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 
Périodicité : trimestrielle  
Nombre d'échéances : 120                         Jour d'échéance retenu le : 10 
Montant des échéances : 

120 échéance(s) de 3 750,00 EUR (capital auquel seront ajoutés les intérêts) 
 

Les intérêts sont payables à terme échu. 
Le remboursement du capital s'effectuera par amortissement constant. 
 
GARANTIES 
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A la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de 
toutes les obligations résultant du présent contrat, l'Emprunteur fournit au Prêteur la(les) garantie(s) désignée(s) ci-dessous :  
 
CAUTION COLLECTIVITE PUBLIQUE 
 
DEPARTEMENT DE VENDEE   
dont le siège social est : 6 RUE DU MARECHAL FOCH 
 85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 
 

Immatriculée 228500013 RCS  
Représenté(e) par :  
- M AUVINET YVES  dûment habilité 
Pour un montant en principal de 315 000,00 EUR, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. 
   
 
COMMUNE DE PALLUAU   
dont le siège social est : 5 R MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 
 85670 PALLUAU 
 

Immatriculée 218501690 RCS  
Représenté(e) par :  
- M. BOURASSEAU ROBERT  dûment habilité 
Pour un montant en principal de 45 000,00 EUR, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. 
   
 
CREDIT D'OFFICE 
Chaque mise à disposition des fonds devra faire l’objet d’une demande écrite qui devra parvenir au Prêteur au plus tard 2  jours 
ouvrés avant la date de mise à disposition des fonds prévue. 
Le versement se fera par application de la procédure de crédit d’office auprès du comptable assignataire de la Collectivité 
Emprunteuse. 
 
REMBOURSEMENT ANTICIPE - INDEMNITE 
La Collectivité Emprunteuse a la faculté de rembourser par anticipation son prêt, en partie ou en totalité. 
Une demande devra être adressée au Prêteur par lettre recommandée avec avis de réception portant mention de la date 
précise du remboursement anticipé et s’il s’agit d’un remboursement partiel, du montant du remboursement envisagé. Si cette 
date coïncide avec une date d'échéance, cette échéance sera exigible et le capital à rembourser par anticipation sera celui 
restant dû après cette échéance. 
Tout remboursement anticipé pourra être partiel ou total ; sans pouvoir être inférieur à 10 %  du montant initial du prêt sauf s'il 
s'agit de son solde. 
Tout remboursement anticipé donnera lieu au paiement par la Collectivité Emprunteuse des indemnités suivantes : 
- une indemnité de gestion égale à 2 mois d'intérêts calculés au taux d'intérêt sur  le capital remboursé par anticipation ;  
- lorsque le remboursement anticipé intervient en période de baisse de taux, une indemnité financière égale au nombre de mois 
(M) calculés au taux d'intérêt du prêt sur la base du capital remboursé par anticipation. Elle est déterminée par application des 
équations suivantes : 
 
- pour un prêt IN FINE : 

M = 
[TEC10(1) - TEC10(2)] x durée restant à courir en nombre de mois 

  Taux d'intérêt du prêt 
 
- pour un prêt AMORTISSABLE : 

M = 
[TEC10(1) - TEC10(2)] x durée restant à courir en nombre de mois 

  Taux d'intérêt du prêt x 2 
 
- dans laquelle TEC10(1) est le TEC10 associé à la date de réalisation et TEC10(2) est le TEC10 associé au remboursement 
anticipé. 

IF = 
M x Taux d'intérêt du prêt x Capital remboursé par anticipation 
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Dans l'une ou l'autre de ces formules : 
Le « taux d'intérêt du prêt » auquel il est fait référence est celui en vigueur à la date du remboursement anticipé. 
La durée restant à courir, exprimée en nombre de mois est déterminée par la durée qui sépare la date de remboursement 
anticipé et la date de dernière échéance normale du prêt. 
Pour le calcul de M, le résultat sera arrondi à la première décimale après la virgule comme suit : 
- si la deuxième décimale après la virgule est 0, 1, 2, 3, au 4, le résultat sera arrondi à l'unité inférieure de la première décimale, 
comme l'illustre l'exemple suivant pour un résultat de 5,72 la valeur de M sera 5,7. 
- si la deuxième décimale après la virgule est 5, 6, 7, 8 ou 9, le résultat sera arrondi à l'unité supérieure de la première 
décimale, comme l'illustre l'exemple suivant pour un résultat de 5,38 la valeur de M sera 5,4. 
Cette indemnité est exigible et devra être payée le jour du remboursement anticipé. La baisse des taux est constatée dès lors 
que la valeur du TEC10 (taux de l'échéance constante 10 ans) du mois précédant celui de la date de remboursement anticipé, 
ou s'il venait à disparaître, de tout autre index qui lui serait substitué, est inférieure à la valeur du TEC10 du mois précédant 
celui du jour de la réalisation du prêt. Par contre, si la réalisation et/ou le remboursement interviennent entre le 1er et le 5 du 
mois, le TEC10 pris en compte sera celui du deuxième mois précédant le mois du(des) événement(s) ci-dessus précisé(s). 
Le calcul de cette indemnité sera effectué et communiqué à la Collectivité Emprunteuse au plus tard la veille de la date de 
remboursement anticipé. 
Les intérêts normaux courront jusqu'au jour du remboursement anticipé effectif.  
 

CONDITIONS GENERALES 
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ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE EMPRUNTEUSE 
La Collectivité Emprunteuse déclare et garantit : 
- que la signature et l'exécution du contrat sont conformes aux dispositions légales résultant notamment de la loi n°82-213 du 2 
mars 1982 et des textes complémentaires ou modificatifs ultérieurs, 
- qu'aucune instance, action ou procédure administrative ou judiciaire n'est en cours, ou à sa connaissance n'est sur le point 
d'être intentée ou engagée, qui aurait pour effet d'empêcher ou d'interdire la signature ou l'exécution du contrat ou qui risquerait 
d'affecter sa situation financière ou sa gestion, 
- que tous les documents financiers et toutes les informations complémentaires s'y rapportant, fournis au Prêteur, sont sincères 
et exacts, 
- qu'à sa connaissance, aucun des cas d'exigibilité anticipée, visés au paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE » ci-après n'est 
applicable à ce jour. 
La Collectivité Emprunteuse s'engage pendant toute la durée du contrat : 
- à demander dans les meilleurs délais toutes les autorisations des autorités compétentes qui pourraient devenir nécessaires 
après la date de la signature en vue de l'exécution de ses obligations aux termes du présent contrat, 
- à notifier sans délai au Prêteur la survenance de tout événement pouvant justifier l'exigibilité anticipée prévue au paragraphe 
« EXIGIBILITE ANTICIPEE » qui serait susceptible de la justifier et à relater les faits se rapportant à cet événement susceptible 
d'avoir un effet défavorable sur sa situation financière ou d'opérer un transfert du présent emprunt à une autre personne morale, 
- à aviser le Prêteur et à lui remettre tous documents justificatifs, de toutes modifications et changements intervenus dans les 
délégations données ou retirées chez la Collectivité Emprunteuse, 
- à remettre chaque année au Prêteur, dès que disponible, à compter de la date de signature du présent contrat, et pendant 
toute la vie du crédit, les documents comptables, fiscaux et budgétaires, un état de sa dette et de ses engagements financiers 
dans l'ensemble de son périmètre d'intervention ainsi que tous autres documents qui seraient estimés nécessaires au Prêteur, 
à tout moment, pour s'assurer de la bonne exécution du présent contrat. 
 
PREUVE DE LA REALISATION DU CREDIT 
Il est expressément convenu entre les parties que la mise à disposition des fonds du prêt et son remboursement seront 
suffisamment justifiés par les écritures du Prêteur et du comptable assignataire de la Collectivité Emprunteuse. 
 
PRELEVEMENT DES ECHEANCES ET LIEU DE PAIEMENT 
1 - La Collectivité Emprunteuse donne son accord pour que soient réglées aux dates convenues, par débit d’office et sans 
mandatement préalable, les échéances du présent prêt, en capital, intérêts, frais et accessoires, par l’intermédiaire des services 
du Trésor. 
En conformité avec les dispositions qui gouvernent la procédure de débit d’office, au moins 2 jours ouvrés avant chaque date 
d’exigibilité, le Prêteur communiquera au comptable assignataire un échéancier valant référence du présent prêt et précisant le 
montant à rembourser, sans mandatement préalable, au jour de l’échéance. 
La présente instruction sera valable jusqu’à révocation expresse qu’il appartiendra à la Collectivité Emprunteuse de signifier 
au moins 3 mois avant la date d’échéance, tant au Prêteur qu’au comptable assignataire. 
Un exemplaire du présent contrat devra être communiqué au comptable assignataire par les soins de la Collectivité 
Emprunteuse. 
2 - Tous les paiements faits par la Collectivité Emprunteuse s’effectueront chez le Prêteur en son siège social, comme 
indiqué aux conditions particulières. 
 
EXCLUSION DU COMPTE COURANT 
Les parties conviennent, nonobstant toute clause contraire pouvant figurer dans un contrat ou accord antérieur, d’exclure les 
créances résultant du présent contrat, de tout mécanisme de compensation, de quelque nature que ce soit. 
 
MODIFICATIONS DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR 
Du chef de la Collectivité Emprunteuse 
- Le Prêteur a accepté de consentir le crédit dans les termes du présent contrat en considération de la législation et de la 
réglementation régissant, à la date de sa signature, les activités financières des collectivités locales et de l'interprétation qui en 
est faite par les autorités chargées de leur application et plus particulièrement, des dispositions de ces législations et 
réglementations relatives aux finances locales (établissement, adoption, contrôle..). 
- En conséquence, si une nouvelle disposition, interprétation ou décision de même nature avait pour effet de porter atteinte, 
même rétroactivement, au régime des garanties et protections que la réglementation des finances locales visée à l'alinéa 
précédent assure au Prêteur (notamment en cas de déséquilibre budgétaire ou de difficultés financières), la Collectivité 
Emprunteuse en donnera notification au Prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception et tous deux se 
concerteront dans un délai de 30 jours. 
 - Si aucune solution mutuellement acceptable ne peut être trouvée ou si la nouvelle disposition, interprétation ou décision 
interdit une telle solution, la Collectivité Emprunteuse devra, au cours des 7 jours ouvrables suivant le dernier jour du délai de 
30 jours, mentionné à l'alinéa précédent, mettre fin à l'engagement du Prêteur et rembourser le crédit dans les conditions 
prévues au paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du présent contrat. 
Du chef du Prêteur 
 - Si les Autorités Françaises venaient à édicter des dispositions légales ou réglementaires dont l'interprétation et/ou 
l'application s'opposeraient à ce que le Prêteur puisse exécuter ou maintenir ses engagements au titre et dans les termes du 
présent contrat ou qui auraient pour effet de rendre illégales pour lui les obligations contractées aux termes du présent contrat, 
le Prêteur en aviserait immédiatement la Collectivité Emprunteuse par courrier recommandé avec accusé de réception.  
Le Prêteur serait alors relevé de l'ensemble de ses obligations sans qu'il puisse lui en être fait grief et toutes sommes qui lui 
seraient dues deviendraient exigibles lors de l'échéance la plus proche, à moins qu'une solution de substitution ne soit trouvée 
avant cette date d'un commun accord entre les parties. 
- Si les lois et règlements, directives, recommandations ayant force obligatoire ou émanant d'un organisme ou d'une autorité 
dont les règlements ou les recommandations sont généralement appliqués par les banques ou si un changement dans leur 
interprétation à laquelle le Prêteur se réfère actuellement, venaient à être modifiés ou appliqués de manière telle qu'il ait à subir 
des charges financières supplémentaires qui augmenteraient pour lui le coût de son propre financement ou qui auraient pour 
conséquence de réduire la marge nette du Prêteur, il en informerait immédiatement la Collectivité Emprunteuse sous forme 
de notification par courrier recommandé avec accusé de réception.  
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La Collectivité Emprunteuse prendrait alors à sa charge le coût supplémentaire de l'opération. Il est précisé qu'à compter de 
l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, la Collectivité Emprunteuse aura la faculté de rembourser par anticipation, 
sans pénalité, toutes les sommes dues au Prêteur à quelque titre que ce soit, lors de l'échéance la plus proche moyennant le 
respect d’un préavis de 5 jours ouvrés, délai courant à compter de la date de réception par la Banque, d’un courrier l’informant 
de la date de remboursement. 
Le Prêteur indiquera à la Collectivité Emprunteuse lesdites sommes dans sa notification. 
 
UTILISATION DE LA TELECOPIE OU FAX 
En cas d'envoi par fax, appelé aussi indifféremment télécopie, les dispositions suivantes s'appliqueront : 
- Il est expressément convenu que cette technique de transmission des ordres étant choisie par la Collectivité Emprunteuse, 
qui se déclare consciente des risques inhérents à ce mode opératoire, la responsabilité du Prêteur ne pourra être engagée 
qu'en cas de mauvaise exécution d'un ordre clair et complet signé par une personne habilitée. 
Le Prêteur qui aura régulièrement exécuté un ordre revêtu, en apparence, de la signature d'une personne habilitée, sera 
valablement libéré par l'exécution de cet ordre. 
- En cas de défectuosité manifeste et apparente dans la qualité du message ou de manque de clarté ou de cohérence dans son 
contenu, le Prêteur l'indiquera à la Collectivité Emprunteuse par tout moyen approprié (télécopie ou courrier ...), et il 
appartiendra à la Collectivité Emprunteuse de reformuler son ordre, par fax, ou si cela s'avère impossible par lettre. 
Il est expressément convenu que, dans cette hypothèse, l'exécution de l'ordre initialement transmis sera suspendue jusqu'à la 
reformulation de celui-ci, sans que la responsabilité du Prêteur ne puisse, en aucune manière être engagée. 
Seule la réception par le Prêteur de cette reformulation claire, complète, non ambiguë et revêtue de la signature d'une 
personne habilitée fera courir le délai de préavis. 
- A l'exception du cas visé ci-dessus, il est expressément convenu et accepté par la Collectivité Emprunteuse, que le fax ou 
sa photocopie qui pourra en tant que de besoin en être prise par le Prêteur, fera foi entre les parties, quel que soit le contenu 
des courriers qui pourraient éventuellement être échangés par la suite entre le Prêteur et la Collectivité Emprunteuse. 
- Dans les 24 heures maximum à compter de l'envoi de la télécopie au Prêteur, la Collectivité Emprunteuse s'oblige à lui 
adresser, par voie postale, le texte « original » de l'ordre adressé par fax, revêtu de la mention « texte original de la télécopie 
envoyé le ... (date) ... à ... (heure exacte) ... ». Dans le cas où un ordre serait passé deux fois par le Prêteur par suite de 
l'absence de cette mention, ou en raison d'une mention différente qui serait ambiguë, la Collectivité Emprunteuse en 
supportera les conséquences. 
En cas de contradiction entre le contenu de la télécopie et celui du texte qualifié « original », seule la télécopie fera foi entre les 
parties comme indiqué ci-dessus. 
- Dans ce qui précède le terme « original » ne recouvre aucune qualification juridique ; il est utilisé pour faciliter la 
compréhension du texte. 
- En cas de divergence, seules les dates et heures de réception des messages indiquées par le poste récepteur feront foi et 
non celles indiquées par le poste émetteur. 
- La Collectivité Emprunteuse s'interdit de reprocher au Prêteur la violation du secret bancaire, dans le cas où, par suite d'une 
erreur, un message adressé par le Prêteur à la Collectivité Emprunteuse arriverait sur le télécopieur réception d'un tiers. 
 
NOTIFICATION 
Toute communication, demande ou notification devant être effectuée en vertu du présent contrat est valablement réalisée si elle 
est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoyée par télex ou télécopie confirmée par lettre à l'une 
ou l'autre des parties à son siège social ou au domicile indiqué aux conditions particulières. 
Toute modification des indications visées à cet article n'est opposable qu'après notification. 
 
ANATOCISME 
Tous les intérêts, de quelque nature qu'ils soient, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, seront capitalisés 
conformément à l'article 1343-2 du code civil. 
 
CAUTION D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE 
Le représentant de la Commune désigné au chapitre « GARANTIES » des conditions particulières, agissant en son nom, 
déclare que par délibération ci-dessus rappelée, approuvée par l'autorité de tutelle compétente, le Conseil Municipal a décidé 
de se constituer caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de la Collectivité 
Emprunteuse pour le remboursement du présent prêt et s'est engagé à faire voter à cet effet, une imposition à l'amortissement 
du prêt consenti. 
En outre, le représentant ci-dessus désigné es-qualités oblige la Collectivité Emprunteuse à effectuer le paiement des 
échéances au Prêteur en cas de défaillance de la Collectivité Emprunteuse susvisée selon les conditions stipulées au 
présent contrat ; il oblige également la Collectivité Emprunteuse à prendre toutes dispositions pour que l'imposition décidée 
en garantie du remboursement soit toujours d'un montant égal à celui de l'annuité et soit maintenue jusqu'au remboursement 
intégral du prêt. Le Prêteur pourra, à tout moment, s'assurer que le budget communal comporte bien en recettes et dépenses 
les prévisions correspondant au service du présent prêt, et en cas d'inexécution des engagements ci-dessus, sous réserve de 
la faculté de résiliation prévue, saisir l'autorité de tutelle compétente en vue de l'inscription d'office au budget de la Collectivité 
Emprunteuse des sommes nécessaires au service de l'emprunt. 
Le Prêteur pourra sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une simple lettre recommandée, exercer son recours 
contre la Caution dès que la créance, objet du présent prêt, sera devenue exigible pour une cause quelconque, notamment en 
cas de déchéance du terme. 
Le présent engagement demeurera valable jusqu'à complet remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires de la 
créance ainsi garantie.  
 
EXIGIBILITE ANTICIPEE 
Les sommes dues au titre du présent contrat deviendront, de plein droit, immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un 
mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la Collectivité Emprunteuse non suivie du paiement 
demandé, dans les cas suivants : 
- à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris dans le présent contrat, et notamment le défaut de paiement, total ou 
partiel, à son échéance, d'une somme quelconque devenue exigible, 
- si la Collectivité Emprunteuse ne remplit plus les conditions légales ou réglementaires au regard desquelles le Prêteur 
s'était engagé, 
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- si les garanties stipulées ne sont pas effectivement fournies, si elles sont altérées, modifiées ou si elles viennent à disparaître, 
- si la Collectivité Emprunteuse ne remplit plus les obligations qu'elle a souscrites envers le Prêteur, notamment en raison de 
concours financiers d'autres Prêteurs, mis en place postérieurement au présent prêt, 
- dans tous les cas où la Collectivité Emprunteuse se serait rendue coupable d'une mesure frauduleuse envers le Prêteur, 
- en cas de non-respect par la Collectivité Emprunteuse de ses engagements ou de déclaration inexacte de sa part concernant 
les Sanctions Internationales, 
- dans l'hypothèse où des déclarations de la Collectivité Emprunteuse pour l'obtention d'un prêt se révéleraient inexactes. 
En conséquence, les paiements ou régularisations postérieurs à l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er du présent article ne font 
pas obstacle à l'exigibilité du prêt. 
Les sommes devenues exigibles produiront des intérêts, au dernier taux convenu aux conditions particulières jusqu'à leur 
paiement intégral, sans préjudice des intérêts de retard. 
 
EXIGIBILITE DES AUTRES PRETS 
La survenance d'un des cas d'exigibilité ci-dessus mentionnés entraînera de plein droit l'exigibilité des prêts consentis tant 
antérieurement que postérieurement au présent prêt. 
 
TAUX DES INTERETS DE RETARD 
Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3,0000 point(s). 
 
INTERETS DE RETARD 
Toute somme non payée à l'échéance normale ou anticipée, portera, jusqu'à complet paiement, intérêts de plein droit et sans 
mise en demeure préalable au taux indiqué ci-dessus. 
Au cas où la banque serait contrainte d'exercer des poursuites par voie judiciaire ou extra judiciaire, la Collectivité 
Emprunteuse devra lui verser une indemnité forfaitaire représentant 7 % de toutes les sommes qui lui seront dues. 
Cette disposition est applicable de plein droit, sans mise en demeure. 
 
NON-RENONCIATION 
Le fait que l'une des parties n'exerce pas un droit ou un recours, ou ne l'exerce qu'en partie ou avec retard, ne constituera pas 
une renonciation audit droit ou recours. 
Les droits stipulés dans les présentes ne sont pas exclusifs de tous autres droits prévus par la loi, avec lesquels ils se cumulent. 
Même si l'une des stipulations du présent contrat est reconnue nulle ou non exécutoire en vertu de la loi applicable, la validité et 
la légalité ainsi que le caractère exécutoire des autres stipulations du présent contrat ne sont pas pour autant affectés par ce 
fait. 
 
TAUX EFFECTIF GLOBAL 
Pour satisfaire aux prescriptions du Code de la Consommation, lors de la détermination du taux effectif global, peuvent être 
ajoutés au taux d'intérêt conventionnel, notamment le montant des frais de dossier, la prime assurance décès invalidité, les frais 
fiscaux, le coût des garanties. Les éléments non connus avec précision au moment de l'octroi du prêt, n'ont fait l'objet que d'une 
estimation. 
Le taux effectif global, indiqué aux conditions financières et particulières, est calculé conformément à l’article L 314-1 du Code 
de la Consommation selon la méthode de calcul en vigueur à la date d’édition du présent document. 
 
FRAIS 
Tout frais et droits auxquels pourront donner lieu les présentes et leurs suites seront à la charge de la Collectivité 
Emprunteuse. 
Si le Prêteur effectue auprès de l'Administration Fiscale des règlements de droits de timbre ou d'enregistrement au titre des 
présentes, elle le fait en vertu d'un mandat que la Collectivité Emprunteuse lui donne à l'instant, par les présentes, à cet effet, 
ce qui est accepté par le Prêteur. 
 
IMPOTS ET TAXES 
Les taxes ou impôts qui viendraient grever le présent prêt avant qu'il ne soit remboursé, s'ils n'ont pas été mis par la loi à la 
charge exclusive du Prêteur, devront être acquittés par la Collectivité Emprunteuse. 
 
CESSIBILITE DE LA CREANCE 
L’Emprunteur reconnaît expressément que toute créance issue du prêt concerné, actuelle ou future, peut être librement cédée 
par le Prêteur sans formalité à un tiers tel qu’une banque centrale ou toute autre entité de refinancement des établissements de 
crédit nonobstant toute clause contraire figurant, le cas échéant, dans le/les Contrat(s) de Prêt(s). 
 
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME, LA CORRUPTION ET LA 
FRAUDE – RESPECT DES SANCTIONS INTERNATIONALES 
Le Prêteur est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des 
capitaux, le financement du terrorisme  et plus généralement, à exercer une vigilance constante sur les opérations effectuées 
par ses clients. 
Le Prêteur est également tenu d’agir conformément aux lois et réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en 
matière de sanctions économiques, financières ou commerciales, et de respecter toute mesure restrictive relative à un 
embargo, au gel des avoirs et des ressources économiques , à des restrictions pesant sur les transactions avec des individus 
ou entités ou portant sur des biens ou des territoires déterminés émises, administrées ou mises en application par le Conseil de 
sécurité de l’ONU, l’Union européenne, la France, les États-Unis d’Amérique (incluant notamment le bureau de contrôle des 
Actifs Etrangers rattaché au Département du Trésor, l’OFAC et le Département d’État ) et par des autorités locales compétentes 
pour édicter de telles sanctions (ci-après les « Sanctions Internationales »). 
Dans le présent article, le terme « Personne Sanctionnée » désigne toute Personne qui fait l’objet ou est la cible de Sanctions 
Internationales, et le terme « Territoire Sous Sanction » désigne tout pays ou territoire qui fait l’objet ou dont le gouvernement 
fait l’objet d’un régime de Sanctions Internationales interdisant ou restreignant les relations avec ces pays, territoire ou 
gouvernement. 
 
Déclarations de la Collectivité Emprunteuse relatives aux sanctions internationales 
La Collectivité Emprunteuse déclare : 
- qu’elle :  
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(a) n’est pas une Personne Sanctionnée ;  
(b) n’est pas une Personne:  
1 - détenue ou contrôlée par une Personne Sanctionnée ;  
2 - située, constituée ou résidente dans un Territoire Sous Sanction ;  
3 - engagée dans une activité avec une Personne Sanctionnée ;  
4 - ayant reçu des fonds ou tout autre actif d’une Personne Sanctionnée ;  
5 - engagée dans une activité avec une Personne située, constituée ou résidente dans un Territoire Sous Sanctions. 
 
Ces déclarations seront réputées être réitérées jusqu’au terme du présent contrat. 
 
Engagements de la Collectivité Emprunteuse relatifs aux sanctions internationales 
La Collectivité Emprunteuse s’engage : 
- à informer sans délai le Prêteur  de tout fait dont il aura connaissance qui viendrait à rendre inexacte l’une ou l’autre de ses 
déclarations relatives aux Sanctions Internationales figurant dans le présent contrat.  
- à ne pas utiliser directement ou indirectement les fonds prêtés et à ne pas prêter, apporter ou rendre autrement disponibles 
ces fonds à toute autre Personne pour toute opération qui aurait pour objet ou pour effet le financement ou la facilitation des 
activités ou des relations d’affaire :  
(a) avec une Personne Sanctionnée ou avec une Personne située dans un Territoire Sous Sanction ou,  
(b) susceptibles de constituer d’une quelconque manière une violation des Sanctions Internationales par toute Personne, y 
compris pour toute Personne participant au présent contrat.  
- à n’utiliser aucun revenu, fonds ou profit provenant de toute activité ou opération réalisée avec une Personne Sanctionnée ou 
avec toute Personne située dans un Territoire Sous Sanction dans le but de rembourser ou payer les sommes dues au Prêteur  
au titre du présent contrat. 
- à communiquer immédiatement tout justificatif qui pourrait être demandé par le Prêteur pour lui permettre de conclure à 
l’absence de risque d’infraction aux sanctions internationales. 
Tant que le client n’a pas fourni les justificatifs demandés par le Prêteur  pour lui permettre de conclure à l’absence de risques 
d’infraction aux sanctions internationales ou que les justificatifs ne sont pas jugés suffisants, la Caisse régionale se réserve le 
droit de suspendre le déblocage des fonds. 
Le Prêteur se réserve le droit de suspendre le déblocage des fonds lorsque, selon son analyse, l’opération objet du 
financement serait susceptible de constituer une infraction à une règle relevant des sanctions internationales. 
Le Prêteur peut également être amené à réaliser des investigations dans le cadre du financement envisagé qui pourrait selon 
son analyse, être susceptible de constituer une infraction à une règle relevant des sanctions internationales conduisant le cas 
échéant à retarder ou suspendre le déblocage des fonds. 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTES FICHIER ET PARTAGE DU SECRET BANCAIRE 
Les données à caractère personnel recueillies par le Prêteur, en qualité de responsable du traitement, dans le cadre de la mise 
en place du présent financement, sont nécessaires pour l’octroi du/des crédit(s), objet du présent financement, pour la 
souscription de l’assurance décès invalidité le cas échéant, pour la constitution des garanties éventuelles ainsi que pour la 
gestion et le recouvrement du/des crédit(s). Elles seront conservées pour une durée correspondant à la durée de la relation 
contractuelle ou de la relation d’affaire, augmentée des délais nécessaires à la liquidation et à la consolidation des droits, ainsi 
que des durées de prescription et d’épuisement des voies de recours, et des délais légaux d’archivage. 
Il est précisé que, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et tous 
textes subséquents, ces données pourront faire l’objet de traitements informatisés par la Caisse Régionale pour les finalités 
suivantes : connaissance de l’Emprunteur et, le cas échéant, du(des) garant(s), gestion de la relation bancaire et financière, 
octroi de crédits, gestion des produits et services, constitution et gestion des garanties éventuelles, recouvrement, études 
statistiques, évaluation et gestion du risque, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sécurité et 
prévention des impayés et de la fraude. Les opérations et données personnelles de l’Emprunteur et, le cas échéant, du(des) 
garant(s), sont couvertes par le secret professionnel auquel la Caisse Régionale est tenue. Toutefois, pour satisfaire aux 
obligations légales et réglementaires, la Caisse Régionale peut devoir communiquer des informations notamment à des 
organismes officiels, des autorités judiciaires ou administratives, légalement habilitées en France comme dans les pays qui sont 
destinataires de données personnelles. Les données personnelles recueillies et leurs mises à jour éventuelles seront, le cas 
échéant, communiquées à : 
- toute entité du Groupe Crédit Agricole, en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement des sociétés, 
- une ou plusieurs sociétés du Groupe Crédit Agricole, chargées de la gestion et de la prévention des risques opérationnels 
(notamment évaluation du risque, lutte contre le blanchiment des capitaux) au bénéfice de l’ensemble des entités du Groupe, 
- des partenaires de la Caisse Régionale pour permettre au titulaire des données à caractère personnel recueillies de bénéficier 
des prestations et/ou avantages du partenariat auquel il aura adhéré, le cas échéant, 
- tout notaire instrumentaire, intervenant le cas échéant dans la formalisation du présent financement, 
- des sous-traitants pour les seuls besoins de la sous-traitance. 
La liste des entités du Groupe Crédit Agricole susceptibles d’être bénéficiaires des informations le(s) concernant pourra être 
communiquée à l’Emprunteur et, le cas échéant, au(x) garant(s) sur simple demande au service Réclamation de la Caisse 
Régionale, au siège social dont l’adresse figure en tête des présentes. Le titulaire des données à caractère personnel 
recueillies peut exercer immédiatement son droit d’opposition à quelque titre que ce soit. Il peut également, à tout moment, 
exercer son droit d'opposition et son droit d'accès et de rectification sur les données le concernant, tel qu'il est prévu par la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en contactant le service Réclamation de la 
Caisse Régionale, au siège social dont l’adresse figure en tête des présentes. Les frais de timbre seront remboursés au titulaire 
des données à caractère personnel recueillies sur demande de sa part. 
 
DROIT APPLICABLE - ELECTION DE DOMICILE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Le présent contrat est régi par le droit français. 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile par chacune des parties en son siège social ou 
au domicile indiqué aux conditions particulières. 
En cas de difficultés quant à l'interprétation ou l'exécution du présent contrat et à défaut de règlement amiable entre les parties, 
le différend sera porté devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège social du Prêteur. 
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SIGNATURE DU PRETEUR 

Référence du prêt : 10001152146 
 
Représenté(e) par le Directeur Crédit : 
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SIGNATURE DE LA CAUTION 
 Référence des prêts : 10001152146 
 
DEPARTEMENT DE VENDEE 
 
(1) Signature accompagnée de la  mention des nom et prénoms du signataire et du cachet de la collectivité. 
 
La Caution soussignée déclare avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat 
et connaître parfaitement les obligations qui en découlent. 
 
 
SIGNATURE DE LA CAUTION (1) : 
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SIGNATURE DE LA CAUTION 
 Référence des prêts : 10001152146 
 
COMMUNE DE PALLUAU 
 
(1) Signature accompagnée de la  mention des nom et prénoms du signataire et du cachet de la collectivité. 
 
La Caution soussignée déclare avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat 
et connaître parfaitement les obligations qui en découlent. 
 
 
SIGNATURE DE LA CAUTION (1) : 
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SIGNATURE DU REPRESENTANT DE LA COLLECTIVITE EMPRUNTEUSE 
Référence du prêt : 10001152146 
 
 
L'Emprunteur est une personne morale, il y a lieu d'apposer le cachet de la Collectivité Emprunteuse. 
 
Nom de la Collectivité Emprunteuse........................................................................................ 
 
représentée par........................................................................................................................ 
 
La Collectivité Emprunteuse autorise le Prêteur à partager le secret bancaire sur les données personnelles recueillies, dans 
le cadre du présent financement, conformément aux termes de la clause « INFORMATIQUE ET LIBERTES FICHIER ET 
PARTAGE DU SECRET BANCAIRE » des conditions générales du présent financement. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition s’exercent dans les conditions de ladite clause. 
 
SIGNATURE, 
 
Fait à ................................................, le ........................................................ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Association pour le Développement du  
Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 

(ADBVBB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette note a pour objet de présenter le projet de transformation de l’Association avec la création 
d’un Syndicat mixte fermé et ses modalités de transformation. 
 
Cette version intègre les décisions prises en Assemblée Générale de l’ADBVBB, réunie en séance 
plénière le 12 septembre 2018. 
 

 

Le nom proposé pour ce futur Syndicat mixte est : 
le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf 

 
 
 
 

Version du 01/10/2018 
 

Projet de transformation de l’ADBVBB avec la création d’un 
Syndicat mixte fermé 
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Préambule 
 

En accord avec les orientations prises lors de l’Assemblée Générale de février 2018, le Conseil 
d’Administration a début 2018 engagé une réflexion d’évolution de l’Association pour le Développement du 
Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB) en structure publique. Ce projet d’évolution fait suite : 

- A une demande récurrente des financeurs (Agence de l’eau, Conseil régional des Pays de la Loire…) ; 
- A des attentes des services de l’Etat (DREAL, DDTM…) ; 
- A une nécessité d’assurer la pérennité de la structure et la lisibilité des missions qu’elle porte. 

Pour rappel, l’Association a été créé en 1990 pour l’étude du Schéma de Mise en Valeur de la Mer. Elle avait 
pour objet de regrouper les communes et les élus départementaux et régionaux du bassin versant de la baie 
de Bourgneuf et du Marais breton. L’association a élargi ses compétences en 1995 et est devenue l’ADBVBB. 
Les dates clés en terme de missions exercées, on peut citer le SMVM (1990-1994) les Livres Blancs du Marais 
breton (1992 puis 2000), le suivi de la qualité des eaux (depuis 1993), l’animation de la CLE (depuis 1997), 
l’élaboration du SAGE (1999-2003) puis son animation (depuis 2004), l’animation du site Natura 2000 (depuis 
2003), la coordination des contrats de la Région (CRBV depuis 2007) et de l’Agence de l’eau (CT depuis 2008). 
L’objectif partagé est le développement durable et équilibrée de la baie de Bourgneuf, de son bassin versant 
et des territoires proches.  

Ainsi, l’ADBVBB exerce actuellement, pour le compte de ses membres (38 communes du nord-ouest Vendée 
et du pays de Retz) des missions dans deux principaux domaines, que sont : 

- L’EAU avec l’animation et la mise en œuvre de la stratégie collective définie dans le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais breton et du bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf ; 

- La BIODIVERSITE avec l’animation et la mise en œuvre des deux documents d’Objectifs Oiseaux et 
Habitats des deux sites Natura 2000 « Marais breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier, forêt de 
Monts ».  

Ces missions d’animation et de coordination sont conduites en partenariat avec les structures gestionnaires 
en place.  

Après analyse, la transformation de l’ADBVBB passe par la création d’un syndicat mixte. Le syndicat mixte 
apparait comme le type de structure la plus adaptée pour l’exercice sur le même périmètre, des missions 
portées par l’ADBVBB. 

Le projet présenté ci-après vise à préciser les modalités de ce futur syndicat mixte et de dissolution de 
l’ADBVBB : 

- L’objet du syndicat mixte fermé : le périmètre d’intervention et ses compétences. 
- Les membres : les 7 EPCI-fp concernés. 
- Proposition de répartition des contributions et de la représentativité des membres. 
- Premiers éléments relatifs à la dissolution de l’ADBVBB. 
- Une proposition de calendrier – feuille de route. 
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I. Objet du syndicat : périmètre d’intervention et compétences 
de ce projet de syndicat mixte 

Le territoire d‘intervention de ce projet de syndicat mixte correspondrait aux périmètres : 
- du SAGE du Marais breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf (Surface : 975 km²) ; 
- des deux sites Natura 2000 « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de 

Monts » (FR5200653 et FR5212009) (Surface totale : 557 km² dont hors estran 395 km²). 
 
Cela correspond au périmètre actuel d’intervention de 
l’ADBVBB 
 
Carte 1. Périmètre d’intervention du projet de syndicat 

Légende : 
 

Sites Natura 2000 « Marais breton, baie de 
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » 

 
Périmètre du SAGE Marais breton/baie de  
Bourgneuf  
 
Communautés de communes/d’agglomération 
Communes (cf. tableau 1 en annexe) 

 
 
Le tableau en annexe 1 liste les communes et EPCI-fp 
concernés par ce périmètre d’intervention. 
 
 
 
Le tableau 1 ci-dessous reprend les surfaces globalisées par EPCI-fp. 

 

Tabl. 1 -  Surface des EPCI-FP concernés par le périmètre d’intervention du projet de Syndicat 

mixte (SAGE et Natura 2000)  

Surface en ha
Proportion entre 

les EPCI-fp

CdC Challans Gois Communauté (10 communes) 38 754 37,9%
 CA Pornic Agglo Pays de Retz (8 communes) 17 817 17,4%
CdC Océan Marais de Monts (5 communes) 16 874 16,5%
 CdC Sud Retz Atlantique (5 communes) 16 991 16,6%
 CdC de l'île de Noirmoutier (4 communes) 4 912 4,8%
CdC Vie et Boulogne (2 communes) 3 546 3,5%
CdC du Pays de St Gilles (3 communes) 3 380 3,3%
CdC Sud Estuaire (1 commune) 32

TOTAL 102 274 100%

Nom des EPCI-fp concernés

Surface d'intervention 

(SAGE/Natura 2000)
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L’objectif du projet est de traduire les missions de l’Association au sein du futur syndicat mixte. 
 
Dans ce cadre, l’objet de ce syndicat mixte se traduirait de la manière suivante : 
 
Le Syndicat mixte assure l’animation et la concertation dans les domaines 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 1 : le bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf. 
 
À ce titre, le syndicat mixte, par transfert de ses membres, est la structure porteuse du SAGE du Marais 
breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf. Il : 

- assure le secrétariat et l’animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE) de ce. 
- met en œuvre les dispositions de ce SAGE le concernant (études, communication/sensibilisation, 

appui technique/ingénierie, suivis de la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques sur 
ce bassin versant, …). 

- est la structure porteuse et animatrice des outils contractuels financiers de mise en œuvre de ce 
SAGE : Contrat territorial (Agence de l’Eau Loire-Bretagne) et Contrat Régional de Bassin Versant 
(Conseil Régional des Pays de la Loire). 
 

Le syndicat est habilité à : 
- assurer l’animation du Comité de pilotage Natura 2000 et Ramsar sur les sites Natura « Marais 

breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » (FR5200653 et FR5212009). 
- être la structure porteuse des deux documents d’objectifs (DOCOB) Habitats et Oiseaux liés à ces 

sites, et donc assure le suivi de leur mise en œuvre. 
- être la structure porteuse et animatrice des outils contractuels disponibles sur le site Natura 2000 

(mesures agro-environnementales –MAEC-, contrats Natura 2000 et charte Natura 2000). 
- mettre en œuvre les actions de deux DOCOB le concernant (études, communication/sensibilisation, 

appui technique/ingénierie, …). 

Enfin, le syndicat peut réaliser toute autre prestation de services sous réserve du respect de la commande 
publique : réalisation d’études ou actions spécifiques (sensibilisation/communication, appui 
technique/ingénierie). 

 

II. Membres du syndicat 

Actuellement, sont membres de l’ADBVBB : 38 communes (44 et 85) et/ou leurs communautés de 
communes/agglomération, et les conseillers départementaux ou régionaux du secteur d’intervention. 
 
Etant donné que la compétence visée pour ce projet de Syndicat mixte est une compétence partagée entre 
collectivités territoriales, pourraient être membres de ce syndicat : 

- Les communes qui n’ont pas transférées cette compétence à leur EPCI-fp, 
- Leur Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-fp), si leurs 

communes ont transféré cette compétence, 
- Les Conseils départementaux de la Vendée et la Loire-Atlantique.  
- Le Conseil régional des Pays de la Loire. 

 
Suite à la sollicitation de l’ADBVBB, les Conseils départementaux de la Vendée et la Loire-Atlantique et le 
Conseil régional des Pays de la Loire ont indiqué ne pas envisager leur adhésion à ce syndicat. En 
conséquence, ce syndicat mixte est un syndicat « fermé » (= bloc ommunal).  

                                                 
1 Cette compétence est relative pour partie à l’item 12° de l’article L211-7 du code de l’environnement, une compétence 
partagée entre les collectivités territoriales. 
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Dans un souci d’une meilleure coordination dans la mise en œuvre des politiques publiques, et compte 
tenu des dernières évolutions de prises de compétences, les services de l’Etat invitent les EPCI-fp concernés 
à être membres de ce futur Syndicat mixte, en lieu et place des communes.  
 
En outre, l’Assemblée Générale de l’ADBVBB du 12 septembre 2018  a également approuvé ce principe. 
 
Dans ce cadre, les membres du Syndicat mixte seraient les 7 EPCI-fp concernés du Nord au Sud : 

- Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (44); 
- Communauté de Communes Sud Retz Atlantique (44); 
- Communauté de Communes Challans Gois Communauté (85); 
- Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier (85) ; 
- Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85) ; 
- Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie  (85); 
- Communauté de Communes Vie et Boulogne (85). 

NB : la Communauté de Communes Sud Estuaire  du fait de la faible surface dans le SAGE baie de Bourgneuf 
n’est pas proposé comme membre (32 ha pour la commune de Saint-Père-en-Retz). 
 
Analyse des statuts et prise de compétences pour certains EPCI-fp 

L’analyse des statuts de ces 7 EPCI-fp montre que : 
- Trois EPCI-fp disposent de cette compétence et donc peuvent la transférer à ce futur syndicat mixte 

(Pornic agglo Pays de Retz, Vie et Boulogne et Pays de Saint Gilles Croix de Vie). 
- Quatre EPCI-fp, s’ils envisagent d’adhérer, devront faire évoluer leurs statuts, il s’agit de :  

o Communauté de Communes Sud Retz Atlantique (44) ; 
o Communauté de Communes Challans Gois Communauté (85) ; 
o Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier (85) ; 
o Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85). 

 
Dans ce cas de figure, et si ces 4 EPCI-fp envisagent d’adhérer à ce Syndicat mixte en lieu et place de leurs 
communes, ils devront intégrer cette compétence à leurs statuts : 

- soit dans les compétences supplémentaires (3 mois de consultation des communes requises) ; 
- soit comme intérêt communautaire de la compétence « protection et mise en valeur de 

l’environnement » dont disposent déjà ces 4 EPCI-fp2. Cet intérêt communautaire est déterminé par 
délibération du Conseil communautaire de l’EPCI-fp à la majorité des deux tiers (pas de consultation 
des communes requises contrairement au 1er cas). 

L’animation d’un SAGE est intégrée dans l’item 12° de l’article L.211-7 du code l’environnement, et 
correspond au fondement juridique de ce projet de Syndicat mixte. Contrairement à la compétence GEMAPI 
(items 1°, 2°, 5° et 8° de ce même article), l’item 12° est une compétence partagée des collectivités. L’écriture 
de cet item 12° a évolué au 1er janvier 2018, elle est la suivante : « L'animation et la concertation dans les 
domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que 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 ».  

Il convient de noter que le point relatif à « la prévention du risque d'inondation » (point ajouté au 
01/01/2018) n’est pas repris dans les compétences envisagées pour ce futur Syndicat mixte. Il s’agit donc 
d’un transfert partiel au syndicat de l’item 12°, si l’EPCI-fp à intégrer l’intégralité de l’item 12° dans ses 
compétences. 

III. Siège  

Le siège est fixé à Beauvoir-sur-Mer (siège actuel de l’ADBVBB). 

                                                 
2 La communauté de communes Sud Retz Atlantique est en train de faire évoluer ces statuts en ce sens et devrait 
ajouter cette compétence à ces statuts (passage en conseil communautaire prévu le 12 septembre 2018). Pour les 
trois autres, ils disposent déjà de cette compétence « protection et mise en valeur de l’environnement ». 
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IV. Modalités de répartition des dépenses  

IV.1 Budget prévisionnel 

Comme le périmètre est constant, le budget de ce futur syndicat est calé sur celui de l’ADBVBB soit estimé à 
500 k€/an dont 300 k€/an liés aux charges de structure (loyer, EDF…) et à la masse salariale (4,7 ETP), le 
reste relevant d’actions spécifiques (études/diagnostics/suivis…).  
Ce futur syndicat a priori n’aura pas de dépenses en investissement uniquement du fonctionnement. 

Après le financement des charges de fonctionnement et d’investissement par les différents partenaires 
financiers (essentiellement des subventions de l’Agence de l’Eau, du Conseil régional des Pays de la Loire, de 
la DREAL et fonds européens (FEDER, LIFE…)), la part restante au Syndicat mixte est de l’ordre de 20%, soit 
environ 103 k€/an, l’actuel montant sollicités en 2018 par l’ADBVBB. Toutefois, compte tenu des 
diminutions prévisibles des subventions de l’Agence de l’eau, il n’est pas à exclure d’une augmentation du 
restant à charge (135 k€/an ?). 

Reprise du personnel par le Syndicat mixte 
L’ADBVBB dispose de 5 salariés permanents en contrat à durée indéterminé (CDI) de droit privé, soit 4,7 ETP 
(0,8 Directrice, 0,9 assistante de gestion et de communication, 1 animateur SAGE, 1 animateur 
Contrats/Observatoire de l’eau, 1 animateur Natura 2000). Aucun salarié ne dispose d’un concours de la 
fonction publique. Le projet vise leur intégration dans ce syndicat car il poursuit les mêmes missions.  

IV.2 Modalité de répartition des contributions des membres 

Actuellement, les modalités financières appliquées au sein l’ADBVBB sont les suivantes : 
- Concernant le financement du fonctionnement de l’association (~65 k€), les cotisations sont levées 

par un coût par habitant : 
o 0,77 €/habitant INSEE pour les communes littorales ; 
o 0,38 €/habitant INSEE pour les communes rétro-littorales ; 
o 0,08 €/habitant INSEE pour les communes limitrophes ; 

- Concernant le financement des travaux de la CLE et du SAGE (~38 k€), la participation est répartie en 
fonction : 

o Du pourcentage de la surface de l’EPCI-FP dans le bassin versant ; 
o Potentiel fiscal / surface dans le bassin versant. 

Le tableau 2 ci-dessous reprend la somme de ces deux cotisations/participations payées en 2018 par les 
membres de l’ADBVBB, regroupées par EPCI-fp. Le détail par communes/EPCI-fp figure en annexe 1. 

Nom des EPCI-fp concernés Montant cumulé 2018 % actuel 

CdC Challans Gois Communauté (10 communes)               29 957 €  29,2% 

CA Pornic Agglo Pays de Retz (8 communes)                28 587 €  27,9% 

CdC Océan Marais de Monts (5 communes)               19 270 €  18,8% 

CdC de l'île de Noirmoutier (4 communes)                13 057 €  12,7% 

CdC Sud Retz Atlantique (5 communes)                  8 396 €  8,2% 

CdC du Pays de St Gilles (3 communes)                 2 123 €  2,1% 

CdC Vie et Boulogne (2 communes)                 1 066 €  1,0% 

CdC Sud Estuaire (1 commune)                      385 €   
TOTAL                    102 456 € 100% 

Tabl. 2 -  Montant cumulé payé par les membres ADBVBB en 2018 regroupés par EPCI-fp 

Ce point a été débattu lors de l’Assemblée Générale du 12 septembre 2012, qui a validé la proposition de 
repartir sur ces montants cumulés 2018 pour les contributions des membres au futur syndicat. 
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V. Modalités de représentativité des membres  

Le principe de base proposé est que quelques collectivités ne puissent pas détenir à elles seules la majorité 
des voix et que le nombre total de délégués ne soit pas trop important (20 à 25 ?) pour éviter la difficulté 
récurrente d’atteinte du quorum.  

Ainsi il est proposé que chaque collectivité membre ait une part minimum de représentants et une éventuelle 
part supplémentaire qui serait fonction de la cotisation versée. Il a été évoqué un nombre de 1 à 2 délégués 
pour la part minimum, et la même chose pour le nombre de délégués supplémentaires.  

Il est proposé une répartition basée sur un minimum de 2 délégués (sauf pour les communes ayant peu de 
communes) + un nombre de délégués supplémentaires, proportionnel à la clé de cotisation choisie (ici les 
contributions).  

Il est également proposé de prévoir autant de délégués suppléants que de délégués titulaires. 

Ce point a été débattu lors de l’Assemblée Générale de l’ADBVBB du 12 septembre 2018. Afin d’assurer 
une cohérence à la fois entre le nombre de communes et les contributions, il a été proposé pour les EPCI-
fp avec peu de communes (Vie et Boulogne et Pays de Saint Gilles), d’attribuer un seul délégué.  

En conséquence, la proposition de répartition (cf. tableau détaillé 3) validée lors de cette Assemblée Générale 
est la suivante.  

 

Tabl. 3 -  Proposition de représentativité des membres 

  

Montant 
cumulé 2018

% actuel
Nombre des 

délégués 

fixes

Nombre de 

délégués 

supplémentaires

Total de 

délégués
Arrondi

CdC Challans Gois Communauté 
(10 communes)

11 29 957 €        29,2% 2 2,9 4,9 5

 CA Pornic Agglo Pays de Retz 
(8 communes) 

9 28 587 €        27,9% 2 2,8 4,8 5

CdC Océan Marais de Monts 
(5 communes)

6 19 270 €        18,8% 2 1,9 3,9 4

 CdC de l'île de Noirmoutier 
(4 communes) 

5 13 057 €        12,7% 2 1,3 3,3 3

 CdC Sud Retz Atlantique 
(5 communes) 

6 8 396 €          8,2% 2 0,8 2,8 3

CdC du Pays de Saint Gilles 
(3 communes)

4 2 123 €          2,1% 1 0,2 1,2 1

CdC Vie et Boulogne 
(2 communes)

3 1 066 €          1,0% 1 0,1 1,1 1

CdC Sud Estuaire (1 commune) 385 €               

TOTAL 44 102 456 €      100% 12 10,0 22,0 22

Nombre de 

membres 

actuel pour les 

communes/EP

CI-fp

Nom des EPCI-fp concernés

Simulation avec la clé "Montant cumulé 2018"

Contributions cumulées 

des communes/EPCI-fp en 

2018
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VI. Premiers éléments relatifs à la dissolution de l’ADBVBB 

L'Assemblée générale réunie en séance Extraordinaire de l'Association devra voter sa dissolution dans les 
conditions fixées par les statuts. Cette dissolution n’interviendra qu’après la création du Syndicat mixte. 

L’article 20 des statuts stipule : « L’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la 
dissolution de l’Association est convoquée spécialement à cet effet. 

La dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres physiquement présents. 
L’Assemblée doit se composer d’au moins la moitié plus un de ses membres, présents ou représentés. Si cette 
proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau au moins quinze jours plus tard et, cette 
fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres de droit, présents ou représentés. 

L’Assemblée Générale désigne, en son sein, un ou plusieurs liquidateurs chargés de la dévolution des biens de 
l’Association suivant les modalités qu’elle fixe. 

Les membres de l’Association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports financiers, 
mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’Association. L’actif net subsistant sera attribué 
prioritairement à une ou plusieurs structures poursuivant des buts similaires et qui seront désignés par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. » 
 

Les liquidateurs désignés ont notamment pour missions de : 
- récupérer auprès des débiteurs les sommes dues à l'association (la dissolution rendant exigibles les 

créances qui ne l'étaient pas encore) ; 
- payer les dettes (si nécessaire en vendant tout ou partie de l'actif de l'association) ; 
- résilier les contrats… 

Il n’existe pas de disposition légale ou réglementaire imposant à une association de déclarer au greffe des 
associations et de publier au Journal officiel des associations et fondations d'entreprise (JOAFE) sa 
dissolution. Toutefois, il est recommandé d'effectuer cette démarche afin de mettre fin officiellement à 
l'Association et d'en informer les tiers.  
 
Concernant le personnel 
Il convient de noter que le nouveau syndicat pourra faire valoir l’article L. 1224-3 du code du travail à savoir 
« Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette 
entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette 
personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée 
selon la nature du contrat dont ils sont titulaires…. ». 
 
- Dès sa création, le syndicat devra créer les emplois correspondant. La période transitoire entre le contrat 
de droit privé et le futur contrat de droit public a été réglée par un arrêt de la cour de cassation du 1er juin 
2010 n°09-40679: "qu'à la suite du transfert d'une entité économique à une personne morale de droit public 
dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification 
subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, qui est tenu, dès la reprise de l'activité, 
de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé 
jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, 
s'ils le refusent ; " 
 
L’Assemblée Générale du 12 septembre 2018 a validé l’accompagnement de l’ADBVBB par : 

 un juriste spécialisé dans la dissolution d’association (pour appui et rédaction des documents 
notamment). 

 le Centre de gestion de la fonction publique territoriale pour la reprise du personnel de l’ADBVBB par 
le futur syndicat mixte. 
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VII. Calendrier/feuille de route 

 
12 septembre 2018 : validation du projet de transformation de l’ADBVBB en syndicat mixte fermé par 
l’Assemblée générale ADBVBB 
 
Septembre 2018 : l’ADBVBB sollicite ses membres (communes et EPCI-fp) sur: 

- la création d’un Syndicat mixte fermé tel que présenté : définition de l’objet (périmètre et 
compétences) et des 7 membres (les 7 EPCI-fp en lieu et place des communes) 

- le cas échéant sur la prise de compétences pour certains EPCI-fp (qui ne la dispose pas à ce jour). 
- la dissolution de l’ADBVBB. 

Réponse attendue si possible pour fin octobre 2018. 
 
Octobre - Novembre 2018 : pour les EPCI-fp qui ne disposent pas de la compétence, et souhaitant adhérer à 
ce syndicat (c’est le cas de Sud Retz Atlantique, Océan Marais de Monts, Challans Gois Communauté, île de 
Noirmoutier) => délibération de prise de compétences. Deux possibilités : 

- 1 – ajouter dans les statuts de l’EPCI-fp en compétence supplémentaire l’item 12 de l’article L211-7 
du code de l’environnement (intégralement ou pour partie) puis lancer une consultation de 3 mois 
des communes.  

OU 
- 2 – compléter l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur 

de l’environnement » en ajoutant l’item 12 de l’article L211-7 du code de l’environnement 
(intégralement ou pour partie). Il s’agit dans ce cas d’une décision du Conseil communautaire à la 
majorité des deux tiers. 
Cette option 2, la plus simple, est recommandée. 

 
Novembre 2018 : Bureau/Conseil d’administration ADBVBB qui étudie les modalités de dissolution/transfert 
du personnel. 
 
Décembre 2018 (dès novembre si toutes les délibérations sont prises) : 

- Réunions avec les futurs membres du syndicat mixte pour caler le projet de création de ce syndicat 
mixte (statuts) et préparer un modèle de délibération.  

- Réunions avec les Sous-Préfets 44 et 85 
 
Début janvier 2019 (le cas échéant décembre) : délibération à prendre par chaque futur membre (communes 
et/ou leur EPCI-fp) sur la création du syndicat, son périmètre et ses statuts. 
Attention : toutes les délibérations doivent être concordantes et transmises au Préfet 
 
Janvier 2019 : Conseil d’administration ADBVBB qui finalise les modalités de dissolution/transfert du 
personnel en vue de l’Assemblée Générale extraordinaire 
 
1ère quinzaine de février 2019 ? : Saisine Commission Départementale de la Coopération Intercommunale 
44 et 85 en commission plénière (avis simple). 
 
1er mars 2019 ? : arrêté de création du syndicat mixte, approuvant les statuts annexés, à l’appréciation des 
préfets concernés. 
 
Mars 2019 : Assemblée Générale Extraordinaire de l’ADBVBB qui se prononce sur sa dissolution et désigne 
en son sein, un ou plusieurs liquidateurs chargés de la dévolution des biens de l’Association suivant les 
modalités qu’elle fixe. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des communes et leurs EPCI-FP concernés par le périmètre du projet de 

Syndicat mixte et leurs cotisations 2018 

 
  

Nom des communes et leurs 
EPCI-FP

Surface dans le 
périmètre SAGE

Surface dans le 
périmètre Natura 

2000

Surface 
communale totale

Surface communale 
dans le périmètre 

d'intervention 
(SAGE+Natura2000)

% de la surface 
communale dans 

le périmètre 
d'intervention

 Cotisations 
cumulées 2018 

 % des cotisations 
cumulées 2018 entre 

EPCI-fp 

 Saint Père en Retz 32 6 396 32 1% 385 €                      
CdC Sud Estuaire 0 6 396 32

Chaumes en Retz 2839 7 732 2 839 37% 1 015 €                    
Chauvé 4007 4 084 4 007 98% 1 670 €                    
La Bernerie en Retz 599 3 599 599 100% 3 496 €                    
La Plaine sur Mer 160 1 639 160 10% 463 €                      
Les Moutiers en Retz 978 268 978 978 100% 1 850 €                    
Pornic 8668 16 9 469 8 668 92% 17 975 €                  
Préfailles 419 518 419 81% 1 627 €                    
Saint Michel Chef Chef 147 2 512 147 6% 491 €                      
CdA Pornic Agglo Pays de Retz 17 817 287 17 817 28 587 €                  27,9%

Machecoul-Saint-Même 5024 2322 8 566 5 024 59% 4 184 €                    
Paulx 2866 3 593 2 866 80% 1 019 €                    
Saint Etienne de Mer Morte 365 2 741 365 13% 164 €                      
Villeneuve en Retz 6929 2658 7 426 6 929 93% 2 746 €                    
Touvois 1807 3 691 1 807 49% 283 €                      
CdC Sud Retz Atlantique 16 991 4 980 16 991 8 396 €                    8,2%

 Beauvoir sur Mer 3507 2914 3 507 3 507 100% 4 181 €                    
 Bois de Céné 4266 2321 4 266 4 266 100% 1 098 €                    
 Bouin 5220 5009 5 220 5 220 100% 2 350 €                    
 Challans 5048 62 6 539 5 048 77% 13 791 €                  
 Châteauneuf 1602 280 1 602 1 602 100% 548 €                      
 Froidfond 2180 2 180 2 180 100% 959 €                      
 La Garnache 6050 6 050 6 050 100% 2 911 €                    
 Saint Gervais 4249 2062 4 249 4 249 100% 1 422 €                    
 Saint Urbain 1659 775 1 659 1 659 100% 894 €                      
 Sallertaine 4973 2209 4 973 4 973 100% 1 803 €                    
CdC Challans Gois Communauté 38 754 15 632 38 754 29 957 €                  29,2%

La Barre de Monts 2720 2157 2 720 2 720 100% 2 622 €                    
Notre Dame de Monts 2078 1612 2 078 2 078 100% 2 677 €                    
Le Perrier 3299 3012 3 299 3 299 100% 1 094 €                    
Saint Jean de Monts 6047 4531 6 221 6 221 100% 12 431 €                  
Soullans 439 2119 4 137 2 556 62% 446 €                      
CdC Océan Marais de Monts 14 583 13 431 16 874 19 270 €                  18,8%

 Barbâtre 1264 472 1 264 1 264 100% 2 339 €                    
 La Guérinière 789 287 789 789 100% 1 931 €                    
 L'Epine 870 610 870 870 100% 2 059 €                    
 Noirmoutier en l'Ile 1989 748 1 989 1 989 100% 6 728 €                    
CdC de l'île de Noirmoutier 4 912 2 117 4 912 13 057 €                  12,7%

 Falleron 2900 2 900 2 900 100% 970 €                      
 Grand'Landes 646 2 033 646 32% 96 €                        
CdC Vie et Boulogne 3 546 0 3 546 1 066 €                    1,0%

Notre Dame de Riez 563 1 473 563 38% 166 €                      
Le Fenouiller 164 1 778 164 9% 374 €                      
Saint Hilaire de Riez 557 2348 4 879 2 653 11% 1 583 €                    
CdC du Pays de St Gilles 557 3 075 3 380 2 123 €                    2,1%

TOTAL 97 160 39 522 102 274 102 456 €                100,0%
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Annexe 2 : Périmètre des compétences du projet de Syndicat mixte 

 



Beauvoir-sur-Mer, le 9 octobre 2018 

Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf – 35 ter rue des Sables – 85230 Beauvoir-sur-Mer 

 Tél. : 02 51 39 55 62 – contact@baie-bourgneuf.com – www.baie-bourgneuf.com 

N° du registre national des associations : W853001646 - Siren : 378 465 249 – Siret : 378 465 249 000 68 
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Beauvoir sur Mer 

Bois de Cené 

Bouin 

Challans 

Chateauneuf 

Chaumes en Retz 

Chauvé 

Falleron 

Froidfond 

Grand’Landes 

La Barre de Monts 

La Bernerie en Retz 

La Garnache 

La Guérinière 

La Plaine sur Mer 

L'Epine 

Le Fenouiller 

Le Perrier 

Les Moutiers en Retz 

Machecoul Saint Même 

Noirmoutier en l'Ile 

Notre Dame de Monts 

Notre Dame de Riez 

Paulx 

Pornic 

Préfailles 

Saint Etienne de Mer Morte 

Saint Gervais 

Saint Hilaire de Riez 

Saint Jean de Monts 

Saint Michel Chef Chef 

Saint Père en Retz 

Saint Urbain 

Sallertaine 

Soullans 

Touvois 

Villeneuve en Retz 

 

 

 

PROJET - Calendrier prévisionnel 
Projet de création du syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf 

et dissolution de l’ADBVBB 

 

 

Octobre - décembre 2018 (à vérifier) : Délibérations des membres ADBVBB 

(communes/EPCI-fp) sur le projet de transformation de l’ADBVBB avec la création 

d’un syndicat mixte (et sa dissolution ensuite). 

 

Novembre 2018 (à vérifier) : Délibérations de prise de la compétence visée par les 

4 EPCI-fp concernés (Challans Gois, Océan Marais de Monts, île de Noirmoutier et 

Sud Retz Atlantique). 

 

3 décembre 2018 : Bureau de l’ADBVBB (point sur l’avancement du projet). 

 

Décembre 2018 :  

- Réunion avec les 7 EPCI-fp pour caler les statuts  

- Réunion de présentation du projet sous la présidence des Sous-Préfets (à 

confirmer) 

 

Janvier 2019 (à vérifier) : Délibérations concordantes des 7 EPCI-fp portant sur la 

création du syndicat, son périmètre et ses statuts (et donc adhésion au syndicat). 

 

Janvier/février 2019 : Conseil d’Administration de l’ADBVBB pour étudier les 

modalités de dissolution. 

 

Mars 2019 : Saisine CDCI 44 et 85 en Commission plénière (avis simple). 

 

Avril 2019 : Arrêté de création du syndicat mixte, approuvant les statuts annexés à 

l’appréciation des préfets concernés. 

Mai 2019 : Installation du Comité syndical. 

 

Mai 2019 : Assemblée Générale Extraordinaire de l’ADBVBB qui se prononce sur 

sa dissolution et désigne en son sein, un ou plusieurs liquidateurs chargés de la 

dévolution des biens de l’Association suivant les modalités qu’elle fixe. 
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