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Mis à jour le 29/05/2018-CR 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 28 MAI 2018 

 
Le Conseil communautaire, convoqué le 22 mai 2018, s’est réuni en séance ordinaire, salle du 

Conseil communautaire, au siège de la Communauté de communes, le lundi 28 mai 2018. 
 
Présents :  
AIZENAY : F. ROY, J. BLANCHARD, M-A. CHARRIER, E. GARNON, Ph. CLAUTOUR, F. MORNET, M. TRAINEAU, R. URBANEK 
APREMONT : G. JOLLY, G. CHAMPION 
BEAUFOU : J-M. GUERINEAU, D. HERMOUET 
BELLEVIGNY : R. PLISSON, J. ROTUREAU, N. DURAND-GAUVRIT, J-L. LARDIERE, M-D. VILMUS 
CHAPELLE PALLUAU (LA) : X. PROUTEAU, L. PREAULT 
FALLERON : G. TENAUD, S. ROUSSEAU 
GENETOUZE (LA) : G. PLISSONNEAU (1 pouvoir), P. ROY 
GRAND’LANDES : P. MORINEAU 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : P. RABILLER (1 pouvoir) 
MACHE : J-P. MICHENEAU, M. PERAUDEAU 
PALLUAU : R. BOURASSEAU, M. BARRETEAU 
POIRE-SUR-VIE (LE) : S. ROIRAND (1 pouvoir), P-M. GUICHOUX, C. FREARD (1 pouvoir), C. ROIRAND (1 pouvoir), D. MANDELLI 
SAINT-DENIS LA CHEVASSE : J-Y. AUNEAU, P. ROUSSEAU, M. HERMOUET 
 
Absents excusés :  
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : R. GABORIEAU (donne pouvoir à P. RABILLER), M. GRATTON, B. TRIMOUILLE 
POIRE-SUR-VIE (LE) : J-C. GAUVRIT (donne pouvoir à C. ROIRAND), D. HERVOUET (donne pouvoir à S. ROIRAND), 
Ph. SEGUIN (donne pouvoir à C. FREARD) 
SAINT-ETIENNE DU BOIS : G. AIRIAU, C. COULON FEBVRE 
SAINT-PAUL MONT PENIT : Ph. CROCHET (donne pouvoir à G. PLISSONNEAU) 
 
Absents : 
BELLEVIGNY : Y. PELE 

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

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

sont désignés avec leur accord, en qualité de secrétaire et secrétaire adjoint de séance : Nicole DURAND-
GAUVRIT et Mickaël PERAUDEAU. 
 

Préalablement au démarrage de la séance, le Président fait lecture au Conseil des pouvoirs remis 
par les personnes absentes (5 pouvoirs) : Roger GABORIEAU donne pouvoir à Patricia RABILLER ; Jean-
Claude GAUVRIT donne pouvoir à Claudine ROIRAND ; Daniel HERVOUET donne pouvoir à Sabine ROIRAND ; 
Philippe SEGUIN donne pouvoir à Colette FREARD ; Philippe CROCHET donne pouvoir à Guy PLISSONNEAU. 

 
La séance a été ouverte à 18h30 sous la Présidence de M. Guy PLISSONNEAU. 

 
 

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

2018DECISION81 du 16/04/2018 : 
● Décision d’attribuer le marché de maitrise d’œuvre en vue de la création d’une ZA lieudit Chantemerle à 
Bellevigny à l’entreprise Geouest pour un montant après négociation de 38 595 € HT soit un taux de 
rémunération de 3.10 %. 
 

2018DECISION82 du 16/04/2018 : 
● Décision d’approuver la proposition financière de l’entreprise V.O.U.S, ZA Le Petit Bourbon- rue Denis 
Papin 85170 BELLEVIGNY pour un montant de 21 250 € HT soit 25 500 € TTC pour l’acquisition d’un MASTER 
III Renault 8 CV Diésel. 
 

2018DECISION83 du 17/04/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat de maintenance établi avec la société MATE (85000 LA ROCHE-SUR-YON), 
pour effectuer le contrôle et l’entretien préventif normal des installations de chauffage pour le bâtiment 
siège de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
Le contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, à compter de sa signature, et renouvelable 2 fois. 
Le montant forfaitaire annuel pour la première année est de 1 850 € HT. Une révision des prix sera 
appliquée pour les années suivantes (Article 7.2 du contrat). 
 

2018DECISION84 du 17/04/2018 : 
● Décision d’approuver la convention d’utilisation de la piscine de Maché avec le Village-Vacances « Gites 
Les Rivières », situé : 7 rue du Stade à MACHE, permettant un accès privilégié à la piscine aux résidents du 
Village-Vacances pendant la période d’ouverture au public qui s’étend du 5 juillet au 2 septembre 2018. 
La convention est conclue pour la saison estivale 2018, du 5 juillet au 2 septembre 2018. 
La CCVB établira une facturation globale au Village-Vacances, en fonction des entrées comptabilisées sur 
ladite période, sur la base de : Entrée adulte : 2,30 € / Entrée enfant : 1,20 € 
 

2018DECISION85 du 17/04/2018 : 
● Décision d’approuver la convention de mise à disposition, à titre gracieux, des parcelles référencées 
ZD 15 située sur la commune de Saint-Paul Mont Penit et ZR 12 située sur la commune de Grand’Landes, à 
M. BABU Yoann en vue d’y exercer une activité agricole. 
La convention est d’une durée illimitée, résiliable de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 
délai de 6 mois. 

2018DECISION86 du 20/04/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat de service avec VIDELIO, situé : 27/41 Boulevard Louise Michel 92635 
Gennevilliers, pour une année à compter du 1er avril 2018, pour la maintenance technique sur les matériels 
et installations audiovisuels sur le site de la chapelle du Château d’Apremont. Le coût de cette prestation 
s’élève à 3 873,67 € HT soit 4 648,40 € TTC. 
 

2018DECISION87 du 20/04/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat de cession avec « L’association C’est-à-dire », située à FOURCHAMBAULT, 
pour une représentation du spectacle nommé « Sens dessus dessous (Balade contée à vélo) », à Aizenay, le 
samedi 30 juin 2018 à 10h. Le coût de cette prestation s’élève à 500 € HT. 
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2018DECISION88 du 19/04/2018 : 
● Décision d’approuver l’avenant n° 1 au marché pour la rénovation de la piscine de Maché pour le lot 2 
Terrassement/VRD/Espaces verts, attribué à l’entreprise CAJEV SCOP SA, pour la création d’un 
branchement des eaux usées sur le réseau public, représentant une plus-value de 
1331.00 € HT. Le montant total du marché est de 57 331 € HT, soit une augmentation de 2.38 %. 
 

2018DECISION89 du 20/04/2018 : 
● Décision d’approuver le mandat de vente sans exclusivité n° 13541, avec l’agence « L’ADRESSE AIZENAY 
ET SA REGION » (85190 Aizenay), pour vendre le bien immobilier édifié sur la parcelle AE 72, situé 7 place 
Philippe de Clerembault – 85670 PALLUAU – au prix de 76 000 €. Le mandat est établi pour une durée de 
12 mois au-delà de laquelle il prendra automatiquement fin. 
 

2018DECISION90 du 23/04/2018 : 
● Décision d’approuver le mandat de vente simple n° 553240, avec l’agence « CAPIFRANCE » (34470 
PEROLS), pour vendre le bien immobilier édifié sur la parcelle AC 129, situé 24 rue Georges Clémenceau - 
85670 PALLUAU -, au prix de 156 000 €. Le mandat est établi pour une durée de 15 mois au-delà de laquelle 
il prendra automatiquement fin. 
 

2018DECISION91 du 26/04/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat de service LORECOM, pour une mission assistance et de mise en 
télécommunication, situé 38 impasse de Beaucé – 44850 LIGNE, pour une durée de 12 mois reconductible 
2 fois, soit au maximum 36 mois, pour un montant de 870 € HT par trimestre. 
 

2018DECISION92 du 23/04/2018 : 
● Décision d’approuver les avenants n° 2 et 3 du lot 2 « Terrassement/VRD/Espaces verts » attribué à 
l’entreprise CAJEV SCOP SA du marché pour la rénovation de la piscine de Maché afin de réaliser le 
traitement des rives de la plage du grand bassin, représentant une plus-value de 4 191,25 € HT et 
2 837,93 € HT.  Le montant total du marché est de 64 360,18 € HT soit une augmentation de 14,93 %. 
 

2018DECISION93 du 23/04/2018 : 
● Décision d’approuver l’avenant n° 3 du lot 3 « Démolitions, Gros œuvre et béton armé » attribué à 
l’entreprise TRAINEAU SA du marché pour la rénovation de la piscine de Maché afin de supprimer un massif 
béton destiné au lève-personne non adapté à la piscine, représentant une moins-value de 165,00 € HT. Le 
montant total du marché est de 66 300,88 € HT soit une augmentation de 13,28 %, par rapport au montant 
initial du marché. 
 

2018DECISION94 du 23/04/2018 : 
● Décision d’approuver l’avenant n° 1 du Lot 8 « Electricité Courants Fort Courants Faibles – chauffage 
électrique » du marché pour la construction d’un local de stockage attribué à l’entreprise TURQUAND SA 
pour l’ajout d’une borne de charge véhicule électrique, représentant une plus-value de 2 336,46 € HT. Le 
montant total du marché est de 28 402,59 € HT soit une augmentation de 8,96 %. 
 

2018DECISION95 du 24/04/2018 : 
● Décision d’approuver le bail précaire établi avec M. Christophe PAQUIER, gérant de la société SAS AMPC 
SOLUTIONS, pour la location d’un local situé Rue René Couzinet, ZA Espace Vie Atlantique Sud, 85190 
Aizenay (cadastré BH n° 306). Le bail est établi pour une période de 3 ans maximum, du 1er mai 2018 au 30 
avril 2021. Cette durée ne sera susceptible d’aucune reconduction. 
Le loyer est payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois pour un montant de 1 763,68 € HT. 
 

2018DECISION96 du 24/04/2018 : 
● Décision d’approuver la convention pour la mise en place de 2 ateliers créatifs autour du papier et des 
livres, avec Mme Nadja MONTREUIL, domiciliée 6 rue Charles Percier – 17000 LA ROCHELLE : 

 Dimanche 30/09/2018, salle des Quatre Rondes, à Aizenay. 
 Samedi 27/10/2018, médiathèque de La Genétouze. 

Le coût total s’élève à 646, 96 € TTC. 
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2018DECISION97 du 24/04/2018 : 
● Décision d’approuver la convention pour une conférence et une exposition à la médiathèque d’Aizenay, 
sur « Les guerres de Vendée 1793-1832 : du soulèvement à la répression, de la répression à la pacification », 
avec M. Michel CHAMARD (85130 LA VERRIE), M. Grégoire MOREAU (85190 AIZENAY) et Le Souvenir 
Vendéen (49306 CHOLET) : 

 Le 26 mai 2018 (conférence) 
 Du 22 mai au 2 juin 208 (exposition) 

La conférence et le prêt pour l’exposition dont effectués à titre gracieux. 
 

2018DECISION98 du 24/04/2018 : 
● Décision d’approuver le devis du restaurant « la Fine Gueule » pour le buffet cocktail du 11 juin 2018, 
pour un montant maximum de 7 412  € TTC. 
 

2018DECISION99 du 25/04/2018 : 
● Décision d’attribuer les marchés « transports à la demande » à :  

 Taxi Vernageau, 3 rue St Jean, 85190 LA GENETOUZE pour les lots 1, 3 et 4, pour un montant 
maximum annuel de 7 000 € HT par lot, soit 21 000 € HT par lot pour les 3 ans. 

 L’ambulance L’ile Guillou 87, rue de la Postière 85300 CHALLANS pour le lot 2,  pour un montant 
maximum annuel de 7 000 € HT soit 21 000 € HT maximum pour les 3 ans. 

 
2018DECISION100 du 03/05/2018 : 

● Décision d’approuver le contrat d’exploitation avec la société TOPSEC, située 19, rue de la Baignade – 
94400 VITRY-SUR-SEINE, pour l’installation et la gestion d’un distributeur automatique d‘accessoires de 
piscine à usage du public à la piscine du Poiré-sur-Vie. 
Le contrat est conclu pour une durée maximale de 5 ans et prend effet le jour de l’installation de l’appareil. 
La société rétrocédera à la CCVB 10 % du chiffre d’affaire HT réalisé par le distributeur. 
 

2018DECISION101 du 03/05/2018 : 
● Décision d’approuver les conventions relatives à l’utilisation de la piscine du Poiré-sur-Vie pour l’année 
scolaire 2017/2018, entre : 

 D’une part, la CCVB, l’école privée Sainte-Marie de Saint-Christophe du Ligneron et l’OGEC de 
l’école Sainte-Marie. 

 D’autre part, la CCVB, l’école publique Jean de la Fontaine aux Clouzeaux et l’APEL de l’école Jean 
de la Fontaine. 

La redevance est fixée à 2,85 € par élève et par séance. 
 

2018DECISION102 du 14/05/2018 : 
● Décision de signer le contrat avec la SARL VOIX MIXTES (Rezé) pour la réalisation du dossier et 
l’accompagnement d’une procédure de modification 2.5 du PLU de la commune de Saint-Denis la Chevasse. 
La rémunération est fixée à 5 100 € HT, soit 6 120 € TTC. 
 

2018DECISION103 du 15/05/2018 : 
● Décision de signer les conventions fixant les modalités de mise à disposition des piscines 
intercommunales avec les écoles du territoire Vie et Boulogne, dans le cadre de la natation scolaire. 
La prise en charge des transports et des séances de natation est à la charge de la CCVB. 
La convention est passée pour une période de 1 an, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019. 
 

2018DECISION104 du 15/05/2018 : 
● Décision d’approuver le devis de la société SFERE Bureautique située : 75 rue du Bocage – 85170 LE POIRE 
SUR VIE pour un montant HT de 7 878 € soit 9 453.60 € TTC pour l’acquisition d’un traceur Epson sure color 
T5200 PS MFP 36 et d’une coupeuse plan Diatrim 130 manuelle. 
 

2018DECISION105 du 17/05/2018 : 
● Décision d’approuver l’avenant n° 1 au marché de maitrise d’œuvre pour la viabilisation de la ZA la Croix 
des Chaumes au Poiré sur Vie, attribué à l’entreprise SAET 33 boulevard Don Quichotte 85000 LA ROCHE 
SUR YON, pour une plus-value de 1 500 € HT soit 1 800 € TTC. 
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Cette modification est introduite par la création d’une palette de retournement et pour l’aménagement 
d’une extension de voirie sur la zone d’activités. Le montant total du marché est de 15 871.20 € HT soit une 
augmentation de 10.44 %. 
 

2018DECISION106 du 17/05/2018 : 
● Décision d’approuver avec la Maison des communes de la Vendée située à La Roche-sur-Yon, la 
convention de mise à disposition d’un matériel de visioconférence fourni par e-Collectivités. 
La convention est conclue pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction. 
 
 

B. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
DB2018-14 du 14/05/2018 

● Décision de vendre les parcelles « ZE 159 », « ZE 132 », « ZE 163 », « ZE 136 », « ZE 129 » et « ZE 157 (en 
cours de nouveau référencement) », d’une superficie de 4900 m² environ, situées Zone d’activités ACTIPOLE 
EST Rue Jacqueline AURIOL 85170 BELLEVIGNY, à l’entreprise « SPBI » représentée par M. Hervé GASTINEL 
ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 61 250,00 € H.T soit 
12,5 € / m² H.T. 
 

DB2018-15 du 14/05/2018 
● Décision de vendre une partie de la parcelle « YC n° 310 » (en cours de nouveau référencement) », d’une 
superficie de  3000 m² située Zone d’activités ROUSSAY 85670 SAINT ETIENNE-DU-BOIS à M. Nicolas 
RORTHAIS ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 36 000,00 € HT 
soit 12 € / m² HT. 
 

DB2018-16 du 14/05/2018 
● Décision d’attribuer la subvention ECO-PASS FONCIER : 

Demandeur 
Projet 

d’acquisition-
amélioration 

Eligibilité 
plafond de 
ressources 

du PTZ 

Logement 
construit avant le 

01/01/90 

Résidence 
principale 

Gain énergétique  
(> 25% ou > 40%) 

Subvention 
CCVB 

M. LEGUAY Victor et 
M. BOUYER Jonathan 

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

 
DB2018-17 du 14/05/2018 

● Décision d’attribuer les subventions OPAH : Propriétaires occupants – Programme »Habiter Mieux » : 

Demandeur Adresse du projet 
Montant 

travaux HT 
Subvention  

CCVB 

BACHELIER Guy et Danielle 
6 La Boutière 

85670 ST ETIENNE DU BOIS 
10 127 € 376 € 

BONNIN Bernadette 
5 rue du Château d’Eau 

85200 APREMONT 
3 181 € 159 € 

GENAUDEAU Rémy et Yvette 
14 rue de la Croix des Maréchaux 

85670 FALLERON 
20 356 € 1 000 € 

PROTEAU Armand 
29 rue Nationale 
85670 FALLERON 

3 406 € 170 € 

 
DB2018-18 du 14/05/2018 

● Décision d’attribuer les subventions OPAH, animée par HATEIS : 
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 FART PROGRAMME « HABITER MIEUX » 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOUTENIR L’INSTALLATION D’EQUIPEMENT PERFORMANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ADAPTATION ET AUTONOMIE DE LA PERSONNE 
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 SOUTENIR L’INSTALLATION D’EQUIPEMENT PERFORMANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
A. CESSION DE LA SALLE « FOYER SOLEIL » 
(DELIBERATION N° 2018D71) 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que l’ancien SIVOM de Palluau avait approuvé par 

délibération du 16 novembre 1988 une convention qui prévoyait la mise à disposition de la salle dénommée 
«salle des anciens du Foyer Soleil » à la commune d’Apremont pendant une durée de 6 ans. 

 
La convention prévoyait aussi qu’à l’expiration de ce délai de 6 années, correspondant à la durée 

du remboursement des emprunts affectés à la construction du bâtiment, le bien était cédé à la commune 
pour la somme de 10 francs symboliques. 

 
Le Conseil municipal d’Apremont avait également approuvé cette convention par délibération du 

14 novembre 1988. 
 
Depuis cette date, aucun acte notarié n’a été pris pour concrétiser cette cession. Le bien appartient 

donc toujours juridiquement à la Communauté de communes Vie et Boulogne, alors même que les actifs 
sont comptablement retracés dans les comptes de la commune. 

 
Le bâtiment est situé sur la parcelle cadastrée AI n° 104 d’une superficie globale de 5 556 m2. Edifié 

en 1979, il comporte un sous-sol (garage et remise) et un 1er étage de 204 m2. Monsieur le Président précise 
que la valeur vénale du bien a été fixée en avril dernier par France Domaine à 185 000 euros HT (avis du 
18 avril 2018 n° 2018-85006V0678). 

 
Monsieur le Président propose de régulariser la situation par délibérations concordantes du Conseil 

communautaire et du conseil municipal d’Apremont et d’approuver par conséquent la cession du bien pour 
la somme de 1,5 euro symbolique, conformément aux dispositions des délibérations prises par les deux 
conseil en 1988 et aux termes de la convention. 
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Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’approuver la cession de la «salle des anciens du Foyer Soleil » à la commune d’Apremont pour 

la somme de 1,5 euro symbolique. 
 
- De préciser que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager les démarches administratives 

afférentes et à signer tout document nécessaire à ce dossier. 
 
 
B. EXPERIMENTATION DU PROCESSUS DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE AVEC LE CENTRE 
DE GESTION (ANNEXE) 
(DELIBERATION N° 2018D72) 

 
Le Président expose : 

 
L'article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 

siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes 
administratifs relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l'objet d'une médiation préalable 
obligatoire dans le cadre d'une expérimentation jusqu'au 18 novembre 2020.  
 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions 
administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus 
rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.  
 

Le Centre de Gestion de la Vendée s'est porté volontaire pour cette expérimentation dont les 
modalités de mise en œuvre sont fixées par l'arrêté du 2 mars 2018. Le Centre de Gestion souhaite de cette 
manière se positionner en tant que "tiers de confiance" auprès des élus-employeurs et de leurs agents.  
 

La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la Vendée 
sur la base de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au titre du conseil juridique.  
 

Le Centre de Gestion propose donc aujourd’hui aux collectivités et établissements publics qui le 
souhaitent d’adhérer à cette expérimentation de médiation préalable obligatoire, qui est intégrée aux 
missions additionnelles et ne donnera donc pas lieu, en cas de mise en œuvre, à une facturation spécifique. 
 

Le Président invite l’assemblée délibérante à se prononcer favorablement, eu égard aux avantages 
que présente cette nouvelle procédure, à savoir : 
 

- A la différence d’un procès, où il y a toujours un «gagnant» et un «perdant», la médiation permet à 
l’employeur de ne pas rompre le lien avec son agent, de lever les incompréhensions et d’expliquer dans 
un cadre apaisé la position de chacun ; le recours contentieux a immédiatement pour effet de cristalliser 
le litige, voire de le durcir. En cela la médiation permet de poursuivre la relation de management et en 
accepter le principe renforce l’image sociale de l’employeur. 

- L’employeur peut éviter un procès long et coûteux en temps et en frais de justice : on constate souvent 
que l’explication d’une décision par un tiers de confiance permet aux agents de mieux en comprendre 
le sens et de mieux les accepter. Ceci est un atout considérable de la médiation par rapport à un recours 
administratif, dont l’issue est toujours suspectée de partialité par les administrés car c’est au final 
toujours la même administration qui se prononce. 

- La médiation peut aussi être un facteur de progrès pour l’employeur en termes d’organisation et de 
management car on constate parfois qu’avec l’aide du tiers indépendant et extérieur, elle est l’occasion 
de détecter des dysfonctionnements dont personne n’avait réellement conscience et qui, une fois 
corrigés, permettent d’améliorer globalement et durablement la gestion du personnel. 
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- Les contraintes d’une médiation pour l’employeur public sont quasi nulles : le principe de la médiation 
étant le libre consentement des parties, l’administration peut y mettre un terme à tout moment (art. L. 
213-6 du code de justice administrative) ; une médiation ne peut par ailleurs jamais aboutir à faire 
accepter par l’administration des concessions qu’elle ne peut légalement consentir (art. L. 213-3); elle 
est peu mobilisatrice en moyens humains car une grande partie des échanges peut se faire par écrit ; 
enfin, la durée moyenne des médiations ne dépasse généralement pas 3 mois, ce qui est très court par 
rapport aux 18 mois de délai de jugement moyen qui sont encore constatés devant les tribunaux, sans 
compter l’éventualité d’un appel et d’un pourvoi en cassation. 

 
Monsieur Joël BLANCHARD Intervient : 
 
« Je suis un peu gêné par le fait de confier cette médiation au Centre de gestion. 
Le 1er Vice-Président de la Communauté de communes est aussi directeur général adjoint de la 

maison des Communes (Direction élus et collectivités locales). 
La Maison des Communes regroupe 6 entités juridiques certes distinctes qui travaillent ensemble 

au service des collectivités, des élus et de leurs agents ainsi qu'énoncé sur son site. 
Alors, peut-on être juge et partie ? » 
 
Monsieur Franck ROY rappelle que les centres de gestion ont été créés par la loi de 1984 et qu’ils 

disposent d’une compétence générale en matière de gestion des ressources humaines des collectivités. 
Il précise que la Communauté de commune Vie et Boulogne est obligatoirement affiliée au centre 

de gestion de la fonction publique territoriale de Vendée et qu’à ce titre elle peut disposer des services 
proposés par le CDG. 

Monsieur ROY rappelle également que les décisions du centre de gestion sont prises par un conseil 
d’administration composé d’élus et que le directeur général adjoint n’est pas associé à ces décisions. 

Dans ce dossier, le CDG a décidé d’expérimenter la médiation dans le cadre des services proposés 
aux collectivités. 

Enfin, Monsieur ROY souligne qu’aucun texte en vigueur n’empêche que le directeur adjoint d’un 
centre de gestion puisse être élu municipal, ni communautaire, donc 1er vice-président de la Communauté 
de communes Vie et Boulogne. 

 
Vu le code de Justice administrative, 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 25, 
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation 

préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,  
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale, 
Vu les délibérations du 27 novembre 2017 et 26 mars 2018 instituant la médiation préalable 

obligatoire et autorisant le président du Centre de Gestion à signer une convention d’expérimentation de 
la médiation préalable obligatoire, 
 

Considérant que l’expérimentation de médiation préalable obligatoire est une chance pour les 
employeurs publics à plusieurs titres comme rappelé ci-dessus dans l’exposé du Président, 

 
Par adoption des motifs exposés par le Président, le Conseil communautaire décide à l’unanimité 

moins 2 abstentions (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie GUICHOUX) : 
 

- D’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la 
fonction publique. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention à conclure avec le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, et tous documents relatifs à la mise en œuvre 
de cette procédure. 
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C. CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT)  
(DELIBERATION N° 2018D73) 

 
Monsieur le Président rappelle les dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du CGI :  
 
« Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions 

fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les 
transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en 
détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils 
municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. 

 
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque 

la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou 
d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. » 

 
En application des dispositions précitées, cette commission doit être créée par délibération du 

Conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers de ses membres.  
 
Les membres de la CLECT doivent être des conseillers municipaux, désignés par leur conseil 

municipal. L’article L.2121-33 du CGCT prévoit en effet que le conseil municipal procède à la désignation 
de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions 
prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. 

 
Le Président propose de fixer la composition de la CLECT comme suit : 
 

 
 
 
 
 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la composition de la CLECT comme proposée ci-dessus. 
 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager les démarches administratives 

afférentes et à signer tout document nécessaire à ce dossier. 
 
 
 

 
NOMBRE DE 

REPRESENTANTS 

AIZENAY 2 

APREMONT 1 

BEAUFOU 1 

BELLEVIGNY 1 

FALLERON 1 

GRAND'LANDES 1 

LA CHAPELLE PALLUAU 1 

LA GENETOUZE 1 

LE POIRE SUR VIE 2 

LES LUCS SUR BOULOGNE 1 

MACHE 1 

PALLUAU 1 

ST DENIS LA CHEVASSE 1 

ST ETIENNE DU B. 1 

ST PAUL MONT P. 1 
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D. DETERMINATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET INSTAURATION DU 
PARITARISME AU SEIN DU COMITE TECHNIQUE  
(DELIBERATION N° 2018D74) 
 
Au 1er janvier 2018, la CCVB comptait 77 agents. Pour les collectivités ou établissements dont 

l’effectif est au moins égal à 50 agents, la création d’un comité technique (CT) est imposée. 
 
Le comité technique est une instance qui traite les questions collectives liées à l’organisation du 

travail et des services. Le comité technique comprend des représentants de l'établissement et des 
représentants du personnel. L'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis 
des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de 
la collectivité ou de l'établissement. 

 
L’élection des représentants du personnel est prévue le 6 décembre prochain. L’autorité territoriale 

devra désigner par arrêté les représentants de la collectivité, choisis parmi les membres de l’organe 
délibérant ou parmi les agents de l’établissement. 

 
Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé par l’organe délibérant selon l'effectif 

des agents relevant du comité technique : 
a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants 
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants 
 
Par conséquent, il convient de délibérer sur trois points : le nombre de représentants titulaires du 

personnel, le nombre de représentants titulaires de l’établissement, le recueil ou non du vote des 
représentants de l’établissement. 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32 et 33, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 2 mai 2018 soit plus 

de 6 mois avant la date du scrutin, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel, est de 77 agents. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants. 
 
- De fixer le nombre de représentants titulaires de la collectivité à 3 et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants, maintenant ainsi le paritarisme numérique. 
 
- Le recueil  par le Comité Technique de l’avis des représentants de la collectivité. 
 
 
E. DETERMINATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET INSTAURATION DU 
PARITARISME AU SEIN DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
(CHSCT) 
(DELIBERATION N° 2018D75) 
 
Au 1er janvier 2018, la CCVB comptait 77 agents. Pour les collectivités ou établissements dont 

l’effectif est au moins égal à 50 agents, la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
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Travail (CHSCT) est imposée. Le CHSCT est une instance de représentation du personnel qui traite les 
questions relatives à la protection de la santé et à la sécurité des agents. 

 
L’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants 
désignés par les organisations syndicales. De plus, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations 
syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de 
l'établissement. 

 
Aux termes de l’article 28 du décret du 10 juin 1985, l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement auprès duquel est placé le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
détermine le nombre de représentants du personnel. Le nombre de représentants titulaires du personnel 
est fixé selon l'effectif des agents relevant du comité technique : 

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 200 : 3 à 5 représentants 
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 200 : 3 à 10 représentants 

 
Par conséquent, il convient de délibérer sur trois points : le nombre de représentants titulaires du 

personnel, le nombre de représentants titulaires de l’établissement, le recueil ou non du vote des 
représentants de l’établissement. 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel, est de 77 agents. 
 

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

 
- De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants. 
 
- De fixer le nombre de représentants titulaires de la collectivité à 3 et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants, maintenant ainsi le paritarisme numérique. 
 
- Le recueil par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’avis des 

représentants de la collectivité. 
 
 

F. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
(DELIBERATION N° 2018D76) 

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

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

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade. 
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Le Président expose que six agents remplissent les conditions pour bénéficier d’un avancement 
de grade. Les grades n’existant pas au sein de la Communauté de communes, il convient de créer les 
postes correspondant et de supprimer les postes suite à ces évolutions, à savoir : 

 
- Créer un poste permanent de technicien principal de 1ère classe à temps complet à compter du 

1er juin 2018 et supprimer un poste permanent de technicien principal de 2ème classe à temps 
complet à compter de cette même date ; 

- Créer un poste permanent d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à temps complet 
à compter du 1er juin 2018 et supprimer un poste permanent d’adjoint administratif territorial de 
2ème classe à temps à compter de cette même date ; 

- Créer un poste permanent d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe à temps 
complet à compter du 1er juin 2018 et supprimer un poste permanent d’adjoint territorial du 
patrimoine à temps complet à compter de cette même date ; 

- Créer un poste permanent d’assistant de conservation principal de 1ère classe à temps complet à 
compter du 1er juin 2018 et supprimer un poste permanent d’assistant de conservation principal 
de 2ème classe à temps complet à compter de cette même date ; 

- Créer un poste permanent d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps complet 
à compter du 1er septembre 2018 et supprimer un poste permanent d’adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps complet à compter de cette même date ; 

- Créer un poste permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet à 
compter du 1er octobre 2018 et supprimer un poste permanent d’adjoint administratif territorial à 
temps complet à compter de cette même date. 

 
Concernant la piscine du Poiré sur Vie, le Président informe que la Communauté de communes fait 

actuellement appel à un prestataire extérieur, l’association Tremplin, pour effectuer des tâches d’entretien 
du site. Une partie de ce travail peut être effectué par un agent de la piscine du Poiré-sur-Vie. Il propose  
de modifier ce poste, actuellement à 25/35ème pour le transformer en un poste à 30/35ème. 

Le Président propose également de supprimer un poste d’agent de maîtrise suite au départ à la 
retraite d’un agent. 

Le nombre d’emplois permanents passeraient ainsi de 73 à 72. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’adopter le tableau des effectifs actualisé, tel que présenté ci-après : 
 

Filière Administrative 
Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs territoriaux (C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint administratif principal de 1ère classe (TC) 1 2 

Adjoint administratif principal de 2ème classe (TC) 6 6 

Adjoint administratif 9 8 

 

Filière Technique 
Cadre d'emploi des Techniciens Territoriaux 

(Catégorie B) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Technicien principal de 1ère classe 2 3 

Technicien principal de 2ème classe 2 1 

Filière Technique 
Cadre d'emploi des agents de maîtrise 

(Catégorie C) 
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Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Agent de maîtrise principal (TC) 1 0 

Filière Technique 
Adjoints techniques territoriaux 

(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint technique principal de 1ère classe (TC) 2 3 

Adjoint technique principal de 2ème classe (TC 1 0 

Adjoint technique principal de 1ère classe (TNC 30/35ème) 0 1 

Adjoint technique principal de 1ère classe (TNC 25/35ème) 1 0 

 

Filière Culturelle  
Cadre d'emploi des Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

(catégorie B) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Assistant de conservation principal de 1ère classe (TC) 1 2 

Assistant de conservation principal de 2ème classe (TC) 2 1 

Filière Culturelle  
Cadre d'emploi des Adjoints territoriaux du patrimoine 

(catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe (TC) 2 3 

Adjoint du patrimoine (TC) 4 3 

 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager les démarches administratives 

afférentes et à signer tout document nécessaire à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

G. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE LA VIE, DU LIGNERON ET DU JAUNAY 
(ANNEXE) 
(DELIBERATION N° 2018D77) 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que la Communauté de communes Vie et 

Boulogne adhère au Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay pour les compétences 
suivantes :  

- Entretien et restauration des marais et des cours d’eau dans un intérêt collectif, 
- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay, 

 
Il explique ensuite au Conseil communautaire que suite à la mise en place de la compétence 

obligatoire « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) » au 1er janvier 2018, 
une modification des statuts du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est 
nécessaire afin de préciser, entre autre à l‘article 4, que le syndicat mixte est constitué en vue de l’exercice 
partiel de la compétence GEMAPI, telle que définie au L. 211-7 du code de l’environnement : 

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

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
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8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 

 
Le syndicat mixte intervient également sur d’autres compétences hors GEMAPI relevant de l’article 

L. 211-7 du Code de l’Environnement. Il s’agit de missions assumées au titre de l’intérêt général, 
parallèlement aux obligations imposées aux propriétaires :  

3° L’approvisionnement en eau ;  
12° 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.  

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le syndicat mixte est un syndicat 

exclusivement à la carte. Chaque membre peut donc adhérer pour tout ou partie des missions exercées par 
le syndicat mixte, à savoir :  

- Article 4.1 : Mission « Entretien et restauration des marais et des cours d’eau » (GEMAPI - item 1, 
2 et 8), 

- Article 4.2 : Mission « Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles » (GEMAPI - item 8), 
- Article 4.3 : Mission « Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie 

et du Jaunay » (hors GEMAPI - item 12), 
- Article 4.4 : Mission « Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à 

l’amélioration qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et 
alimentation en eau potable » (hors GEMAPI - item 3). 

 
Monsieur le Président indique au Conseil communautaire que la modification des statuts proposée 

intègre également les recommandations des services de la Préfecture de la Vendée concernant le 
fonctionnement d’un syndicat mixte à la carte, en particulier, l’ajout de deux nouvelles sous-parties au sein 
de l’article 4, spécifiant d’une part, les conditions de transfert et de retrait d’une mission à la carte (article 
4.5) et d’autre part, le périmètre du Syndicat Mixte (article 4.6) :  

 
Monsieur le Président conclut son exposé en rappelant les membres actuels du Syndicat Mixte par 

mission :  
 

 
 
Il rappelle que les statuts modifiés présentés permettent la compatibilité des missions du Syndicat 

Mixte avec l’article L. 211-7 du code de l’environnement et, précise que cette modification est effectuée à 
mission constante. Si un membre souhaite transférer ou retirer l’une des missions à la carte, il devra en 
faire la demande après l’approbation des nouveaux statuts par arrêté préfectoral. 

 

Membres du Syndicat Mixte des marais, de la 

Vie, du Ligneron et du Jaunay

Entretien et restauration 

des marais et des cours 

d'eau

Lutte contre les rongeurs 

aquatiques nuisibles

Schéma d'Aménagement et 

de Gestion de l'Eau (SAGE) 

du bassin de la Vie et du 

Jaunay

Mise en place et 

exploitation de dispositifs 

et ouvrages 

destinés à l’amélioration 

qualitative ou quantitative 

de la ressource en eau, 

hors assainissement et 

alimentation en eau 

potable

CHALLANS - - X -

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON - - X -

SOULLANS - - X -

CDC* CHALLANS GOIS COMMUNAUTE X X - -

CDC OCEAN-MARAIS DE MONTS X X - -

CDC DU PAYS DES ACHARDS X - X -

CDC DU PAYS-DE-SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE X X X X

CDC VIE ET BOULOGNE X - X -

LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION X - X -

* CDC : Communauté de communes
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Monsieur le Président propose en conséquence au Conseil Communautaire de valider la 
modification des statuts du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay telle que 
présentée en annexe. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay tels que présentés en annexe. 

 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager les démarches administratives 

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

 
H. TARIFICATION POUR OCCUPATION DE LA SALLE ESPACE SAINT-JACQUES (COMMUNE DE 
PALLUAU) 
(DELIBERATION N° 2018D78) 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil le principe général selon lequel toute occupation ou 

utilisation d’un bien appartenant au domaine public ou privé d’une personne publique donne lieu au 
paiement d'une redevance ou d’une location. 

 
L'utilisation du bien peut toutefois être délivrée gratuitement à une personne morale de droit 

public ou privé à but non lucratif qui concoure à la satisfaction d'un intérêt général. 
 
En application de ce principe, il est proposé pour les personnes morales de droit privé à but lucratif 

souhaitant utiliser l’Espace Saint-Jacques pour une réunion, le tarif suivant :  
- 100 euros pour une demi-journée d’utilisation. 
- 180 euros pour une journée d’utilisation. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De fixer les tarifs de 100 euros pour une demi-journée et 180 euros pour une journée 

d’utilisation de l’Espace Saint Jacques. 
 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à ce 

dossier. 
 
 
I. RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE HOMMES FEMMES (ANNEXE) 
(DELIBERATION N° 2018D79) 
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire qu’en application de l’article L2311-1-2 

du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants doivent établir un rapport sur la situation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la communauté de communes, 
les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 
situation. 

Monsieur le Président présente le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et 
les hommes. 

 
Le Conseil prend acte des éléments communiqués dans le rapport. 
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J. REPARTITION DU FPIC 
(DELIBERATION N° 2018D80) 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que suite aux orientations fixées par le 

parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances initiales pour 2001), l’article 144 de la Loi de Finances 
2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale, appelé Fonds National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.). 

 
Pour l’année 2018, l’Etat a notifié à la  communauté de communes  le montant de l’enveloppe 

F.P.I.C. attribuée au niveau de l’ensemble intercommunal qui s’élève à 1 160 962 €. 
 
Trois modes de répartition du F.P.I.C. peuvent s’opérer entre l’EPCI et ses communes membres : 
 
1°) Une répartition dite « de droit commun », ce qui ne nécessite aucune délibération de la 

collectivité. La répartition de droit commun s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, elle 
s’effectue entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), puis, 
entre chacune des communes en fonction du potentiel financier par habitant et de leur population.  

 
2°) Opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » : cette répartition doit être adoptée à la 

majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI dans un délai de 2 mois. Dans ce cas, le prélèvement et/ou 
le reversement sont dans un premier temps répartis entre l’EPCI, d’une part, et ses communes membres, 
d’autre part, librement mais sans avoir pour effet de s’écarter de plus de 30% du montant de droit commun. 
Dans un second temps la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en fonction 
au minimum des trois critères précisées par la loi, c'est-à-dire en fonction de leur population, de l’écart 
entre le revenu par habitant de ses communes et le revenu moyen par habitant de l’ensemble 
intercommunal et du potentiel fiscal ou financier par habitant (ou insuffisance du potentiel fiscal/financier 
par habitant s’il s’agit d’un reversement) de ses communes au regard du potentiel fiscal ou financier moyen 
par habitant sur le territoire de l’EPCI, auxquels peuvent s’ajouter d’autres critères de ressources ou de 
charges choisis par le conseil communautaire. Le choix de la pondération de ces critères appartient à 
l’organe délibérant. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet ni de majorer de plus de 30% la 
contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun ; ni de minorer de plus de 
30% l’attribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun. 

 
3°) Opter pour une répartition « dérogatoire libre », qui permet de décider d’une nouvelle 

répartition du prélèvement ou du reversement, suivant des critères propres à l’E.P.C.I., sans aucune règle 
particulière.  Pour cela, l’organe délibérant de l’EPCI doit :  

- soit délibérer à l’unanimité dans un délai de deux mois suivant la notification du 
prélèvement et du reversement 

- soit délibérer à la majorité des deux tiers dans ce même délai avec approbation des 
conseils municipaux dans un délai de deux mois suivant la délibération de l’EPCI. A défaut 
de délibération des conseils municipaux dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée. 

 
Comme chaque année, c’est cette dernière option qui est proposée, en répartissant la totalité du 

FPIC uniquement entre les communes membres en utilisant les critères appliqués à la dotation de solidarité 
communautaire.  

 
La répartition proposée est la suivante :  
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Intervention de Monsieur Joël BLANCHARD :  
« Le FPIC n'a pas, pour seule vocation, à être intégralement reversé aux communes. Selon les 

conditions fixées par le Parlement en 2011, le reversement intégral n'est qu'une des possibilités. La part 
EPCI (30 pour cent) pourrait être mise à profit pour financer des projets d’intérêt communautaire. 

Comme nous l'avions annoncé l'an passé (Conseil Communautaire du 17 juillet 2017) et en l'absence 
d'inflexions communautaires au niveau social ou au niveau de projets liés à la transition énergétique mais 
aussi devant le refus du Conseil Communautaire d'accéder à notre proposition de fléchage des aides versées 
aux communes, nous voterons NON à la répartition du FPIC telle que proposée ». 

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

communautaire décide à l’unanimité moins 2 contres (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie GUICHOUX) : 
 
- D’approuver la répartition présentée ci-dessus, du Fonds National de Péréquation des 

Ressources Intercommunales (F.P.I.C) pour l’année 2018. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 
 
 
K. REPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (D.S.C.) 2018 
(DELIBERATION N° 2018D81) 
 
Le Président informe le Conseil qu’en application de l’article 1609 nonies C, du Code Général des 

Impôts (C.G.I.), un établissement public de coopération intercommunale peut instaurer une Dotation de 
Solidarité Communautaire (D.S.C.), en faveur de ses communes membres, afin de leur faire bénéficier d’une 
partie de la croissance du produit fiscal communautaire. 
 

Pour mettre en œuvre cette D.S.C., le Conseil communautaire doit se prononcer à la majorité des 
deux tiers de ses membres. Le montant de cette D.S.C. est fixé librement par le Conseil communautaire, qui 
doit la répartir entre les communes en tenant compte, prioritairement : 

 De l’importance de la population ; 
 Du potentiel fiscal ou financier par habitant. 

 
Une enveloppe de 500 000 euros a été votée au budget primitif 2018. Le Président propose au 

Conseil une répartition par commune qui tient compte des critères suivants : 

Communes Répartition en euros

AIZENAY 218 074 €

APREMONT 56 978 €

BEAUFOU 49 211 €

BELLEVIGNY 137 062 €

FALLERON 49 885 €

GRAND'LANDES 28 743 €

LA CHAPELLE PALLUAU 32 676 €

LA GENETOUZE 49 748 €

LE POIRE SUR VIE 202 157 €

LES LUCS SUR BOULOGNE 96 792 €

MACHE 43 954 €

PALLUAU 31 889 €

ST DENIS LA CHEVASSE 69 514 €

ST ETIENNE DU B. 64 214 €

ST PAUL MONT P. 30 065 €

TOTAL 1 160 962 €
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 Population à hauteur de 70% 
 L’écart relatif de potentiel financier par habitant à hauteur de 10% 
 La superficie à hauteur de 20%. 

 
Soit : 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la répartition présentée ci-dessus de la dotation de solidarité communautaire pour 

l’année 2018. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d'exécuter la présente délibération. 
 
 
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 085 178 18 V0033 
Propriétaire : SCI DE LA VACHE VERTE  
Bénéficiaire : SCI CHLP  
Terrain bâti – Boulevard des Deux Moulins 85170 LE POIRÉ SUR VIE  
(cadastré AD 425) 
Prix de vente : 215.000€ + frais 
Surface du terrain : 1.890 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 25 avril 2018. 
 
IA 085 178 18 V0038 
Propriétaire : AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE  
Bénéficiaire : SAS TEOPLUS  
Terrain non bâti – La Poirière, ZA Vendéopôle, Actipôle 85 85170 LE POIRÉ SUR VIE  

Communes Répartition en euros

AIZENAY 93 920 €

APREMONT 24 539 €

BEAUFOU 21 194 €

BELLEVIGNY 59 030 €

FALLERON 21 484 €

GRAND'LANDES 12 379 €

LA CHAPELLE PALLUAU 14 073 €

LA GENETOUZE 21 425 €

LE POIRE SUR VIE 87 065 €

LES LUCS SUR BOULOGNE 41 686 €

MACHE 18 930 €

PALLUAU 13 734 €

ST DENIS LA CHEVASSE 29 938 €

ST ETIENNE DU B. 27 655 €

ST PAUL MONT P. 12 948 €

TOTAL 500 000 €
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(cadastré ZB 97) 
Prix de vente : 272.862€ + frais 
Surface du terrain : 12.225 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 4 mai 2018. 
 
 

IV. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

V. COMMISSION CULTURE 

 
A. FERMETURES ESTIVALES DES MEDIATHEQUES 
 
Le Président informe le Conseil que les demandes de fermetures estivales des médiathèques ont 

été validées par la commission Culture lors de sa réunion du 26 avril dernier : 
 

- Beaufou : tout l’été, sauf le samedi ; 
- Bellevigny (Saligny) : 13 au 18/08 inclus ; 
- Falleron : 12 au 31/08 inclus ; 
- Grand’Landes : 12/07 au 18/08 inclus ; 
- La Chapelle-Palluau : le lundi pendant le mois d’août ; 
- La Genétouze : le mercredi et le samedi du 23/07 au 04/08 inclus (les 2 semaines de congés de 

Marie-Luce Remaud) ; 
- Maché : 28/05 au 17/07 inclus (en raison des travaux d’aménagement de la médiathèque) et le 

jeudi du 18/07 au 31/08 inclus ; 
- Palluau : le jeudi en juillet et août ; 
- Saint-Etienne-du-Bois : semaine du 15/08 ; 
- Saint-Paul-Mont-Penit : le mardi du 10/07 au 28/08 inclus et fermeture totale du 6 au 21/08 inclus. 

 
 

VI. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

VII. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

VIII. COMMISSION TOURISME 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

IX. COMMISSION FINANCES 

 
A. BUDGET 2018 : DM N° 1 - BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME 
(DELIBERATION N° 2018D82) 
 
Le Président présente au Conseil communautaire la décision modificative suivante : 
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  Dépenses  Recettes 

Section de Fonctionnement    

Chapitre 011 - Charges à caractère général    

617 Etudes et recherches -100 €   

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles    

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 100 €   

     

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la décision modificative présentée ci-dessus, concernant le budget Office de 

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

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

X. COMMISSION ECONOMIE 

 
A. ACQUISITION D’UNE PARCELLE A VOCATION ECONOMIQUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-
DENIS LA CHEVASSE 
(DELIBERATION N° 2018D83) 

 
Vu la délibération n°2017D254 portant sur l’acquisition de parcelles à vocation économique, 
Vu la délibération n°DE-2018-037 du Conseil Municipal de la Commune de Saint Denis-la-Chevasse, 
 
Le Président rappelle que le Conseil communautaire a délibéré le 6 novembre 2017 pour réaliser 

l’acquisition de plusieurs parcelles à vocation économique communales, dont notamment une parcelle 
située à Saint Denis-la-Chevasse. 

 
Le prix de cette parcelle communale appartenant à la mairie de Saint Denis-la-Chevasse (cadastrée 

ZX n°187) avait été acté à 35 000 € net vendeur. 
 
Le Président explique que la Communauté de communes a porté la réalisation d’une étude de 

faisabilité en vue de l’aménagement d’une zone d’activités sur cette parcelle entre octobre 2017 et mars 
2018. Avec cette étude, il est apparu que le prix de revient prévisionnel de ce projet était de l’ordre 
d’environ 20 à 22 € / m² HT. 

 
L’objectif de la Communauté de communes est de pouvoir contenir le prix de vente de cette 

future zones d’activités entre 16 et 18 € / m² HT afin de rester dans la moyenne des prix de vente des 
zones d’activités artisanales. 

 
Considérant que le prix d’acquisition de cette parcelle à hauteur de 35 000 € net vendeur ne 

permettrait pas d’atteindre l’équilibre financier par la communauté de communes, le Conseil municipal de 
Saint-Denis-la-Chevasse du 24 avril dernier a acté l’établissement d’un nouveau prix de vente à hauteur de 
20 000 € net vendeur au lieu de 35 000 € initialement. 

 
Le Président propose au Conseil communautaire de se prononcer sur les conditions d’acquisition 

de cette parcelle : 
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 Parcelle cadastrée section ZX n° 187, non viabilisée, classée Aue, Uec et Ai dans le PLU, située dans 
la ZA Les Amblardières – Le Pré Vallon, d’une surface de 20 339 m2, au prix net vendeur de 20 000 
euros. 

o Il est précisé que l’aménagement de cette parcelle inclura le cheminement piéton et le 
busage du fossé existant le long de cette dernière. 

 
Monsieur le Président précise que la demande d’avis de France Domaine pour la vente de cette 

parcelle est restée sans réponse. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’organe délibérant peut 
valablement délibérer aux conditions financières qu’il estime fondées. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’acquérir en pleine propriété la parcelle susvisée dans les conditions susmentionnées. 
 
- D’ouvrir au budget les crédits nécessaires à cette acquisition. 
 
- De préciser que les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer les actes de vente et tous autres 

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

 
 

XI. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
A. APPROBATION MODIFICATION SIMPLIFIEE 02 DE LA GENETOUZE (ANNEXE) 
(DELIBERATION N° 2018D84) 
 
Monsieur le Président rappelle que le Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Genétouze a 

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

 
Depuis, la commune de La Genétouze a constaté l’existence de deux erreurs, l’une graphique et 

l’autre dans le règlement du PLU, qu’elle souhaite rectifier.  
 
A cet effet, le  Conseil Municipal de La Genétouze a sollicité la Communauté de Communes Vie et 

Boulogne, par une délibération datée du 16 janvier 2018, pour qu’elle engage une procédure de 
modification simplifiée 0.2 du PLU. Cette dernière a été prescrite par une délibération communautaire 
datée du 19 février 2018. 

 
Le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune de La Genétouze a été transmis 

pour avis aux personnes publiques associées par courrier daté du 02 mars 2018.  
La région Pays de la Loire (courrier daté du 27 mars), la CCI (16 mars), et le Pays Yon et Vie (26 

mars) ont précisé qu’ils n’avaient pas de remarque. La Chambre d’Agriculture (16 mai) donne un avis 
favorable au projet, sous réserve : 

- De réduire à 30 m² les extensions (60 m² ans le projet de révision) 
- D’indiquer une hauteur maximale de 4,5 m à l’égout pour les annexes. 
 
Le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune de La Genétouze a fait l’objet 

d’une mise à disposition du public du 19 mars 2018 au 20 avril 2018 inclus, à la mairie de La Genétouze. Un 
avis est paru dans la presse pour faire la publicité de cette mise à disposition (Ouest-France du 07 mars 
2018), et a été mis en ligne sur les sites Internet de la commune et de la Communauté de communes. 
Aucune observation écrite n’a été consignée dans le registre et aucun courrier n’a été reçu. 
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Monsieur le Président précise que la procédure arrive à son terme et propose au Conseil 
communautaire d’approuver de modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune de La Genétouze, selon 
les précisions apportées dans la notice annexée. 

 
Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 

d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme,  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-45 et suivants,  
Vu la délibération du conseil communautaire du 11 juillet 2016 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme de la Commune de La Genétouze, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 20 mars 2017 approuvant la modification 

simplifiée 0.1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de La Genétouze, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de La Genétouze du 16 janvier 2018  

sollicitant la Communauté de Communes Vie et Boulogne pour qu’elle engage une procédure de 
modification du PLU destinée à rectifier deux erreurs constatées, l’une graphique et l’autre dans le 
règlement du PLU, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 19 février 2018 prescrivant l’engagement de la 
modification simplifiée 0.2 du PLU de la Commune de La Genétouze, 

Considérant qu’une procédure de modification est nécessaire pour procéder à la correction d’une 
erreur graphique et à des ajustements réglementaires, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2018D26 du 19 février 2018 autorisant le Président 
à prescrire la modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune de La Genétouze et précisant les modalités 
de concertation du public ; 

Vu l’arrêté n° 2018-AR03 du 27 février 2018 du Président de la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne prescrivant la modification simplifiée  n°2 du PLU de la Commune de La Genétouze et fixant les 
modalités de concertation du public ; 

Vu la notification du projet de modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune de La Genétouze 
au Préfet et aux personnes publiques associées ; 

Vu l’avis en retour des personnes publiques associées ; 
Vu la mise à disposition au public du projet de modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune 

de La Genétouze du 19 mars au 20 avril 2018 inclus ; 
Vu l’absence d’observation écrite du public ; 
Considérant que le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune de La Genétouze 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune de La Genétouze.  
 
- Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R153-21 du code de 

l’urbanisme, d’un affichage durant un mois à la CC Vie et Boulogne et à la mairie de La Genétouze, d’une 
mention dans un journal départemental et d’une publication au recueil des actes administratifs. 

 
- Dit que le dossier est tenu à la disposition du public à la communauté de communes Vie et 

Boulogne, à la mairie de La Genétouze et à la Préfecture aux heures et jours habituels d’ouverture. 
 
- Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification simplifiée n°2 

du PLU de la Commune de La Genétouze deviendront exécutoires à compter de sa réception en Préfecture 
et après accomplissement des mesures de publicité. 

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

 

XII. COMMISSION HABITAT 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
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XIII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
A. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 
 
Le Président rappelle au Conseil les dates des prochaines réunions. 

 
Conseils communautaires : 
▪ Lundi 18 juin 2018 à 18h30, à la CCVB 
▪ Lundi 16 juillet 2018 à 18h30, à la CCVB 
▪ Lundi 17 septembre 2018 à 18h30, à la CCVB 
▪ Lundi 15 octobre 2018 à 18h30, à la CCVB 
▪ Lundi 19 novembre 2018 à 18h30, à la CCVB 
▪ Lundi 17 décembre 2018 à 18h30, à la CCVB 
 
Bureaux : 
▪ Lundi 4 juin 2018 à 19h30, à la CCVB 
▪ Lundi 2 juillet 2018 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 3 septembre 2018 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 1er octobre 2018 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 5 novembre 2018 à 18h, à la CCVB 
▪ Lundi 3 décembre 2018 à 18h, à la CCVB 
 
Réunion annuelle des élus : 
▪ Lundi 11 juin 2018 à 19h, à l’Historial de la Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne 
 

Réunions publiques PLUIH : 
▪ Aizenay : Le 6 septembre 2018 de 19h à 21h, salle des Quatre Rondes 
▪ Saint-Etienne du Bois : Le 20 septembre 2018 de 19h à 21h, salle Beauséjour 
▪ Bellevigny : Le 27 septembre 2018 de 19h à 21h, salle du Quadrille (Saligny) 

 

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

 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 

 


