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Mis à jour le 25/03/2019-CR 

 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 18 MARS 2019 

 
 

Le Conseil communautaire, convoqué le 12 mars 2019, s’est réuni en séance ordinaire, salle du 
Conseil communautaire, au siège de la Communauté de communes, le lundi 18 mars 2019. 

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

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

par les personnes absentes (6 pouvoirs) : Jacky ROTUREAU donne pouvoir à Régis PLISSON, Pierre ROY 
donne pouvoir à Franck ROY, Pascal MORINEAU donne pouvoir à Guy AIRIAU, Patricia RABILLER donne 
pouvoir à Roger GABORIEAU, Didier MANDELLI donne pouvoir à Guy PLISSONNEAU, Philippe SEGUIN donne 
pouvoir à Colette FREARD. 

 
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, Marie-Dominique VILMUS. 
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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 28 janvier 2019, 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. 
 
 

1. DECISIONS DU PRESIDENT 
 

Marchés publics 

2019DECISION15 du 22/01/2019 : 
● Décision d’attribuer le marché « Fourniture de livres non scolaires pour le réseau des médiathèques de 
la Communauté de communes Vie et Boulogne » : 

- Lot 1 - Fictions Adultes à la librairie « Le livre dans la Théière » 6 place de la Mairie 85620 
ROCHESERVIERE pour un montant maximum de 25 000 € HT pour un an à compter de la notification. 

- Lot 2 - Documentaires Adultes à la librairie « AGORA » 11 rue Georges Clemenceau 85000 LA 
ROCHE SUR YON pour un montant maximum de 12 000 € HT pour un an à compter de la notification. 

- Lot 3 - Livres Jeunesse à la librairie « LIBRAIRIE 85000» Carreau des Halles 85000 LA ROCHE SUR 
YON pour un montant maximum de 25 000 € HT pour un an à compter de la notification. 

- Lot 4 - Bandes dessinées à la librairie « Au Chat Lent» 2 bis rue de la Redoute 85300 CHALLANS 
pour un montant maximum de 11 000 € HT pour un an à compter de la notification. 

- Lot 5 - Achat Express à la librairie « AGORA » 11 rue Georges Clemenceau 85000 LA ROCHE SUR 
YON pour un montant maximum de 5 000 € HT pour un an à compter de la notification. 

- Lot 6 - Livres numériques à la librairie « DECITRE» 16 rue Jean Desparmet 69371 LYON pour un 
montant maximum de 2 000 € HT pour un an à compter de la notification. 
 

2019DECISION23 du 05/02/2019 : 
● Décision d’attribuer le marché pour « Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial et de l’étude 
environnementale stratégique de la Communauté de Communes Vie et Boulogne » à la société AKAJOULE, 
18 bd Paul Perrin 44600 SAINT-NAZAIRE, pour un montant part fixe de 59 375,00 € HT et de 15 000 € HT 
maximum pour l’accord- cadre à bons de commandes sur 2 ans. 
 

2019DECISION28 du 08/02/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec l’association CHANTS-SONS : 23 rue Georges Clémenceau – 
85150 VAIRE, pour un spectacle jeune public intitulé « C’est de famille » le jeudi 21 février 2019 à 15h, à la 
médiathèque d’Aizenay. 
Le coût de cette prestation s’élève à 1 030 € (pas de TVA). 
 

2019DECISION29 du 08/02/2019 : 
● Décision d’approuver le contrat d’engagement avec FABIGAN Animation-Culture et Sport : 41 route de la 
Rive, 85710 CHATEAUNEUF, pour la réalisation de représentations de 30 minutes chacune, au jardin du 
Château d’Apremont : 

 Le 18 juin 2019 à 16h, pour un montant de 300 €. 
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 Du 8 juillet au 23 août 2019 du lundi à vendredi et dimanche, à 11h30, 15h et 17h, pour un montant 
de 400 € par jour (41 prestations). 

 

Technique 
2019DECISION16 du 24/01/2019 : 

● Décision d’approuver la convention 15.009.2019 établie par Vendée Eau, pour le remplacement de 
poteaux incendie : Rue des Tisserands et Rue des Moulins à Saint-Paul Mont Penit pour une participation 
financière de 3 108 € TTC. 
D’approuver la convention 15.008.2019 établie par Vendée Eau, pour le remplacement de poteaux incendie 
n°169-0011 : La Prevote à Palluau pour une participation financière de 1 680 € TTC. 
D’approuver la convention 15.007.2019 établie par Vendée Eau, pour le remplacement de poteaux incendie 
n°210-0009 : La Mercerie à Saint-Etienne du Bois pour une participation financière de 1 680 € TTC. 
D’approuver la convention 15.006.2019 établie par Vendée Eau, pour le remplacement de poteaux incendie 
n°130-0035 : Les Rivières à Maché pour une participation financière de 1 680 € TTC. 
D’approuver la convention 15.005.2019 établie par Vendée Eau, pour le remplacement de poteaux incendie 
n°75 et 17 : L’ilot et St Joseph à Apremont pour une participation financière de 3 900 € TTC. 
 

2019DECISION17 du 24/01/2019 : 
● Décision d’approuver le devis de la société SAET : 33 bd Don Quichotte 85000 LA ROCHE SUR YON, pour  
un montant HT de 7 180,00 € soit 8 616,00 € TTC, pour la maitrise d’œuvre pour les travaux de création 
d’un parking ZA la Gare à Bellevigny. 
 

2019DECISION20 du 28/01/2019 : 
● Décision d’approuver les contrats avec la société VPI : ZAC Actipôle 85 Est, 2 rue Jacqueline Auriol, 85170 
BELLEVIGNY, visant à assurer la vérification et la réparation du matériel incendie, pour les piscines de Maché 
et du Poiré-sur-Vie, dont les montant s’élèvent à : 

 Pour la piscine de Maché : 140 € HT (alarme incendie) + 42,30 € HT (extincteurs) + 70 € HT (éclairage 
de sécurité) + 40 € (désenfumage), soit 292,30 € HT / an, hors déplacements. 

 Pour la piscine du Poiré-sur-Vie : 115 € HT (alarme incendie) + 52,54 € HT (extincteurs) + 95 € HT 
(éclairage de sécurité) + 80 € (désenfumage), soit 342,540 € HT / an, hors déplacements. 

Les contrats sont établis pour une durée de un an, du 01/04/2019 au 01/04/2020. Ils pourront ensuite être 
renouvelés dans la limite de 3 ans (1 an renouvelable 2 fois). 
 

2019DECISION21 du 28/01/2019 : 
● Décision d’approuver les devis de de l’association ACEMUS : 16 rue de l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRE-
SUR-VIE, d’un montant total de 24 346,00 €, pour l’entretien des espaces verts du territoire de la CCVB pour 
l’année 2019. 
 

2019DECISION22 du 28/01/2019 : 
● Décision d’approuver les conventions avec le chantier collectif d’insertion ESNOV : 8 rue de la Poctière - 
85300 CHALLANS, d’un montant de 1 140 € pour l’entretien annuel de la déchèterie de Saint-Paul Mont 
Penit (débroussaillage, taille, tontes, désherbage) et d’un montant de 1 180 € pour l’entretien annuel à la 
MSAP à Palluau (débroussaillage, tontes, désherbage, évacuation des déchets). 
 

2019DECISION24 du 07/02/2019 : 
● Décision d’approuver la convention 04.001.2019 établie par Vendée Eau, pour le remplacement de 
poteaux incendie Rue des Parcs à Aizenay pour une participation financière de 2880 € TTC 
 

2019DECISION25 du 07/02/2019 : 
● Décision d’approuver le devis de la société HERVE THERMIQUE : 23 rue Léon Gauvrit –  85000 LA ROCHE-
SUR-YON pour un contrat de maintenance de type P2, du 01/04/2019 au 30/09/2019, pour un montant HT 
de 16 240 € ainsi que le bordereau des prix pour les pièces détachées pour un montant maximum de 
dépenses de 8 000 € HT 
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2019DECISION33 du 19/02/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec le chantier collectif d’insertion ESNOV : 8 rue de la Poctière - 
85300 CHALLANS, d’un montant de 3 960 € pour l’entretien annuel de la gendarmerie de Palluau (tontes, 
taille, évacuation des déchets). 
Les travaux seront réalisés de mars à décembre. 
 

2019DECISION44 du 08/03/2019 : 
● Décision d’approuver le contrat n° 19202429/1 du 06/03/2019 avec l’APAVE Nord-Ouest : ZA de Beaupuy 
– Rue Jacques Yves Cousteau – CS 10042 – 85017 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX, pour des vérifications 
périodiques des installations électriques situées à la piscine de Maché. 
La durée du contrat est de un an, renouvelable 2 fois, soit une durée maximale de 3 ans. 
Le montant de la prestation s’élève à 220 € HT / an, soit 264 € TTC / an. 
 

Tourisme 
2019DECISION18 du 24/01/2019 : 

● Décision d’approuver la convention avec le Comité départemental de la randonnée pédestre 
(FFRandonnée Vendée) : Maison des Sports – BP 167 – 202 bd Aristide Briand – 85004 La Roche-sur-Yon 
cedex, ayant pour la maintenance de la numérisation des itinéraires de randonnée pédestre (rando-fiches). 
La Communauté de communes versera 10 € par km / an à FFRandonnée, soit un coût annuel de 1 050 € 
pour les 105 km répertoriés. 
La convention prend effet au 20 janvier 2019 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction 
pendant une période de 4 ans. 
 

2019DECISION41 du 01/03/2019 : 
● Décision d’approuver le contrat de cession de droit établi entre l’Office de Tourisme Vie et Boulogne et 
l’association « La Boîte carrée » : 6 rue Perrault – 44000 NANTES, pour un spectacle cinématographique du 
Plein de Super, au musée des ustensiles de cuisine à Saint-Denis la Chevasse, le 16/08/2019 à 21h. 
Le coût de cette prestation s’élève à 700 € TTC. 
 

Affaires générales 
2019DECISION19 du 25/01/2019 : 

● Décision de modifier l’article 5 de la décision n° 2017DECISION 81 portant création de la régie et des sous-
régies de recettes pour les piscines. Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

 Chèque bancaire ou postal 
 Numéraire 
 Chèques vacances 
 Coupons sport 
 Carte bancaire 
 Virement. 

 
2019DECISION37 du 25/02/2019 : 

● Décision d’approuver le protocole d’accord transactionnel avec la société Design Pics : 101 10464-176 
Street, Edmonton, Alberta, Canada, T5S 1L3 et le versement de la somme de 353 € net, pour l’utilisation 
d’une image sur le site internet de l’Office de Tourisme Vie et Boulogne. 
 

2019DECISION43 du 08/03/2019 : 
● Décision d’approuver le devis référencé cdcvb22022019-1a du 04/03/2019, de la société SILAOS : 17, rue 
Isaac Newton – 17 000 LA ROCHELLE, pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création des sites 
internet de la Communauté de communes et de l’Office de Tourisme. 
Le coût s’élève à 5 700 € HT, soit 6 840 € TTC pour une mission d’accompagnement évaluée à 9 jours. 
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Culture 
2019DECISION27 du 08/02/2019 : 

● Décision d’approuver la convention avec « OUEST GAMES » : 11 bis rue de l’Hippodrome – Le Louroux 
Béconnais – 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, pour une exposition rétro-gaming intitulée « Exposition jeux-
vidéo » du 12 février au 5 mars 2019 à la médiathèque d’Aizenay et du 1er au 20 avril 2019 à la médiathèque 
du Poiré-sur-Vie. 
Le coût de cette prestation s’élève à 3 101,25 € net. 
 

2019DECISION34 du 22/02/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec Mme Céline LAMOUR-CROCHET : 5 rue Montaigne-Tournemine 
- 22190 PLERIN, pour la mise à disposition de l’exposition « Calligrammes » à la CCVB du mercredi 6 mars 
au mercredi 27 mars 2019. L’exposition se présente essentiellement sous forme d’originaux et de toiles 
imprimées. 
Le coût de la mise à disposition de cette exposition est de 400 €. 
 

2019DECISION35 du 21/02/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec Mme Céline LAMOUR-CROCHET : 5 rue Montaigne-Tournemine 
- 22190 PLERIN, pour deux ateliers intitulés « Rencontre et atelier calligrammes » le 27 mars à la 
médiathèque du Poiré-sur-Vie. 
Le coût de cette prestation s’élève à 458,58 € auxquels s’ajoute la somme due à AGESSA. 
 

2019DECISION38 du 28/02/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec M. Eric MEALLANT, résidant au 672 chemin de Dardene – Ile de 
la Barthelaise – 84000 AVIGNON, pour un atelier intitulé « Rencontre et atelier avec Alan Mets » le 13 mars 
2019 de 15h à 17h, à la médiathèque de Bellevigny. 
Le coût de cette prestation s’élève à 297,85 € auxquels s’ajoute la somme due à AGESSA. 
 

2019DECISION39 du 26/02/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec l’association « La Sauce ludique » : 102 rue Saint-Jacques – 
44200 NANTES, pour deux ateliers intitulés « Création de jeux de société » les 10 et 11 avril 2019 de 14h à 
18h, à la médiathèque de La Genétouze. 
Le coût de ces prestations s’élève à 608,25 €. 
 

2019DECISION40 du 26/02/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec M. Ludovic HELLET : 8 rue du Granit – 85170 SAINT-DENIS LA 
CHEVASSE, pour une lecture musicale intitulée « Lecture musicale théâtralisée » le jeudi 11 avril 2019 à 15h, 
à la salle de Lattre de Tassigny, à Saint-Denis la Chevasse. 
Le coût de cette prestation s’élève à 200 € + 45,06 € de frais SACEM. 
 

2019DECISION42 du 05/03/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec M. Joan VINCE : 16 bis rue de Vieillevigne – 44140 AIGREFEUILLE-
SUR-MAINE, pour deux spectacles intitulés « Tous dans le bête train » le 17 avril 2019 à la médiathèque de 
Palluau et « Les mystères de l’île noire », le 30 octobre 2019 à la médiathèque de la Chapelle Palluau. 
Le coût total de cette prestation s’élève à 940 €. 
 

Informatique 
2019DECISION26 du 08/02/2019 : 

● Décision d’approuver le contrat de service avec VIDELIO : 7-9 rue Jean Rouxel, lot 4, ZA la Pentecôte, 
44700 ORVAULT, pour une année à compter du 1er avril 2019, pour la maintenance technique sur les 
matériels et installations audiovisuels sur le site de la chapelle du Château d’Apremont, pour un montant 
de 2 890,00 € HT soit 3 468,00 € TTC. 
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Social 
2019DECISION30 du 13/02/2019 : 

● Décision d’approuver la convention conclue avec l’Etat, ayant pour objet de déterminer les modalités de 
versement de l’aide financière de l’Etat pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage située 
à Aizenay : « La Guédonnière », route de Challans, 85190 AIZENAY, pour l’année 2019. 
La CCVB bénéficiera d’une aide d’un montant total provisionnel de 18 031,79 €, qui sera versée 
mensuellement, soit 1 502,65 € par mois. La régularisation du montant sera réalisée début 2020 sur la base 
de l’occupation réelle des places. 
La convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 
● Décision d’approuver la convention conclue avec l’Etat, ayant pour objet de déterminer les modalités de 
versement de l’aide financière de l’Etat pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage située au 
Poiré-sur-Vie : « La Noue », 85170 LE POIRE-SUR-VIE, pour l’année 2019. 
La CCVB bénéficiera d’une aide d’un montant total provisionnel de 15 710,51 €, qui sera versée 
mensuellement, soit 1 309,21 € par mois. La régularisation du montant sera réalisée début 2020 sur la base 
de l’occupation réelle des places. 
La convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 

2019DECISION31 du 13/02/2019 : 
● Décision d’approuver la convention conclue avec M. Pellat, conciliateur de justice, relative à la mise à 
disposition de locaux, à titre gracieux, pour la tenue de ses permanences. 
La convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2019, renouvelable par 
tacite reconduction. 
 

2019DECISION36 du 28/02/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec Mme Laurence DARCY, psychologue et psychothérapeute : 
11 route de la Réveillère - 85000 LA ROCHE-SUR-YON, pour l’analyse des pratiques professionnelles, qui se 
déroulera à la MSAP à Palluau du 28 février au 21 novembre 2019. 
La durée sera de 5 séances de 2 heures. 
Le coût de cette prestation s’élève à 1 055 € auxquels s’ajoutent les frais de déplacement, soit un total de 
1 256,14 €. 
 

Piscines 
2019DECISION32 du 18/02/2019 : 

● 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 4 juillet au 1er septembre 2019. 
La convention est conclue pour la saison estivale 2019. 
La CCVB établira une facturation globale au Village-Vacances, en fonction des entrées comptabilisées sur 
ladite période, sur la base de : 
Entrée adulte : 2,60 € 
Entrée enfant : 1,50 € 
 
 

2. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Economie 
DB2019-4 du 4/02/2019 : 

● Décision d’approuver la vente d’une partie de la parcelle « YC n° 326 » (en cours de nouveau 
référencement) », d’une superficie de 2 000 m² située : Zone d’activités ROUSSAY – 85670 SAINT ETIENNE-
DU-BOIS à l’entreprise SARL BELLET SYLVAIN MACONNERIE gérée par M. Sylvain BELLET ou à toute personne 
physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 24 000,00 € HT soit 12 € / m² HT. 
 



7 

DB2019-5 du 4/02/2019 : 
● Décision d’approuver la vente d’une partie de la parcelle « ZK 371 » (en cours de nouveau référencement), 
pour une superficie totale de 9 375 m² située : Rue JACQUELINE AURIOL - Zone d’activités ESPACE VIE 
ATLANTIQUE NORD – 85190 AIZENAY à la société BILLAUD SEGEBA gérée par le groupe « TECNAGRI » dont 
le Président est M. Jean-Pierre SOURICE ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de 
substituer, au prix de 140 625,00 € HT. 

 
DB2019-6 du 4/02/2019 : 

● Décision d’approuver la vente d’une partie de la parcelle « ZX n°18p » (en cours de nouveau 
référencement), pour une superficie de 2 500 m² située : LES RENARDIERES - Zone d’activités LES 
BLUSSIERES NORD – 85190 AIZENAY à l’entreprise OCEPLAST gérée par DC HOLDING dont les gérants sont 
M. Stéphane COUTAND et M. Bertrand DUBIN ou à toute personne physique ou morale qu’ils leur plairont 
de substituer, au prix de 25 000,00 € HT soit 10 € / m² HT. 

 
DB2019-7 du 4/02/2019 : 

● Décision d’approuver la vente de la parcelle « ZX n°59 », d’une superficie de 5 222 m² située : 10 rue 
Benjamin FRANKLIN - Zone d’activités LES BLUSSIERES NORD – 85190 AIZENAY à l’entreprise VINCENT 
COUVERTURES gérée par M. ALEXANDRE VINCENT ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira 
de substituer, au prix de 52 220,00 € HT soit 10 € / m² HT. 

 
DB2019-9 du 4/03/2019 : 

● Décision d’approuver la vente une partie de la parcelle « YS n°346p » (en cours de nouveau 

référencement), pour une superficie totale de 800 m², située : 7 Rue Gustave EIFFEL - Zone d’activités 
La Gendronnière – 85170 LE POIRE-SUR-VIE à la SCI CELFAN, gérée par Mmes Fanny HANEN et 
Céline VAN DEN BUSSCHE, ou à toute personne physique ou morale qu’il leur plaira de substituer, au 
prix de 20 800,00 € HT. 

 

Habitat 
DB2019-8BIS du 4/02/2019 : 

● Décision d’attribuer les subventions OPAH SOLIHA ci-après : 
 

Demandeur Adresse du projet 
Montant 

travaux HT 
Subvention  

Vie et Boulogne 

RAUTUREAU Aline et Vincent 85670 LA CHAPELLE PALLUAU 26 563 € 250€ 

REMAUD Sébastien / MOREAU Emilie 85190 MACHE 38 724 € 250 € 

SCI La Stéphanoise 85670 SAINT ETIENNE DU BOIS 57 996 € 5 572 € 

SCI La Stéphanoise 85670 SAINT ETIENNE DU BOIS 37 601 € 1 871 € 

PEREIRA PINTO Alban 85220 APREMONT 22 874 € 250 € 

PAJOT Christian 85670 SAINT PAUL MONT PENIT 26 857 € 272 € 

RELET Raymonde 85670 SAINT ETIENNE DU BOIS 10 151 € 293 € 

RENAUD Charlène 85220 APREMONT 80 170 € 5 250 € 

 
DB2019-10 du 4/03/2019 : 

● Décision d’attribuer la subvention ECO-PASS ci-après : 
 

Demandeur 

Projet 
d’acquisition

-
amélioration 

Eligibilité 
plafond de 

ressources du 
PTZ 

Logement 
construit avant 

le 01/01/90 

Résidence 
principale 

Gain énergétique  
(> 25% ou > 40%) 

Subvention 
CCVB 

Mme MOREAU Pauline 
LE POIRE SUR 

VIE 
Oui Oui Oui > 40 % (étiquette G) 1 500 € 
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DB2019-11 du 4/03/2019 : 
● Décision d’attribuer les subventions OPAH HATEIS ci-après : 

 
FART PROGRAMME « HABITER MIEUX » 

Demandeur Adresse du projet Travaux 
Montant des 
travaux HT 

Subvention 
ANAH 

Subvention « Habiter 
Mieux » FART 

Subvention 
CD 85 

Subvention 
CCVB 

M. DUVAL Eric 
4 rue des Nefliers 
85190 AIZENAY 

Isolation des 
plafonds + 
chaudière 

9 943 € 4 972 € 994 € 250 € 250 € 

 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS – ADAPTATION ET AUTONOMIE DE LA PERSONNE 

Demandeur Adresse du projet Travaux 
Montant des 
travaux HT 

Subvention CD 85 
(ANAH) 

Subvention 
CCVB 

Mme DUGAST Colette 
1 rue des Roses 
85190 AIZENAY 

Adaptation salle 
d’eau 

5 348 € 1 337 € 250 € 

M. GUILLET Gilbert 
12 rue des Parcs 

85170 LE POIRE SUR VIE 
Adaptation salle 

d’eau 
3 752 € 938 € 250 € 

M. REMAUD Marcel 
6 La Cormuère 

85170 LES LUCS S/BOULOGNE 
Adaptation salle 

d’eau 
2 338 € 818 € 250 € 

 
LOGEMENT ADAPTE A TOUS – LABEL HABITAT GRAND AXE 

Demandeur Adresse du projet 
Type de 

logement 
Surface 
en m² 

Label 
Subvention 

CCVB 
Observations 

MALLARD Sébastien / 
MARIONNEAU Céline 

3 Montorgueil 
85170 LE POIRE SUR VIE 

Rue des Hortensias 
85170 LES LUCS / BOULOGNE 

T4 85,06 2 1 000 € 
Engagement complémentaire, 

car conventionnement du 
logement 

 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
3. CREATION DE POSTES ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
DELIBERATION N° 2019D16 
 
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. 

 
Dans le cadre du transfert du contrat LEADER avec la Région, le Président propose de créer un poste 

d’Attaché territorial, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires (100%), afin de d’intégrer en 
contrat à durée déterminée le chargé de mission contractuel actuellement en poste. 

 
Le Président informe les membres du Conseil communautaire qu’un Instructeur des Autorisations 

du Droit des Sols, titulaire du grade d’Adjoint administratif territorial, a sollicité sa mutation. Celle-ci sera 
effective le 1er mai prochain. Au terme de la procédure de recrutement, le poste d’Instructeur ADS sera 
pourvu par un Rédacteur territorial principal de 2ème classe, à temps complet, à raison de 35 heures 
hebdomadaires (100%). 

 
Dans le cadre d’une réorganisation des services, le Président propose la création d’un poste de 

Gestionnaire des ressources humaines, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires (100%). 
Suite aux différentes prises de compétences et à l’évolution des effectifs, cette création permettra d’assurer 
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le traitement et la gestion des dossiers en matière de ressources humaines dans le respect des procédures, 
des dispositions et des délais réglementaires.  

 
Dans le cadre de la prise de compétence PLU et suite à la forte augmentation du nombre de 

demandes d’autorisations de construire, le Président propose la création d’un poste d’Assistant d’études 
en urbanisme, exerçant également des missions d’assistant du service application du droit des sols, à temps 
complet, à raison de 35 heures hebdomadaires (100%). Ce poste est susceptible d’être pourvu par un agent 
relevant de la filière administrative (cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou des adjoints 
administratifs territoriaux) ou de la filière technique (cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou des 
adjoints techniques territoriaux). Le tableau des effectifs sera mis à jour en fonction du grade effectif de 
l’agent qui sera recruté. 

 
Le tableau des emplois serait ainsi modifié à compter du 19 mars 2019 : 
 

Filière Administrative – Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux 
(Catégorie A) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Attaché (TC - 35/35ème) 5 6 

Filière Administrative – Cadre d'emploi des Rédacteur Territoriaux 
(Catégorie B) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Rédacteur principal de 2ème classe (TC - 35/35ème) 0 1 

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

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint administratif principal de 1ère classe (TC – 
35/35ème) 

2 3 

 
Le tableau des emplois serait ainsi modifié à compter du 1er mai 2019 : 
 

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

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

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

 
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. 
 
- 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. 
 
- Et précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012. 
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4. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT BASSIN VERSANT DE GRAND LIEU : GOUVERNANCE 
ET CLE DE REPARTITION 
CF ANNEXE III.1 
DELIBERATION N° 2019D17 
 
Dans un premier temps, le Président rappelle les critères de répartition des contributions des 

collectivités membres du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu et la rédaction actuelle des statuts : 
 
Les communes ou communautés de communes adhérentes au Syndicat auront leurs contributions définies 
au moyen des critères suivants : 
 

• 30 % au prorata de la superficie située à l’intérieur du bassin versant (à l’exclusion du lac de 
Grandlieu, compté pour 3761 ha). La BD Carthage sert de référence pour la délimitation du bassin versant. 
Cette référence est partagée par les bassins versants limitrophes. Les surfaces sont calculées au moyen d’un 
logiciel associé. 

• 40 % au prorata de la population résidant à l’intérieur du bassin versant. Pour les communes dont 
la population réside à plus de 50% dans le bassin versant, le critère de  population est celui du dernier 
recensement total de la commune, dont on déduit, le cas échéant, les habitants résidant hors du bassin 
versant. Cette déduction s’effectue en utilisant les listes communales pour dénombrer la population des 
hameaux ou des rues à exclure. Pour les autres communes (moins de 50% de la population dans le bassin 
versant), le critère de population est obtenu par la seule utilisation des listes communales, pour les hameaux 
ou les rues concernés. 

• 15 % au prorata de la longueur de berges (pour 80% de ce critère) et du nombre d’ouvrages 
hydrauliques (pour 20% de ce critère). Le linéaire de berges considéré est celui entrant dans la compétence 
travaux de la Communauté locale de l’eau. Ce linéaire est affecté du coefficient correcteur 0,5 pour la partie 
amont des cours d’eau principaux et pour les affluents. 

• 15 % au prorata de la surface de marais telle qu’elle a été calculée par le Syndicat Hydraulique 
Sud-Loire, pour les communes adhérentes à ce syndicat 

• Péréquation : le résultat obtenu en appliquant les critères précédents fait l’objet d’une péréquation 
entre communes en utilisant le potentiel fiscal par population DGF. Ainsi, la commune voit sa contribution 
majorée ou minorée selon que son potentiel fiscal se situe au-dessus ou au-dessous de la moyenne des 
potentiels fiscaux des communes du bassin versant. Le calcul s’effectue en utilisant le coefficient 2 
(contribution doublée) pour la commune ayant le potentiel fiscal le plus élevé. Il s’effectue ensuite pour 
chaque commune en fonction de son écart à la moyenne des potentiels fiscaux, et en suivant la même 
proportion relative que celle obtenue pour la commune ayant le potentiel fiscal le plus élevé. 
 
N.B. : Pour les communautés de communes, les critères sont obtenus par l’addition des critères de leurs 
communes membres concernées par le périmètre du Syndicat. 
 

Propositions de modification : 
Le Président rappelle que dans le cadre de la LOI NOTRE du 7 août 2015 (NOUVELLE ORGANISATION 

TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE) la mise en œuvre de la compétence obligatoire GEMAPI est transférée 
en totalité et de façon automatique des communes vers l’échelon intercommunal.  
Les critères de répartition des contributions doivent être actualisés. 
 

Depuis 2006, les clés de répartition étaient fixées à l’échelle communale, elles doivent donc être 
révisées. 
 

Aussi, le potentiel fiscal n’est plus retenu dans le calcul des contributions des collectivités membres.  
 

Le Président propose la nouvelle rédaction suivante : 
  
Les collectivités membres du Syndicat du bassin versant de Grand Lieu auront leurs contributions définies au 
moyen des critères suivants : 
 

• 30 % au prorata de la superficie située à l’intérieur du bassin versant (à l’exclusion du lac de 
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Grandlieu, compté pour 3761 ha). La BD Carthage sert de référence pour la délimitation du bassin versant. 
Cette référence est partagée par les bassins versants limitrophes. Les surfaces sont calculées au moyen d’un 
logiciel associé. 

• 40 % au prorata de la population résidant à l’intérieur du bassin versant. Le critère de  population 
est celui du dernier recensement total de la commune, dont on déduit, le cas échéant, les habitants résidant 
hors du bassin versant. Cette déduction s’effectue en utilisant les listes communales pour dénombrer la 
population des hameaux ou des rues à exclure.  

• 15 % au prorata de la longueur de berges (pour 80 % de ce critère) et du nombre d’ouvrages 
hydrauliques (pour 20% de ce critère). Le linéaire de berges considéré est celui entrant dans les inventaires 
cours d’eau réalisés et validés par les services de l’Etat. Le nombre d’ouvrages s’appuie sur le référentiel des 
obstacles à l’écoulement (ROE) établit par l’Agence Française pour la Biodiversité. 

• 15 % au prorata de la surface de marais telle qu’elle a été calculée au moyen d’un logiciel associé. 
 

Participation des collectivités membres : 
Les participations des collectivités membres seront lissées sur 3 exercices budgétaires (2020-2021-

2022) pour prendre en compte  les variations liées aux nouvelles clés. 
 

---------- 
 
Dans un second temps, le Président rappelle le nombre de délégués (39) siégeant au conseil 

syndical et reprend  la rédaction actuelle de l’annexe 2 des statuts : 
 
Le nombre de délégués (titulaires et suppléants) au conseil syndical s’appuie sur les répartitions 
suivantes (les nombres entiers sont définis à l’arrondi supérieur ou inférieur) : 
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Propositions de modification : 
L’ajustement de la clé « population », dans le cadre de la révision des clés de répartition des 

participations des collectivités membres, modifie la répartition des sièges aux Intercommunalités. 
Cette actualisation entraîne une perte d’un siège pour la Roche Agglomération au profit de la Communauté 
de communes de Grand Lieu. 
 

Le Président propose la nouvelle rédaction suivante : 
 
Le nombre de délégués (titulaires et suppléants) au conseil syndical s’appuie sur les répartitions 
suivantes (les nombres entiers sont définis à l’arrondi supérieur ou inférieur) : 
 



13 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les modifications statutaires du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu, liées à sa 

gouvernance et à ses clés de répartition, comme ci-dessus mentionnées. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

EPCI COMMUNES

1 personne 

par EPCI

en 

fonction 

surface

en fonction 

population

TOTAL TOTAL 

arrondi

5,32% 17,74% 10,26%

Bouguenais

Rezé

Vertou

Les Sorinières

Saint Aignan de Grand Lieu

Bouaye

1 0,80 2,66 4,46 4
28,98% 41,70% 30,77%

Pont Saint Martin

La Chevrolière

St Philbert de Grand Lieu

St Colomban

St Lumine de Coutais

La Limouzinière

Geneston

Montbert

Le Bignon

1 4,35 6,26 11,60 12
15,88% 9,16% 12,82%

St Même le Tenu

St Mars de Coutais

Corcoué sur Logne

Touvois

Legé

1 2,38 1,37 4,76 5
9,94% 7,44% 10,26%

Vieillevigne

La Planche

Château Thébaud

Aigrefeuille sur Maine

Remouillé

1 1,49 1,12 3,61 4
15,99% 12,51% 12,82%

St Philbert de Bouaine

Rocheservière

L'Herbergement

St André 13 Voies

Mormaison

St Sulpice Le Verdon

1 2,40 1,88 5,28 5
4,85% 2,43% 5,13%

Les Brouzils

La Copechagnière

Chauché

Les Essarts

Boulogne

La Merlatière

1 0,73 0,36 2,09 2
1,21% 0,35% 2,56%

CC  CHANTONNAY St Martin des Noyers

1 0,18 0,05 1,23 1
2,10% 0,58% 2,56%

CA LA ROCHE SUR YON Dompierre sur Yon

1 0,32 0,09 1,40 1
15,73% 8,10% 12,82%

Belleville sur Vie

Saligny

St Denis la Chevasse

Les Lucs sur Boulogne

Beaufou

St Etienne du Bois

Grand' Landes

1 2,36 1,22 4,57 5

9 15 15 39 39

Actualisation 2019

DELEGUES TITULAIRES

NANTES METROPOLE

CC DE GRAND LIEU

CC SUD RETZ ATLANTIQUE

CA CLISSON

 SEVRE ET MAINE AGGLO

CC TERRES DE MONTAIGU 

ROCHESERVIERE

CC DU PAYS DE ST-

FULGENT 

- LES ESSARTS

CC VIE ET BOULOGNE 
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5. SYNDICAT D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU SUD DE LA LOIRE (SAH) : MODIFICATION DU 
NOMBRE DE TITULAIRES ET SUPPLEANTS PAR EPCI 
CF ANNEXE III.2 
DELIBERATION N° 2019D18 
 
Le Président expose que lors du Comité syndical du 25 septembre 2018, les délégués du Syndicat 

d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire ont délibéré et approuvé à l’unanimité la diminution du nombre 
de représentants titulaires et suppléants par EPCI membre portant modification de l’annexe 1 de leurs 
statuts. 

 
La nouvelle répartition des EPCI est la suivante : 
 

EPCI Nombre de titulaires Nombre de suppléants 

Nantes Métropole 4 4 

Comcom Challans Gois 7 7 

Pornic Agglo Cœur de Retz 8 8 

Comcom de Grandlieu 3 3 

Comcom sud Estuaire 5 5 

Comcom Sud Retz Atlantique 8 8 

Comcom Vie et Boulogne 2 2 

Total 37 37 

Quorum 19  

 
Il est proposé aux membres de la Communauté de communes Vie et Boulogne d’approuver la 

modification de l’annexe 1 des statuts du SAH portant sur le nombre et la répartition des délégués des 
différents EPCI. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la modification de l’annexe 1 des statuts du Syndicat d’Aménagement Hydraulique 

du Sud de la Loire, afin de modifier le nombre et la répartition des délégués. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
6. RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE HOMMES FEMMES 
CF ANNEXE III.3 
DELIBERATION N° 2019D19 
 
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. 

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

 
Joël BLANCHARD se félicite du fait que cette année le rapport soit présenté pour la première fois 

dans le respect des délais c’est à dire préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
Le Conseil de prendre acte des éléments communiqués dans le rapport. 
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7. TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHATEAU RENAISSANCE ET DE LA ZONE 
DE BAIGNADE D’APREMONT : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VIE ET BOULOGNE 
CF ANNEXE III.4 
DELIBERATION N° 2019D20 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-DRCTAJ/3-663 du 3 octobre 2017 portant modification des statuts 

de la Communauté de communes Vie et Boulogne au 1er janvier 2018 ; 
 
Le Président rappelle que la compétence « promotion du tourisme » est une compétence 

obligatoire pour les communautés de communes qui comprend l'accueil et l'information des touristes, la 
coordination des interventions des divers partenaires du tourisme local et la promotion touristique du 
territoire concerné. 

S'y ajoutent l'élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes 
locaux de développement touristique. 

 
En revanche, l'exploitation des équipements touristiques n’est pas incluse dans cette compétence. 
 
Dans le cadre de la stratégie touristique qui vient d’être définie et de sa mise en œuvre, le transfert 

à la Communauté de communes du Château Renaissance d’Apremont et de la zone de baignade 
d’Apremont nécessite d’engager une procédure de modification des statuts. 

 
Ces deux compétences peuvent être transférées à la Communauté de communes au titre des 

compétences supplémentaires, dans les conditions prévues au L5211-17 du CGCT. Elles peuvent être 
ajoutées au 8/ des statuts (construction, entretien et fonctionnement des équipements et aménagements 
suivants). 

Il est par ailleurs rappelé qu'il résulte des articles L1321-1 et L1321-2 du CGCT que l'investissement 
et le fonctionnement doivent être exercés par la même personne publique. La Communauté de communes 
ne peut donc se voir transférer uniquement "la gestion" ou "l'exploitation" d'équipements ou 
aménagements. 

 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé d’engager une procédure de modification statutaire 

en ajoutant au 8/ des statuts :  
« Construction, entretien, fonctionnement et aménagements des équipements suivants :  

 Le Château Renaissance d’Apremont  

 La zone de baignade et la base de loisirs d’Apremont » 
 

Pour garantir la bonne mise en œuvre de ce transfert de compétence, il est proposé de fixer sa date 
d’entrée en vigueur au 1er janvier 2020. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de communes joints à la présente délibération. 
 
- Que cette modification statutaire prendra effet au 1er janvier 2020. 
 
- De soumettre aux conseils municipaux des communes membres l’approbation des nouveaux 

statuts selon la procédure de droit commun prévue à l’article L5211-17 du CGCT. 
 
- 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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8. DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DES COMPETENCES EXERCEES PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE : MODIFICATION DE LA VOIRIE 
DELIBERATION N° 2019D21 
 
Le Président précise qu’en application des dispositions de l’article L5214-16 du code général des 

collectivités territoriales, lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles est subordonné à 
la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la 
Communauté de communes à la majorité des deux tiers. 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-DRCTAJ/3-663 du 13 octobre 2017 approuvant les statuts de la 

communauté de communes Vie et Boulogne avec effet au 1er janvier 2018, 
 
Vu la délibération n° 2017D278 du Conseil communautaire du 18 décembre 2017 portant définition 

de l’intérêt communautaire des compétences exercées par la communauté de communes Vie et Boulogne,  
 
Considérant qu’il convient de préciser dans la définition de l’intérêt communautaire relatif à la  

compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » :  
 

 La voirie qui dessert le parc éolien implanté sur la commune de Beaufou (tronçon de 2 226 
mètres entre le lieu-dit de l’Auspierre et lieu-dit de la Courollière) 

 Echangeur Nord de la ZA Actipôle Ouest situé sur les communes de Bellevigny et du Poiré 
sur Vie 

 Carrefour Rue du Moulin des Oranges / Rue du Trébuchet situé sur la commune du Poiré 
sur Vie (ZA la Ribotiére)    

 
Le Président propose par conséquent de définir l’intérêt communautaire des compétences comme 

suit : 
 

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

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

  mise en place d’un observatoire des dynamiques commerciales 
 
 

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

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

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

 
2 / Politique du logement et du cadre de vie : 
 
Sont d’intérêt communautaire :  
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 L’élaboration du programme local de l’habitat et mise en œuvre des actions retenues 
 La mise en place d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
 La création et la gestion d’un observatoire de l’habitat 
 La participation au fonds de solidarité logement 

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

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

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

 La voirie qui dessert le parc éolien implanté sur la commune de Beaufou (tronçon de 2 226 mètres 
entre le lieu-dit de l’Auspierre et lieu-dit de la Courollière) 

 Echangeur Nord de la ZA Actipôle Ouest situé sur les communes de Bellevigny et du Poiré sur Vie 
 Carrefour Rue du Moulin des Oranges / Rue du Trébuchet situé sur la commune du Poiré sur Vie 

(ZA la Ribotiére)    

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

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

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

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

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

l'aide alimentaire 
 Etudes et animation du diagnostic social  

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la modification de l’intérêt communautaire de la voirie ci-dessus présentée. 

 
- 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. 
 
 
9. DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DES COMPETENCES EXERCEES PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE : MODIFICATION DE L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
DELIBERATION N° 2019D22 
 
Le Président précise qu’en application des dispositions de l’article L5214-16 du code général des 

collectivités territoriales, lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles est subordonné à 
la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la 
Communauté de communes à la majorité des deux tiers. 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-DRCTAJ/3-663 du 13 octobre 2017 approuvant les statuts de la 
communauté de communes Vie et Boulogne avec effet au 1er janvier 2018, 

 
Vu la délibération  du Conseil communautaire du 18 mars 2019 portant définition de l’intérêt 

communautaire des compétences exercées par la communauté de communes Vie et Boulogne,  
 
Considérant qu’il convient de préciser dans la définition de l’intérêt communautaire relatif à la   

compétence « Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire » :  
 

 Les actions pour l'élaboration, la mise en œuvre, l'animation, l'évaluation, l'actualisation 
et la signature des contrats avec l'Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département, 
l'Union Européenne et tout autre organisme. A à ce titre, la communauté de communes 
pourra mettre en œuvre une stratégie territoriale de développement local et sera la 
structure porteuse du groupe d'action locale (GAL). 

 
Le Président propose par conséquent de définir l’intérêt communautaire des compétences comme 

suit : 
 

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

 La constitution de réserves foncières pour l'exercice des compétences communautaires ; 
 Les actions pour l'élaboration, la mise en œuvre, l'animation, l'évaluation, l'actualisation et la 

signature des contrats avec l'Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département, l'Union 
Européenne et tout autre organisme. A à ce titre, la communauté de communes pourra mettre en 
œuvre une stratégie territoriale de développement local et sera la structure porteuse du groupe 
d'action locale (GAL). 

 
2 / Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire : 
 
Est d’intérêt communautaire : 

  mise en place d’un observatoire des dynamiques commerciales 
 
 

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

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

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

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

 L’élaboration du programme local de l’habitat et mise en œuvre des actions retenues 
 La mise en place d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
 La création et la gestion d’un observatoire de l’habitat 
 La participation au fonds de solidarité logement 
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3 / Création, aménagement et entretien de la voirie : 
 
Sont d’intérêt communautaire : 

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

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

 La voirie qui dessert le parc éolien implanté sur la commune de Beaufou (tronçon de 2 226 mètres 
entre le lieu-dit de l’Auspierre et lieu-dit de la Courollière) 

 Echangeur Nord de la ZA Actipôle Ouest situé sur les communes de Bellevigny et du Poiré sur Vie 
 Carrefour Rue du Moulin des Oranges / Rue du Trébuchet situé sur la commune du Poiré sur Vie 

(ZA la Ribotiére)    

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

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

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

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

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

l'aide alimentaire 
 Etudes et animation du diagnostic social  

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la modification de l’intérêt communautaire de l’aménagement du territoire ci-dessus 

présentée. 
 

- 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. 
 
 
10. ATTRIBUTION DE L’ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE POUR L’IMPRESSION, CREATION, 
DISTRIBUTION ET ROUTAGE DES OUTILS DE COMMUNCATION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VIE ET BOULOGNE 
DELIBERATION N° 2019D23 
 
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 ; 



20 

Considérant qu’il est envisagé la passation d’un accord cadre à bons de commandes pour 
l’impression, création, distribution et routage des outils de communication de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne et que la consultation a été lancée selon une procédure adaptée conformément 
au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de l’Ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 
Le marché a été publié sur le site www.marches-securises.fr et Médialex. 
La date limite de remise des offres était arrêtée au 28 février 2019, à 12h00. 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Considérant que les sociétés ayant déposé les offres économiquement les plus avantageuses sont : 
 
- Pour le Lot n° 1 IMPRESSION / LUCON IMPRIMERIE OFFSET : BP 416 - 85400 LUCON 
Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 90 000,00 euros HT. 
 
- Pour le Lot n° 2 CRÉATION GRAPHIQUE / L’IMPRIMERIE DU BOCAGE : l’Orgerie- ZA les Centaurées 

- 85190 AIZENAY 
Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 30 000,00 euros HT. 
 
- Pour le Lot n° 3 PAPETERIE / L’IMPRIMERIE JAUFFRIT : BP18- 85170 LE POIRE-SUR-VIE 
Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 15 000,00 euros HT. 
 
- Pour le Lot n° 4 DISTRIBUTION / ADREXO : 80 Impasse Philippe Gozola - Parc Eco 85 - 85000 LA 

ROCHE-SUR-YON 
Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 30 000,00 euros HT. 
 
- Pour le Lot n° 5 ROUTAGE / MIL ADRESSES SERVICE : 8 chemin des Filatiers - 62223 STE 

CATHERINE LES ARRAS 
Le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 30 000,00 euros HT. 
 
La durée de l’accord-cadre est de un an à compter de sa notification. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer un accord cadre à bons de commandes pour l’impression, création, distribution et 

routage des outils de communication de la Communauté de communes Vie et Boulogne aux entreprises 
désignées ci-dessus. 
 

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

marché. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
11. APPROBATION DU PROJET D’EXTENSION DU SIEGE DE LA CCVB 
CF ANNEXE III.5 
DELIBERATION N° 2019D24 

 
Le Président rappelle que l’intégration de la Communauté de communes du Pays de Palluau et 

l’accroissement des compétences depuis la fusion (déchetteries, piscines, instructions des documents 
d’urbanisme, PLUIH et habitat, PCAET, GEMAPI, contractualisation LEADER, tourisme…) nécessitent une 
extension du siège pour réaliser des bureaux et une salle du Conseil. 

http://www.marches-securises.fr/
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Il est envisagé de procéder à l’agrandissement du siège comprenant : 
 
AU RDC (surface au sol 377 m² ) :  

 Création de 3 bureaux en lieu et place de la salle du conseil pour 6 agents  

 Retour du bureau des commissions (pôle technique en lieu et place du pôle environnement) 

 Hall d’accueil/petites expositions temporaires avec accès direct sur parking arrière 

 Sanitaires, rangements 

 Office avec comptoir et rideau de fermeture 

 Salle du conseil modulable pouvant accueillir le conseil (47 élus + public) et diverses réunions 
avec une cloison de séparation amovible pour 1/3 de la salle 

A l’ETAGE : 

 Création de zones de bureaux qui seront aménagés en fonction de l’évolution des besoins 

 Passerelle reliant le 1er étage actuel à l’extension afin d’éviter un deuxième ascenseur 
 

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ET DELAIS : 
Le montant prévisionnel global est de 1 900 000 € HT en construction modulaire et de 

1 600 000 € HT en construction traditionnelle. 
La durée totale de la mission est évaluée à 18 mois en construction traditionnelle, ramenée à 12 

mois en construction modulaire. 
Le Bureau préconise la construction en traditionnel. La mission pourrait débuter au dernier 

trimestre 2019. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité moins 2 absentions (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie GUICHOUX) : 
 
- D’approuver le projet d’extension du siège de la Communauté de communes Vie et Boulogne en 

construction traditionnelle. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à lancer une consultation pour la maitrise d’œuvre. 
 
- 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. 

 
 

12. DESIGNATION DE NOUVEAUX ELUS DANS LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 
 
Le Président informe le Conseil de la démission de Madame Françoise BACHRA en tant qu’adjointe 

à la mairie de Saint-Paul Mont Penit, et de ses fonctions dans les commissions « Culture » et « Action sociale 
et prévention » de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 

 
Madame BACHRA reste néanmoins conseillère municipale de la commune de Saint-Paul Mont 

Penit. 
 
Pour remplacer Madame BACHRA, Monsieur le Maire de Saint-Paul Mont Penit propose les 

candidatures de Monsieur Henri RIVALIN au sein de la commission « Culture » et de Madame Elisabeth 
GUERIN au sein de la commission « Action sociale et prévention ». 

 
Joël BLANCHARD demande si les nouveaux membres des commissions proposés par la commune 

de St Paul Mont Penit sont adjoints dans leur commune. 
 
Etant donné que ces deux nouveaux membres ne sont pas adjoints ou conseillés délégués, Le 

président Guy PLISSONNEAU propose de retirer cette délibération. 
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13. 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 085 003 18 V0013 
Propriétaire : Monsieur BERNARD Bertrand (Gérant Sté VPM) 
Bénéficiaire : SCI CAMAEL 
Terrain bâti – 13 rue Louis Lumière 85190 AIZENAY 
(cadastré YA 105) 
Prix de vente : 130.000,00 € + frais 
Surface du terrain : 3.922 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 21 février 2019. 
 
IA 085 019 18 V0006 
Propriétaire : SCI TNA2R 
Bénéficiaire : SCI DE LA VIE 
Terrain bâti - Les Prés Hauts - Belleville sur Vie 85170 BELLEVIGNY 
(cadastré ZB 492, ZB 509) 
Prix de vente : 120.000,00 € + frais 
Surface du terrain : 1.638 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 11 février 2019. 
 
IA 085 019 18 V0010 
Propriétaire : SCI IMMO 170 
Bénéficiaire : M. et Mme GUIBERT Aurélien 
Terrain bâti - 3 Avenue Atlan'Vie - Belleville sur Vie 85170 BELLEVIGNY 
(cadastré ZB 505, ZB 506) 
Prix de vente : 125.000,00 € + frais 
Surface du terrain : 3.236 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 21 février 2019. 
 
IA 085 102 18 V0002 
Propriétaire : SARL ALAIN GUILBEAU 
Bénéficiaire : Non communiqué 
Terrain bâti - Le Vivier GRAND’LANDES    
(cadastré ZR 102, ZR 103) 
Prix de vente : 90.000,00 € + frais 
Surface du terrain : 9.830 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 11 février 2019. 
 
 

IV. COMMISSION FINANCES 

 
CF ANNEXES IV.1 ET IV.2 (ANNEXES DISTRIBUEES AUX ELUS) 

 
14. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
DELIBERATION N° 2019D25 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les instructions budgétaires M4, M14, M49, 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice 2018 qui 

s'y rattachent, 
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Considérant que les comptes administratifs établis par l’ordonnateur sont en concordance avec les 
comptes de gestion établis par le comptable assignataire de la Communauté de communes ; 

 
Monsieur Franck ROY, désigné Président de la séance, présente les comptes administratifs du 

budget principal et des budgets annexes. 
 

 
 

 
 

BUDGET GENERAL

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 5 150 100,00 € 3 652 586,32 € 16 068 400,00 € 14 285 702,59 €

Recettes 5 150 100,00 € 4 104 741,63 € 16 068 400,00 € 15 635 872,06 €

Déficit / excédent 452 155,31 € 1 350 169,47 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2017 reporté -222 981,01 € 920 060,97 €

Résultat global 2018 229 174,30 € 2 270 230,44 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

1 040 850,00 €

497 115,00 €

-314 560,70 €

314 560,70 €

1 955 669,74 €

Investissement Fonctionnement

1 802 324,78 €

2 499 404,74 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

Résultat global dégagé par la section d'investissement
Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le 

résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 5 719 800,00 € 2 788 338,70 € 5 749 400,00 € 3 209 874,06 €

Recettes 5 719 800,00 € 2 497 387,72 € 5 749 400,00 € 3 203 602,42 €

Déficit / excédent -290 950,98 € -6 271,64 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2017 reporté -515 460,30 € 6 271,64 €

Résultat global 2018 -806 411,28 € 0,00 €

Résultat cumulé

Budget de type lotissement donc pas d'affectation du résultat

Investissement Fonctionnement

-297 222,62 €

-806 411,28 €



24 

 
 

 
 

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 1 863 200,00 € 750 128,27 € 229 600,00 € 419 238,04 €

Recettes 1 863 200,00 € 1 639 677,75 € 229 600,00 € 488 675,01 €

Déficit / excédent 889 549,48 € 69 436,97 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2017 reporté -771 496,58 €

Résultat global 2018 118 052,90 € 69 436,97 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

33 800,00 €

84 252,90 €

0,00 €

69 436,97 €

Investissement Fonctionnement

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

Résultat global dégagé par la section d'investissement
Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le 

résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

958 986,45 €

187 489,87 €

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 19 500,00 € 6 559,74 € 298 900,00 € 286 674,78 €

Recettes 19 500,00 € 13 806,58 € 298 900,00 € 274 174,68 €

Déficit / excédent 7 246,84 € -12 500,10 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2017 reporté -8 146,06 € 20 750,65 €

Résultat global 2018 -899,22 € 8 250,55 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

350,00 €

0,00 €

-1 249,22 €

1 249,22 €

7 001,33 €

Investissement Fonctionnement

-5 253,26 €

7 351,33 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

Résultat global dégagé par la section d'investissement
Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le 

résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté
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Le Président ne prend pas part au vote. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Vice-Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité moins 2 absentions (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie GUICHOUX) : 
 

- D’adopter les comptes administratifs 2018 du budget principal et des budgets annexes. 

BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 2 050 800,00 € 106 394,30 € 4 819 000,00 € 3 845 008,93 €

Recettes 2 050 800,00 € 156 695,94 € 4 819 000,00 € 3 782 234,95 €

Déficit / excédent 50 301,64 € -62 773,98 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2017 reporté 1 242 257,15 € 1 081 273,71 €

Résultat global 2018 1 292 558,79 € 1 018 499,73 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

6 525,00 €

0,00 €

1 286 033,79 €

0,00 €

1 018 499,73 €

Investissement Fonctionnement

-12 472,34 €

2 311 058,52 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

Résultat global dégagé par la section d'investissement
Compte tenu du résultat d'investissement, il est proposé d'affecter le 

résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

BUDGET ANNEXE SPANC

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 0,00 € 0,00 € 131 600,00 € 128 852,45 €

Recettes 0,00 € 0,00 € 131 600,00 € 139 101,85 €

Déficit / excédent 0,00 € 10 249,40 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2017 reporté 0,00 € -420,14 €

Résultat global 2018 0,00 € 9 829,26 €

Résultat cumulé

Pas d'investissement donc pas d'affectation du résultat (report en section de fonctionnement)

Investissement Fonctionnement

10 249,40 €

9 829,26 €

BALANCE GENERALE TOUS BUDGETS CONFONDUS

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 14 803 400,00 € 7 304 007,33 € 27 296 900,00 € 22 175 350,85 €

Recettes 14 803 400,00 € 8 412 309,62 € 27 296 900,00 € 23 523 660,97 €

Déficit / excédent 1 108 302,29 € 1 348 310,12 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2017 reporté -275 826,80 € 2 027 936,83 €

Résultat global 2018 832 475,49 € 3 376 246,95 €

Résultat cumulé

Investissement Fonctionnement

2 456 612,41 €

4 208 722,44 €
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- De voter et arrêter les résultats définitifs tels qu’ils ont été annoncés précédemment. 
 
- D’approuver les affectations de résultats 2018 du budget principal et des budgets annexes. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document à intervenir. 

 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
15. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 
DELIBERATION N° 2019D26 
 
Le Conseil communautaire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
Vu les Comptes de Gestion de l’exercice 2018 dressés par le Comptable Public, M. YAHIAOUI, 

conformes aux Comptes Administratifs 2018 ; 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De déclarer que les Comptes de Gestion du Budget Général et des Budgets Annexes dressés pour 

l’exercice 2018 par le Receveur, M. YAHIAOUI, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

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

dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
16. VOTE DES TAUX 2019 
DELIBERATION N° 2019D27 
 
Le Président rappelle au Conseil que lors du Débat d’Orientations Budgétaires, il était envisagé de 

ne pas augmenter les taux d’imposition. 
 

Il présente les éléments reçus des services fiscaux, concernant la détermination des taux 
applicables sur la C.F.E., la T.H., la T.F.P.B. et la T.F.P.N.B., pour l’année 2019. 
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Compte tenu du produit attendu, il est proposé au Conseil de fixer les taux 2019 comme suit : 

 - 22,72 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises ; 
 - 10,14 % pour la Taxe d’Habitation ; 
 - 2,16 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties ; 
 - 1 % pour la Taxe Foncière sur le Propriétés Bâties. 

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

communautaire décide à l’unanimité moins 2 absentions (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie GUICHOUX) : 
 

- De voter un taux de 22,72 % s’appliquant à la Cotisation Foncière des Entreprises au titre de 
l'année 2019. 

 
- De voter un taux de 10,14 % s’appliquant à la Taxe d’Habitation au titre de l'année 2019. 
 
- De voter un taux de 2,16 % s’appliquant à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non-Bâties au titre 

de l'année 2019. 
 
- De voter un taux de 1 % s’appliquant à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties au titre de l'année 

2019. 
 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
17. APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 
ANNEXES 
DELIBERATION N° 2019D28 
 
Le Conseil communautaire, 
 
Après s'être fait présenter les projets de Budget Primitif du Budget Principal et des Budgets 

Annexes ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 

Bases 

prévisionnelles 

2019

Progression 

2019/2018
Taux

Produit 

prévisionnel 

2019

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 16 229 000 € 1,00% 22,72% 3 687 229 €

Taxe d'Habitation 40 239 000 € 3,66% 10,14% 4 080 235 €

Taxe Foncière Propriétés Bâties 36 048 000 € 3,72% 1,00% 360 480 €

Taxe Foncière Propriétés Non Bâties 2 221 000 € 2,10% 2,16% 47 974 €

Taxe additionnelle FNB 41 692 €

Sous-total taxes foncières et habitation 8 217 610 €

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises (CVAE)
2 918 624 €

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 

Réseau (IFER)
304 963 €

Tascom 670 422 €

Sous-total impôts locaux 12 111 619 €

Versement ou prélèvement Garantie 

Individuelle de Ressources (GIR)
-70 866 €

Allocations Compensatrices 330 164 €

TOTAL produit attendu 12 370 917 €
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Vu le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) intervenu lors de la séance du Conseil 
communautaire du 28 janvier 2019 ; 

 
Intervention de Monsieur Joël BLANCHARD :  
 
« Quitte à nous répéter, voici quelques remarques sur le budget primitif 2019 : 
- Concernant le volet social, nous ne voyons pas d’évolutions. 
Les leçons de l’ABS (Analyse des Besoins Sociaux), qui d’ailleurs ne nous a jamais été présentées en 

Conseil Communautaire dans son intégralité, n’ont pas été tirées. 
Et pourtant les besoins sur ce territoire en terme d’accompagnement de la petite enfance, de 

l’enfance, de gérontologie ou des personnes en situation de précarité sont importants et insuffisamment 
pris en compte. 

En termes de transports et d’aides à la mobilité notre service de transports à la demande 
nécessiterait d’être mieux accompagné, et étendu à tous les publics ne disposant pas de moyens de 
transport, notamment les jeunes en recherche de formation, d’emploi ou de logement. 

- Nous regrettons à nouveau l’absence de fléchage des subventions et des aides reversées aux 
communes ce qui ne manifeste pas une volonté communautaire de soutien au maintien et au 
développement des services et des services publics sur notre territoire. 

En ce domaine la réduction des horaires d’ouverture de l’agence postale de la MSAP de Palluau est 
un bien mauvais signal envoyé à nos concitoyens. 

Cela ne manifeste pas non plus la volonté d’inscrire durablement les communes de notre 
communauté dans une transition énergétique devenue incontournable alors que notre planète brûle et 
ceci sans tout attendre de l’État. Mais peut-être que le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) que nous 
mettons en chantier amènera à changer de regards et de logiciel et à mieux cibler les investissements de 
notre collectivité. 

Ceci vaut aussi pour les investissements à réaliser en terme de transports collectifs 
intercommunaux. 

- Concernant les recettes nous redisons ici que notre communauté aurait pu faire aisément 
l’économie de l’instauration de la Taxe Foncière en 2018 ainsi que de l’augmentation de la taxe sur les 
Ordures Ménagères de 3% pour 2019. Là aussi l’augmentation des taxes et impôts n’est pas que le fait de 
l’État. 

Décidément ce budget n’est pas le nôtre, c’est pourquoi nous ne le voterons pas. 
 
Réponse de Guy PLISSONNEAU :  
 
Les subventions (Cf délibération suivante) pour l’aide alimentaire, la création d’emploi, l’accès et 

l’insertion par l’emploi démontrent l’effort de la CCVB dans ces domaines. 
Pour ce qui concerne la MSAP, la réduction des heures d’ouverture de la Poste sur des créneaux 

peu fréquentés par le public (l’après-midi) va permettre de dégager du temps pour accompagner 
individuellement le public dans leurs démarches administratives et numériques (permis, cartes grises, 
déclarations d’impôts, CAF …). 

L’augmentation de la redevance d’ordures ménagères de 3 % est justifiée par l’obligation 
d’équilibrer le budget annexe OM (déficit de fonctionnement 62 774 euros au CA 2018). 

L’instauration de la Taxe Foncière en 2018 a permis de ne pas instaurer la taxe GEMAPI. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité moins 2 absentions (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie GUICHOUX) : 
 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Principal, qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :  18 080 600 € 
Section d’Investissement :    8 245 500 € 

 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Annexe Zones Communautaires, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :    6 986 700 € 
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Section d’Investissement :    7 078 800 € 
 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Annexe Bâtiments Economiques, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :       446 300 € 
Section d’Investissement :       442 600 € 

 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Annexe Office de Tourisme, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :       365 900 € 
Section d’Investissement :         20 200 € 

 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Annexe Ordures Ménagères, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :     4 748 100 € 
Section d’Investissement :     1 759 000 € 

 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2019 du Budget Annexe Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC), qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :       138 400 € 
Section d’Investissement :                  0 € 

 
- 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. 
 
 
18. VOTE DES SUBVENTIONS 2019 
DELIBERATION N° 2019D29 
 
Le Président présente au Conseil communautaire les demandes de subventions au titre de 

l'exercice 2019, sur le budget principal. 
 
Claudine ROIRAND, Marcelle TRAINEAU et Bernard TRIMOUILLE ne prennent pas part au vote  de 

la subvention pour Acemus. 
Roger GABORIEAU ne prend pas part au vote de la subvention pour Initiative Vendée océan. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'octroyer les subventions suivantes : 

 

 Groupement intercantonal de défense contre les organismes nuisibles : 100 000 € 

 Initiative Vendée Centre Océan : 38 000 € 

 Ecocyclerie Yonnaise : 21 552 € (cf. délibération du 6/11/2017) 

 Amicale du Personnel : 3 285 € (dont 1 500 € déjà attribués ; cf délibération du 28/01/2019) 

 Prévention routière : 1 500 € 

 Banque alimentaire de Vendée : 4 000 € 

 Secours catholique (épicerie solidaire Poiré sur Vie) : 7 804 € 

 Banque alimentaire du Pays de Palluau : 8 835 € 

 Acemus : 20 000 € (cf délibération du 19/11/2018) 

 Tremplin : 10 000 € (cf délibération du 19/11/2018) 

 Association Croc Livres (bibliothèque Saligny) : 5 000 € (dont 1 500 € déjà attribués ; cf 
délibération du 17/12/2018) 

 Association La Joie de Lire (bibliothèque St Denis la Chevasse) : 4 000 € 
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 Association L’Air d’en Rire (festival) : 9 000 € 

 Association Acoustic (festival) : 6 000 € 

 Ecole de Musique Nord Vendée – Les Lucs/Boulogne : 16 904 € (dont 13 904 € déjà attribués 
pour les ateliers musicaux en milieu scolaire ; cf délibération du 28/01/2019) 

 Ecole de Musique Le Poiré/Beignon (EMPB) : 6 900 € (dont 3 900 € déjà attribués pour les 
ateliers musicaux en milieu scolaire ; cf délibération du 28/01/2019) 

 Atelier musical Vent d’Ouest (AMVO – Aizenay): 18 500 € (dont 15 500 € déjà attribués pour 
les ateliers musicaux en milieu scolaire ; cf délibération du 28/01/2019) 

 Association Solidarité Paysans Vendée : 1 200 € 

 Association Elise (Defi Class’Energie) : 4 000 € (cf délibération du 19/11/2018) 

 Fonds de Solidarité Logement : 11 000 € 

 Fonds d’Aide aux Jeunes : 4 100 € 
 
- De donner tous pouvoirs à son Président pour effectuer les versements correspondants. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier, et notamment les éventuelles conventions et avenants. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
19. EFFACEMENT DES DETTES D’HERITAGE CONFECTION SUITE A SA LIQUIDATION JUDICIAIRE 
DELIBERATION N° 2019D30 
 
Le Président expose que par jugement du 25 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de la Roche-

sur-Yon a prononcé la procédure de clôture pour insuffisance d’actif à l’encontre de la SARL Héritage 
Confection, entreprise qui louait un atelier à la pépinière de Bellevigny. Ce jugement entraîne l’effacement 
de leurs dettes pour un montant global de 56 056,57 € TTC, réparties comme suit : 

 
Budget Annexe Bâtiments Economiques : 
Sommes non recouvrées (loyers impayés) 56 004,57 € TTC (47 073,75 € HT) 
 
Budget Annexe Ordures Ménagères : 
Sommes non recouvrées :          52,00 € TTC  
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De décider d’effacer les dettes de la SARL Héritage Confection énoncées ci-dessus. 
 
- De donner tous pouvoirs au Président ou à son Représentant, à l’effet de signer tous les 

documents se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son Représentant d'exécuter la présente délibération. 
 
 

V. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
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VI. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
20. EVOLUTION DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
DELIBERATION N° 2019D31 

 
La Communauté de communes Vie et Boulogne a ouvert le 1er janvier 2017 à Palluau une Maison 

de Services Au Public labellisée par la Préfecture. 
 

Espace mutualisé de services au public, la MSAP a vocation à délivrer une offre de proximité et de 
qualité à l’attention de tous les publics. Elle permet à chacun d’obtenir des informations, d’avoir accès à un 
ordinateur connecté à Internet, d’être accompagné dans ses démarches administratives et numériques et 
de rencontrer des opérateurs. La MSAP intervient dans les domaines de l’emploi, la retraite, la santé, l’accès 
aux droits, le social, les documents officiels (permis, carte grise), le logement, l’énergie...  
 

Portée par la Communauté de communes Vie et Boulogne, la MSAP est le fruit d’un partenariat 
avec la Préfecture, Pôle Emploi, la CPAM, la CARSAT, la MSA, la CAF, La Poste, la Mission Locale, TREMPLIN, 
ACEMUS, ENEDIS, STGS et Vendée Eau, le Défenseur des droits, le conciliateur de justice, INOV et la 
conseillère départementale. 
 

Elle a accueilli, en 2017, 6 894 personnes et, en 2018, 7 669 personnes. 
 

Après deux années de fonctionnement, au vu des besoins de la population et des sollicitations des 
partenaires, il est proposé de développer les services offerts et de modifier les horaires d’ouverture à partir 
du 1er avril 2019 : 
 

 Extension des heures d’ouverture au public de 27h à 31h30 : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30  

 Développement de l’accompagnement administratif et numérique sur rendez-vous par des agents 
de la Communauté de communes 

 Agrandissement de l’espace numérique en libre accès 
 Diminution des heures d’ouverture de l’agence postale intercommunale de 27h à 21h afin de 

permettre le développement des autres missions : le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le 
mercredi / jeudi / samedi de 9h à 12h30, le vendredi de 14h à 17h30 

 Conventionnement avec la Préfecture dans le cadre de la mise en œuvre du "Plan Préfecture 
Nouvelle Génération" sur les titres sécurisés 

 Conventionnement avec la Direction Générale des Finances Publiques 
 Adoption d’un règlement intérieur. 

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

communautaire décide à l’unanimité moins 3 absentions (Joël BLANCHARD, Pierre-Marie GUICHOUX et 
Robert BOURASSEAU) : 
 

- D’approuver les changements ci-dessus et de les accompagner par un plan de communication 
adapté (organisation de portes ouvertes du 2 au 6 avril, diffusion de flyers et d’affiches, mise à jour du site 
Internet…). 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions et tous avenants avec les 

opérateurs partenaires de la MSAP. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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VII. COMMISSION CULTURE 

 
21. MISE A DISPOSITION DU LIVRE LAUREAT DU CONCOURS « ECRIRE SON PREMIER ROMAN » 
DELIBERATION N° 2019D32 

 
Le Président rappelle que le concours « Écrire son premier roman », héritage de l’ancienne 

communauté de communes du Pays de Palluau, a permis à huit personnes de participer en 2017 et 2018 à 
des ateliers d’écriture en vue de créer leur premier manuscrit de roman et tenter de remporter un contrat 
d’édition. Le lauréat, Jean-François Dietrich, a été récompensé par un jury de bénévoles et de 
professionnels réuni début septembre 2018. Son livre intitulé Une Terrasse au soleil, édité par Les 
Chantuseries, a été dévoilé en avant-première aux bénévoles du réseau Communauthèque lors de la 
réunion annuelle du 7 février 2019. 
 

L'impression de ce livre a été prise en charge par la Communauté de communes pour un coût de 
2 951,90 € TTC pour 500 exemplaires, selon les modalités suivantes : 

 400 exemplaires à la disposition de l’éditeur, pour une diffusion en librairies, salons du livre et 
autres moyens de distribution ; 

 100 exemplaires à la Communauté de communes. 
 

Concernant ces 100 exemplaires, il est proposé de mettre à disposition ce livre selon les conditions 
suivantes : 

 10 exemplaires seraient proposés à la vente dans le cadre de la régie instituée pour les activités 
commerciales de l’office de tourisme, pour la somme unitaire de 20 € TTC ; 

 les 90 exemplaires restants seraient réservés à une diffusion gratuite (au lauréat du concours aux 
membres du jury, à disposition dans chacune des médiathèques du réseau Communauthèque, 
comme lots dans le cadre des animations, etc.) 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’autoriser la mise en vente, dans le cadre de la régie instituée pour les activités commerciales de 
l’office de tourisme, de 10 exemplaires du livre Une Terrasse au soleil de Jean-François Dietrich, édité par 
Les Chantuseries dans le cadre du concours « Ecrire son premier roman » organisé par la communauté de 
communes Vie et Boulogne, pour un prix public de vente de 20 € TTC. 

 
- D’autoriser la diffusion, à titre gracieux, des 90 livres restants (au lauréat du concours, aux 

membres du jury, à disposition dans chacune des médiathèques du réseau Communauthèque, aux élus, 
lots dans le cadre des animations, etc.). 

 
- De préciser que les recettes afférentes à la vente de ce livre seront intégrées à la régie de recette 

de l’office de tourisme. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
22. SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LE DEPARTEMENT 
CF ANNEXE VII.1 
DELIBERATION N° 2019D33 
 
Le Président informe le Conseil que dans le cadre du réseau des médiathèques, les anciennes 

communautés de communes Vie et Boulogne et du Pays de Palluau et les communes concernées sur ces 
territoires ont signé en 2013 avec le Département de la Vendée une convention d’objectifs (une par 
commune) régissant les conditions d’accès aux services offerts par la Direction des Bibliothèques de la 
Vendée. Ces conventions sont arrivées à échéance le 1er janvier 2019. 
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Il convient donc d’établir une nouvelle convention pour une nouvelle durée de cinq années à 
compter de sa date de notification, entre le Département et la communauté de communes uniquement, 
au vu de l’évolution de sa compétence en matière de lecture publique. (Des conventions entre chaque 
commune et la CCCB ont été signées en 2017 pour définir les rôles, droits et devoirs de chacune des parties).  

 
Pour pouvoir continuer à bénéficier des services de la Direction départementale des Bibliothèques 

pour l’ensemble du réseau Communauthèque (prêts de documents imprimés, sonores et vidéos, accès à 
une plateforme de ressources numériques, conseils et formations), la communauté de communes Vie et 
Boulogne s’engage notamment à : 

 
- Maintenir les horaires actuels et engager une réflexion sur l’extension, selon les sites, des horaires 

d’ouverture des médiathèques (entre 6 heures et 20 heures d’ouverture hebdomadaire) ; 
- Affecter le personnel nécessaire pour assurer la gestion et l’animation du réseau des 

médiathèques ; 
- Affecter un budget d’au moins 90 000 € par an au renouvellement des collections imprimées 

(livres et revues) ; 
- Affecter un budget d’au moins 5 500 € par an au renouvellement des CD ; 
- Affecter un budget d’au moins 24 000 € par an au renouvellement des DVD ; 
- Affecter un budget d’au moins 1 500 € par an aux contenus numériques ; 
- Affecter un budget d’au moins 20 000 € par an à l’action culturelle. 
 
Il est précisé que les objectifs budgétaires annuels requis concernant les moyens humains, le 

renouvellement des documents et l’action culturelle sont déjà atteints. 
 
Le Président fait lecture au Conseil de la totalité du projet de convention, puis lui propose de se 

prononcer. 
 
A l’occasion de cette convention d’objectifs à 5 ans, Joël BLANCHARD demande où en est la 

réflexion sur l’instauration de la gratuité de l’accès aux médiathèques pour tous les usagers, à l’instar de ce 
qui se fait dans la plupart des communautés de Communes et dans l’Agglomération de la Roche Sur Yon. 

 
Monsieur Jean-Michel GUERINEAU confirme que cette réflexion est toujours en cours. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la convention d’objectifs (dont le projet est joint à la présente délibération) 

concernant le réseau Communauthèque entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et le 
Département de la Vendée. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
- De préciser qu’après signature, une copie de la convention d’objectifs sera transmise aux maires 

du territoire Vie et Boulogne. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

VIII. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
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IX. COMMISSION TOURISME 

 
23. FIXATION DES TARIFS DES PRODUITS VENDUS DANS LES BOUTIQUES DE L’OFFICE DE 
TOURISME 
CF ANNEXE IX.1 
DELIBERATION N° 2019D34 

 
Le Président rappelle que les bureaux d’information touristique d’Aizenay et du Château 

Renaissance d’Apremont proposent une boutique aux touristes, qui sont demandeurs d’un souvenir de leur 
séjour sur le territoire.    

 
En 2018, 781 ventes ont été réalisées pour un montant de panier moyen de 8 €, et un chiffre 

d’affaire de 6 272 €. C’est en baisse comparé à 2017 (800 ventes, panier moyen 8,75€, et chiffre d’affaire 
de 7 000 €). 

Cependant, près de 1/8 des visiteurs du Château Renaissance consomment en boutique, ce qui 
représente tout de même 10 % du chiffre d’affaire résultant de la billetterie. 

 
Cet été, les boutiques récupéreront le stock des produits auparavant vendus au Château d’eau 

d’Apremont, sur le thème de l’eau.  
Le rayon de produits locaux sera également étoffé, avec des nouveaux produits de la brasserie des 

Coureurs de Lune et des tisanes récoltées par un nouveau producteur de Grand’Landes (Infus’Herbes).  
 
Au BP 2019, le chiffre d’affaires prévisionnel serait de 7 000 €, pour un réapprovisionnement des 

stocks prévu pour 5 500 €. Les prix pratiqués permettent une marge, selon les produits, de 15 à 30 %.  
 
Il est proposé au Conseil de fixer les tarifs annexés à la présente délibération. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De fixer les tarifs des produits vendus dans les boutiques de l’OT joint à la présente délibération. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce 

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

 
24. FIXATION DES TARIFS DES PRESTATIONS PROPOSEES PAR L’OFFICE DE TOURISME 
DELIBERATION N° 2019D35 
 
L’Office propose cette année une nouvelle prestation : 
 
- Animation anniversaire au Château Renaissance d’Apremont pour 80 € TTC. Il s’agit d’une 

prestation pour 8 enfants maximum et 2 adultes accompagnants, comprenant le droit d’entrée au Château, 
2h d’animation encadrées par un animateur de l’Office de Tourisme comprenant un jeu de piste, la mise à 
disposition de déguisements, et un atelier de loisirs créatifs dans lequel chaque enfant repart avec sa 
création.  

Ils se dérouleraient sur inscription préalable les mercredis et samedis après-midi, en 
mai/juin/septembre/octobre. Le but est de développer l’activité du Château en avant et arrière-saison, en 
incitant les visiteurs, en particulier les locaux, à revenir l’été et à en conseiller la visite à leur entourage. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De fixer le tarif de cette nouvelle prestation de l’Office de Tourisme mise en œuvre en 2019. 
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- 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. 
 
 
25. PRECISION APPORTEE A LA DELIBERATION APPROUVANT LES TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR 
2019 
DELIBERATION N° 2019D36 
 
La délibération n° 2018D124 en date du 17 septembre 2018 a approuvé le montant des tarifs 2019 

de la taxe de séjour, qui prévoyait notamment l’élargissement de sa période d’application (du 1er mai au 30 
septembre), l’élargissement du tarif au réel et non plus au forfait pour  tous les hébergements classés et 
non classés, la mise en place d’un tarif calculé au % pour les hébergements non classés.  

 
Il est proposé de compléter cette délibération en précisant que les hébergeurs devront transmettre 

la fiche récapitulative du nombre de nuitées et de personnes hébergées au service de l’OT avant le 20 
octobre 2019, ainsi que le paiement de la somme correspondant au montant de la taxe de séjour collectée 
auprès des visiteurs. 

Les hébergeurs ont été prévenus en novembre dernier de l’évolution de ces tarifs. L’OT a élaboré 
un support sur lequel chaque hébergeur pourra enregistrer et calculer le montant de la taxe qu’il collectera 
auprès des touristes. Une réunion d’information et un atelier pratiques seront organisés début avril.  

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la mention de cette échéance afin de préciser les modalités de transfert et de 

versement de la taxe de séjour 2019. 
 
- 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. 

 
 

26. ACTUALITES DE L’OFFICE DE TOURISME 
 
- Soirée de présentation de la Stratégie Touristique avec l’ensemble des élus communautaires et 

les prestataires touristiques le jeudi 11 avril au cinéma d’Aizenay. 
 
- Animations de Pâques au Château Renaissance : Accueil Trophée Terre de l’EDHEC le mardi 8 avril 

(privatisation gratuite du Château), chasse aux œufs de paques le dimanche 14 avril, fête du Printemps le 
lundi 22 avril. 

 
- Animations estivales : 

▪ Echanges en cours pour organiser de nouvelles animations au Moulin-à-Elise et au Musée 
des ustensiles (médiateur culturel contractuel et recours à des prestataires 
LPO/Cicadelle/Pêche Evasion). 
▪ Pique-nique musical au Château le vendredi 14 juin pour lancer la saison estivale  (accès 
gratuit, code vestimentaire blanc et rouge, marché de producteur local). 
▪ Communication : préparation d’un nouveau magazine de destination, réflexion sur la 
signature du territoire. 
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X. COMMISSION ECONOMIE 

 
27. CESSION DE L’ATELIER COMMUNAL SITUE : 2 RUE LOUIS LUMIERE - ZONE DES BLUSSIERES, A 
AIZENAY 
DELIBERATION N° 2019D37 
 
Le Président informe le Conseil communautaire que la commune d’Aizenay est propriétaire d’un 

atelier situé dans la Zone Sud des Blussières et souhaite le vendre. 
 
La Communauté de communes Vie et Boulogne étant gestionnaire de droit des bâtiments et la 

commune propriétaire, il convient que la Communauté de communes Vie et Boulogne délibère pour donner 
l’autorisation à la commune d’Aizenay de céder un atelier communal en son propre nom avec le montant 
du bien. Il s’agit de de la parcelle communale cadastrée YA n° 145 située 2 Rue Louis Lumière comprenant 
un bâtiment artisanal d’une surface de 243 m² pour un prix net vendeur de 105 000 €. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser la commune d’Aizenay à vendre l’atelier situé : 2 Rue Louis Lumière sur la Zone Sud 

des Blussières. 
 
- 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.  
 
 
28. SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL REGIONAL 
CF ANNEXE X.1 
DELIBERATION N° 2019D38 
 
La loi dite NOTRe du 7 août 2015, qui clarifie les compétences des collectivités territoriales en 

matière d’interventions économiques, renforce le rôle de la Région, dorénavant seule habilitée à attribuer 
certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire, des orientations en 
matière de développement économique. 

 
Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, peuvent 

intervenir en complément de la Région, dans le cadre d’une convention de partenariat, au financement des 
aides aux organismes qui participent à la création ou à la reprise d’entreprises  

 
La Communauté de communes dispose de deux conventions pour exercer les missions 

d’accompagnement des entreprises du territoire (IVCO, CMA). 
 
Le soutien à ces structures vise à :  

 Favoriser l'accès à l'accompagnement d'une majorité de porteurs de projets de création-
reprise d’entreprises ; 

 Favoriser l'émergence de projets à forte valeur ajoutée économique, sociale et 
environnementale ;  

 Soutenir le développement des jeunes entreprises créées ou reprises. 
 
La convention annexée, a pour objet de déterminer l'articulation du soutien de la Communauté de 

communes Vie et Boulogne avec les interventions de la Région des Pays de la Loire au profit des structures 
relevant du champ d’application de l’article L1511-7 du CGCT et sur lesquelles la Région s’appuie également 
pour mettre en place sa politique dédiée. La convention est conclue au titre de l’année 2019. 

 
Le Président propose au Conseil de se prononcer sur ce projet de convention. 



37 

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 partenariat entre la Communauté de communes Vie et Boulogne 
et le Conseil Régional des Pays de la Loire. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents se rapportant à 

ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
29. APPROBATION DU COMPTE-RENDU FINANCIER ZA ACTIPOLE 85 - AGENCE DE SERVICES AUX 
COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE 
CF ANNEXE X.2 
DELIBERATION N° 2019D39 
 
Le Président rappelle qu'au cours de l'exercice 2004, la Communauté de communes Vie et 

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

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

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

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

situation actuelle de cette opération présentée dans le compte rendu ci-joint. 
 
Cette situation est la suivante : 
 
La trésorerie de l'opération au 30 septembre 2018 présentait un solde créditeur de 215 472,47 €. 
 
Après avoir entendu l'exposé du Président, et pris connaissance du rapport établi par l'Agence 

de Services aux Collectivités Locales de Vendée, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De proposer un prix de 17,00 € HT / m² pour la vente de 2 parcelles (ZB n°s 95 et 98) rattachées à 

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

 
- De maintenir le prix de vente des autres parcelles à 18,60 € HT / m². 
 
- D’accepter le compte rendu financier qui lui a été présenté en application de l'article L1523-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
- D’approuver le bilan et le plan de financement prévisionnels révisés par l'Agence de Services aux 

Collectivités Locales de Vendée à la date du 30 septembre 2018. 
 
- D’autoriser le Président à approuver le bilan et le compte rendu financier de la concession en date 

du 30 septembre 2018. 
 
- D’autoriser le Président à établir le titre permettant au concessionnaire de restituer la somme de 

140 000 € conformément au bilan présenté. 
 
- D’autoriser le Président à signer toutes pièces, actes ou mandats se rapportant à ces décisions. 
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- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
30. APPROBATION DU COMPTE-RENDU FINANCIER ZA ESPACE VIE ATLANTIQUE SUD - VENDEE 
EXPANSION 
CF ANNEXE X.3 
DELIBERATION N° 2019D40 
 
Le Président rappelle qu'au cours de l'exercice 2005, la Communauté de communes avait confié à 

VENDEE EXPANSION la réalisation du lotissement d'activités dénommé "Espace Vie Atlantique" dans le 
cadre d'un traité de concession d'Aménagement. 

 
Par avenant à la concession en date du 22 septembre 2017, la concession d'aménagement a été 

prorogée jusqu'au 31 décembre 2019. 
 
Le Président signale qu'il avait demandé à VENDEE EXPANSION, l'Aménageur, d'établir le compte-

rendu financier des activités objet du traité de concession, de définir les perspectives possibles d'évolution 
et leurs incidences financières. 

 
VENDEE EXPANSION a fait le point détaillé de la situation actuelle de cette opération dans le 

compte-rendu ci-joint. 
 
Cette situation est la suivante : 
 
- L'aménagement de ce lotissement a été réalisé en 2005-2006 et a permis de viabiliser 158 689 m² 

cessibles. 
- A ce jour, 116 093 m² sont commercialisés. 
- 4 783 m² sont sous compromis, 
- 37 813 m² sont disponibles. 
- Il n'y a plus d'emprunt en cours à ce jour. 
- Il a été fait appel aux garants pour le remboursement des échéances du 20 décembre 2011 et du 

20 décembre 2012. 
- VENDEE EXPANSION a remboursé la somme de 163 729,54 € en décembre 2017 correspondant 

au solde de l'avance de la Communauté de Communes. A ce jour, la concession est donc redevable au 
Département de la Vendée de la somme de 106 403,57 €. Cette somme est prévue être remboursée à la fin 
de la concession, soit en 2019. 

- Le prix de cession actuel permettant l'équilibre de l'opération est de 15,50 € HT/m² suivant la 
délibération n° 2015D124 du 23 novembre 2015. 

 
Après avoir entendu l'exposé du Président, et pris connaissance du rapport établi par Vendée 

Expansion, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’accepter le compte-rendu financier qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5.II de la loi 

n°83.597 du 7 juillet 1983, de l'article L 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et L 300-5 du 
Code de l'Urbanisme. 

 
- D’accepter le bilan et le plan de financement prévisionnels actualisés par VENDEE EXPANSION en 

décembre 2018 sur la base de la balance comptable du 30 septembre 2018. 
 
- De maintenir les prix de vente de cette opération à 15,50 € HT / m². 
 
- De demander à VENDEE EXPANSION de bien vouloir établir une convention permettant la mise 

en place d'une avance de trésorerie d'un montant de 140 000 € comme prévu dans le bilan accepté ce jour 
et conformément à l'article 18 du traité de concession qui prévoit que lorsque les prévisions budgétaires 
actualisées font apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, l'aménageur pourra solliciter le 
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versement d'une avance, éventuellement renouvelable, dans les conditions définies à l'article L 1523-2,4° 
du Code Général des Collectivités. 

 
Par corrélation, le Conseil communautaire autorise le Président à : 
 
- Approuver le bilan et le compte-rendu financier de décembre 2018 sur la base de la balance 

comptable du 30 septembre 2018. 
 
- Signer la convention d'avance et à débloquer le budget nécessaire à l'équilibre de la trésorerie. 
 
- Signer toutes pièces, actes  ou mandats se rapportant à ces décisions. 
 
- Appliquer la présente délibération. 
 
 

XI. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

XII. COMMISSION HABITAT 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

XIII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
31. REUNION ANNUELLE DES ELUS 
 
La prochaine réunion annuelle se déroulera le lundi 3 juin 2019 à 18h30, dans les locaux  de 

l’entreprise Bailly Quaireau, à Maché. La thématique portera sur l’économie.  
 
32. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

 
Conseils communautaires : 

 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 1er avril 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 6 mai 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 27 mai 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 1er juillet 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 2 septembre 2019 à 18h à la CCVB 
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 Lundi 7 octobre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 4 novembre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 2 décembre 2019 à 18h à la CCVB 

 
 
 

 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 

 
 

 #signature# 

 
 
 

 
 


