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Mis à jour le 23/05/2019-CR 

 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 20 MAI 2019 

 
 

Le Conseil communautaire, convoqué le 14 mai 2019, s’est réuni en séance ordinaire, salle du 
Conseil communautaire, au siège de la Communauté de communes, le lundi 20 mai 2019. 

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

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

par les personnes absentes (6 pouvoirs) : M-A. CHARRIER donne pouvoir à R. URBANEK, R. PLISSON donne 
pouvoir à J. ROTUREAU, X. PROUTEAU donne pouvoir à L. PREAULT, Pierre-Marie GUICHOUX donne pouvoir 
à Joël BLANCHARD, Daniel HERVOUET donne pouvoir à Sabine ROIRAND, Ph. SEGUIN donne pouvoir à 
C. ROIRAND. 

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

le Président désigne avec son accord Madame Nicole DURAND-GAUVRIT pour assurer le secrétariat de la 
séance. 
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I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU DERNIER CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

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

Procès-Verbal du 15 avril 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 

2019DECISION67 du 23/04/2019 
● Décision d’attribuer l’accord-cadre pour les prestations topographique, parcellaires, d’arpentage et de 
bornage à l’entreprise GEOUEST : 26 rue Jacques-Yves Cousteau - 85009 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX, pour 
un montant maximum de 89 000 € HT pour 3 ans. 
 

2019DECISION68 du 23/04/2019 
● Décision d’attribuer la maîtrise d’œuvre en vue de l’extension de la zone d’activités « Espace Vie 
Atlantique Nord » Ilôts A et B à Aizenay à la société SAET : 33 boulevard Don Quichotte - 85000 LA ROCHE-
SUR-YON, pour un montant de 14 400 € HT soit un taux de rémunération de 3.20 % ainsi que les missions 
complémentaires 6 550 € HT pour le permis d’aménager et 2 000 € HT pour l’élaboration du dossier loi sur 
l’eau. 
 

Technique 
2019DECISION62 du 15/04/2019 

● Décision d’approuver la convention avec le SyDEV : 3 rue du Maréchal Juin - 85036 LA ROCHE-SUR-YON, 
pour la mise à disposition d’un terrain appartenant à la Communauté de communes Vie et Boulogne, pour 
l’implantation d’un poste de transformation de courant électrique. La parcelle concernée est cadastrée 
section ZS n° 39 d’une superficie de 97 490 m² au lieu-dit « Le Rousselot » sur la commune de Bellevigny. 
La convention est conclue à titre gratuit. 
 

2019DECISION70 du 26/04/2019 
● Décision d’approuver le devis de la société SEDEP : BP 14 - 85190 AIZENAY, pour un montant HT de 
17 803,50 € soit 21 364,20 € TTC pour la création d’une réserve incendie ZA Océane à Aizenay. 
 

Tourisme 
2019DECISION63 du 18/04/2019 : 

● Décision d’approuver la charte des ambassadeurs « Vendée, l’essentiel vient du cœur » établie entre 
PL@NET TOURISME en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée ainsi que 
l’Office de Tourisme Vie et Boulogne, pour le Château Renaissance d’Apremont et d’adhérer au pack ACCESS 
(adhésion de 60 € TTC). 
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2019DECISION66 du 23/04/2019 : 
● Décision d’approuver la convention de billetterie avec l’association AIR D’EN RIRE, située : Mairie de Saint-
Denis la Chevasse - 85170 SAINT-DENIS LA CHEVASSE, pour effectuer la réservation des billets pour le 
Festival qui se tiendra du 19 septembre au 5 octobre 2019. 
Pour règlement des frais de réservation, l’Office de Tourisme percevra la somme forfaitaire de 60 €. 
 

2019DECISION73 du 10/05/2019 : 
● Décision d’approuver la convention de billetterie avec l’association ENERGIE MUSICALE, située : 32 ter 
route de Challans - 85220 APREMONT, pour effectuer la réservation et la vente des billets pour le spectacle 
« Fest Vi-Yagé et les gagnants du tremplin du 21 juin » qui aura lieu le 27 juillet 2019 à 21h à Apremont, 
dans le bas jardin au pied du Château. Pour règlement des frais de réservation, l’Office de Tourisme 
percevra la somme forfaitaire de 30 €. 
 

Affaires générales 
2019DECISION69 du 25/04/2019 : 

● Décision d’approuver le bail professionnel établi avec l’association MAM « Rêves d’enfants » représentée 
par Mme Delphine ROBIN  pour la location d’un local à usage professionnel situé sur l’ilot 3, parcelle AD 
600, compris dans le lotissement dénommé « Pôle santé », 4 rue Marie Curie, 85170 Le Poiré-sur-Vie. 
Le bail est consenti pour une période de 12 ans, à compter du 1er juin 2019. Le loyer mensuel est fixé à 225 
€. Par dérogation aux dispositions applicables aux baux commerciaux ou d’habitation, les dépenses relatives 
aux grosses réparations sont à la charge du locataire. 
 

2019DECISION71 du 29/04/2019 : 
● Décision d’approuver le bail professionnel établi avec l’association « APM Alzheimer » représentée par 
Mme Nadine NEAU pour la location d’un local à usage professionnel situé : sur l’ilot 3, parcelle AD 600, 
compris dans le lotissement dénommé « Pôle santé », 2 rue Marie Curie, 85170 Le Poiré-sur-Vie. 
Le bail est consenti pour une période de 12 ans, à compter du 1er mai 2019. Le loyer mensuel est fixé à 275 
€. Par dérogation aux dispositions applicables aux baux commerciaux ou d’habitation, les dépenses relatives 
aux grosses réparations sont à la charge du locataire. 
 

Culture 
2019DECISION64 du 18/04/2019 

● Décision d’approuver la convention avec « CAFE VIE PRIVEE » 44000 NANTES, pour une soirée intitulée 
« La vie privée à l’heure d’Internet » (projection d’un documentaire) le 26 avril 2019 à la médiathèque de 
Bellevigny. L’intervention est effectuée à titre gracieux. 
 

2019DECISION65 du 18/04/2019 
● Décision d’approuver la convention avec « SHIFOUMI » : 7 rue des Cystites – 44310 SAINT-PHILBERT DE 
GRAND LIEU, pour une animation jeux intitulée « Journée jeux coopératifs », le 25 mai 2019 à la 
médiathèque des Lucs-sur-Boulogne. Le coût de cette intervention s’élève à 300,25 € net. 
 

Informatique 
2019DECISION72 du 03/05/2019 

● Décision d’approuver le devis de la société Vendée Informatique : Rue Thomas Edison, ZA le Séjour, 85170 
DOMPIERRE-SUR-YON pour un montant HT de 9 239,50 € soit 11 087,40 € TTC pour l’acquisition et le 
renouvellement de matériels informatiques des services de la Communauté de communes vie et Boulogne.
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2. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Economie 
DB2019-14 du 06/05/2019 (Rectificatif de la décision n° 2019_06) : 

● Décision de vendre une partie de la parcelle « ZX n°18a » (en cours de nouveau référencement), pour une 
superficie de 2 637 m² située : LES RENARDIERES - Zone d’activités LES BLUSSIERES NORD – 85190 AIZENAY 
à la société AGESIMMO 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 26 370,00 € HT soit 10 € / m² HT. 
 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
3. DESIGNATION D’UN NOUVEL ELU DANS LA COMMISSION GESTION DES DECHETS 

DELIBERATION N° 2019D49 
 
Le Président informe le Conseil de la demande de la Mairie de Grand’Landes pour remplacer 

Bernard CROZEL par un autre élu dans la commission « Gestion des déchets ». 
 
Monsieur le Président fait un appel à candidatures. 
 
Monsieur le Maire de Grand’Landes propose la candidature de Monsieur Jean-Paul GUILBEAU pour 

remplacer Monsieur Bernard CROZEL. 
 
Il est procédé au vote. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De prendre acte de la démission de Monsieur Bernard CROZEL de sa fonction de membre dans la 

commission « Gestion des déchets ». 
 
- De désigner Monsieur Jean-Paul GUILBEAU membre de la commission « Gestion des déchets ». 
 
- 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. 
 
 

4. ADHESION A VENDEE FONCIER SOLIDAIRE 
DELIBERATION N° 2019D50 
Cf annexes III.1 et III.2 
 
Le Conseil communautaire, 
 
Vu le code général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 329-1 et R. 329-1 à R. 329-17, 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 255-1 et suivants, 
 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et 

ses décrets d’application, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-51 du 8 février 2019 portant approbation de la convention 
constitutive du groupement d’intérêt public « Vendée Foncier Solidaire », 

 
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Vendée Foncier Solidaire » signée 

le 18 décembre 2018, 
 
Considérant que le GIP est une structure de coopération institutionnelle entre plusieurs personnes 

morales qui mettent en commun des moyens en vue d’exercer des activités d’intérêt général à but non 
lucratif, 

 
Considérant que le GIP « Vendée Foncier Solidaire » met en œuvre sur le département de la Vendée 

un nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété, 
 
Considérant l’intérêt que ce nouveau dispositif peut représenter pour les ménages qui souhaitent 

accéder à la propriété à un coût maîtrisé, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver l’adhésion de la Communauté de communes Vie et Boulogne située : 24 rue des 

Landes 85170 LE POIRE-SUR-VIE, n° SIRET 200 072 882 00018, au groupement d’intérêt public « Vendée 
Foncier Solidaire ». 

 
- D’approuver et d’autoriser le Président de la Communauté de communes Vie et Boulogne à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes Vie et Boulogne, l’avenant n° 1 à la convention 
constitutive du groupement d’intérêt public « Vendée Foncier Solidaire », tel que présenté en annexe 1 à 
la présente délibération, la liste des autres adhérents potentiels au groupement d’intérêt public figurant en 
annexe 2. 

 
- De désigner Monsieur Gérard TENAUD comme représentant de la Communauté de communes 

Vie et Boulogne au sein du groupement. 
 
- 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. 
 
 

5. 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 19 V0039 
Propriétaire : SCI LE PLESSIS 
Bénéficiaire : non communiqué par le notaire  
Terrain non bâti - Le Grand Pâtis 85190 AIZENAY 
(cadastré YC 150) 
Prix de vente : 22.000€ + frais 
Surface du terrain : 1.386 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 3 mai 2019. 
 
IA 085 003 19 V0044 
Propriétaire : SCI PHILAM  
Bénéficiaire : SCI RICHARD BOURON  
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Terrain non bâti - Lieu-dit L'Orgerière 85190 AIZENAY 
(cadastré BL 186p, BL 187p) 
Prix de vente : 90.870 € + frais 
Surface du terrain : 1.165 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 3 mai 2019. 
 
IA 085 178 19 V0024 
Propriétaire : AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE 
Bénéficiaire : SCI NGO 
Terrain non bâti - Vendéopôle ACTIPOLE 85 - OUEST - La Poirière 85170 LE-POIRÉ-SUR-VIE 
(cadastré ZB 112) 
Prix de vente : 126.085,68 € + frais 
Surface du terrain : 5.649 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 3 mai 2019. 
 
IA 085 178 19 V0025 
Propriétaire : PLSA 85 
Bénéficiaire : SCI NGO 
Terrain non bâti - Vendéopôle ACTIPOLE 85 - OUEST - La Poirière  85170 LE-POIRÉ-SUR-VIE 
(cadastré ZB 111) 
Prix de vente : 131.371,20 € + frais 
Surface du terrain : 6.082 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 3 mai 2019. 
 
 

IV. COMMISSION FINANCES 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

V. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

VI. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
6. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION ACEMUS 

DELIBERATION N° 2019D51 
 
Le Président fait part au Conseil Communautaire de la demande de l’association ACEMUS d’une 

subvention exceptionnelle de 5 250 € afin de réaliser une étude de marché et de faisabilité pour la création 
d’une entreprise d’insertion en restauration sur le territoire Vie et Boulogne. 

 
Considérant l’intérêt de cette étude pour la création d’une entreprise d’insertion sur le territoire, 

Monsieur le Vice-Président propose au Conseil Communautaire d’approuver cette subvention 
exceptionnelle. 

 
Marcelle TRAINEAU, Marcelle BARRETEAU, Claudine ROIRAND, Jean-Yves AUNEAU et Bernard 

TRIMOUILLE ne prennent pas part au vote. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité des votants : 
 
- D’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 5 250 € à l’association ACEMUS. 
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- 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. 
 
 

7. ARRET DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT VIE ET BOULOGNE 
DELIBERATION N° 2019D52 
 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,  
 
Vu l’article L5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 décembre 2018 approuvant la création d’un 

conseil de développement à l’échelle de la Communauté de communes Vie et Boulogne et les modalités de 
composition, 

 
Suite à la phase de concertation et d’appel à candidatures menée auprès des acteurs issus des 

milieux économiques, sociaux, culturels, associatifs et de personnalités qualifiées du territoire, il est 
proposé au Conseil communautaire : 

 
- D’arrêter la composition du Conseil de développement Vie et Boulogne à 35 membres, 

permettant d’assurer une composition paritaire hommes/femmes, une représentativité des différentes 
classes d’âge et communes du territoire et une diversité des milieux représentés. 

 
- De nommer les membres ci-dessous pour 3 ans :  

 
Collège « Economie » 

 
 

1 BAFFREAU Philippe Agriculteur, membre de la chambre d’agriculture Saint-Denis La Chevasse 

2 BEAUCHAMPS Valérie Pharmacienne Palluau 

3 BILLAUD Bertrand 
Gérant de DEKRA, Vice-Président de la chambre des 
métiers 

Le Poiré-sur-Vie 

4 BILLY Sandra Gérante d’Opteam RH Bellevigny 

5 BOUARD Emmanuelle 
Co-gérante de la menuiserie les Genôts et de l’atelier de 
dorure 

Le Poiré-sur-Vie 

6 MORISSET Julien 
Président d’Activie, directeur de l’entreprise de gros 
œuvre Morisset  

Les Lucs sur Boulogne 

7 PIKE Janet Gérante d’une chambre d’hôtes Maché 

8 RENAUD Vincent 
Responsable de Territoires et tropiques, cofondateur de 
Benoo Energies 

Falleron 

9 SAUVETRE Dominique Ancien maraîcher bio, ancien élu local Les Lucs sur Boulogne 

10 VALOT Virginie Chef d’entreprise La Chapelle-Palluau 

    

 Collège « Social/culturel/associatif »  

    

1 BIDAULT Isabelle Bénévole du réseau Communauthèque Palluau 

2 BLIN Monique Présidente du Club de l’amitié de Saligny, déléguée UDAF Bellevigny 

3 BOURBAN Mathieu Président du Centre social Mosaïque Aizenay 

4 COUSSEAU Marie-Luce Responsable du Secours Catholique La Genétouze 

5 FUZEAU Sandrine 
Peintre calligraphe créatrice de « Vent des mots », 
présidente de l’association Artisterie 

Palluau 

6 GAINIER Jean Bénévole aux Restos du Cœur et à Air d’en rire Bellevigny 

7 GAUVRIT Hervé Directeur de La Cicadelle Aizenay 

8 GENY Jean-Loup  
Président de Solidarité Encouragement du Dévouement et 
du Bénévolat et vice-président de la Maison 
départementale des associations 

Les Lucs sur Boulogne 

9 
MARNAIS-DEHAUDT 
Françoise 

Présidente de l’Association Action alimentaire du Pays de 
Pallau 

Apremont 

10 POUPONNOT Christine Présidente MFR du Poiré sur Vie Le Poiré sur Vie 
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11 RIMBAUD Linda 
Administratrice de Solidavie et membre du Réseau 
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement aux Parents Vie et 
Boulogne 

Le Poiré-sur-Vie 

12 ROBIN Xavier Président de l’association de VTT Falleron 

13 RONDEAU Bruno 
Administrateur à l’école de musique intercommunale Nord 
Vendée (Les Lucs sur Boulogne) 

Le Poiré-sur-Vie 

14 RONDEAU Myriam Co-présidente de l’école de musique du Poiré-Beignon Le Poiré-sur-Vie 

15 ROY Chantal Responsable du Secours Catholique  Le Poiré-sur-Vie 

    

 
Collège « Personnalités qualifiées du territoire » 

 
 

1 BLE Eliane Ancienne Maire  La Genétouze 

2 CHEVOLEAU Hubert Ancien élu Aizenay 

3 FONTENEAU Jean-Claude 
Président du Conseil d’Administration du Crédit Mutuel de 
Belleville, membre d’Air d’en rire 

Bellevigny 

4 GOTTHARDT Béatrice Infirmière coordinatrice à l’ADMR Saint-Etienne du Bois 

5 GUERVILLE Liliane 
Bénévole du réseau Communauthèque, ancienne 
présidente de l’ADMR de Palluau  

Grand’Landes 

6 JOLIVET Bernard Conseiller sage Aizenay 

7 MARTIN Aurélien 
Président de l’OGEC du collège du Puy Chabot 
 

Le Poiré-sur-Vie 

8 MOALIC Jean-Yves Membre de Solidavie et de l’amicale du Beignon Basset Le Poiré-sur-Vie 

9 PHILIPPE Bernard Retraité bancaire  Beaufou 

10 ROBIN Joël 
Président de la chorale Chantevie, membre de l’UDAF et 
Familles rurales 

Le Poiré-sur-Vie 

 
Intervention de Monsieur Joël BLANCHARD : 
« Il ne s’agit nullement de remettre en cause les compétences des personnes que vous vous apprêtez à 
nommer pour constituer le Conseil de développement de Vie et Boulogne. 
Je voudrais cependant revenir sur les conditions de leur nomination. 
Lors du Conseil communautaire du 17 décembre 2018, officialisant la création de cet espace de réflexion, 
de dialogue et d'aide à la décision des élus en faveur du développement de Vie et Boulogne et de 
l'enrichissement de ses politiques publiques, je lis dans le compte-rendu « Les élus communautaires 
autorisent le Président à prendre toutes les dispositions pour mener une phase de concertation et d'appel à 
candidatures auprès des acteurs du territoire, en veillant à la parité, à la diversité des membres, à la 
représentativité des différentes classes d'âge. Le Président précise qu’un appel à candidature sera fait par 
voie de presse ». 
Cet appel par voie de presse a-t-il été fait ? 
A ma connaissance cet engagement n’a pas été tenu, alors comment ont été désignées ou cooptées les 
membres du Conseil de développement ? » 
 
Réponse du Président Guy PLISSONNEAU : 
Les appels à candidatures ont été largement diffusés par le biais des communes pour permettre de toucher 
le plus grand nombre et garantir une bonne représentation du territoire. L’information a été relayée par la 
presse. 

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

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

 
- D’arrêter la composition du Conseil de développement Vie et Boulogne à 35 membres, 

permettant d’assurer une composition paritaire hommes/femmes, une représentativité des différentes 
classes d’âge et communes du territoire et une diversité des milieux représentés. 

 
- De nommer les membres désignés ci-dessus pour 3 ans. 
 
- De déléguer au Président le pouvoir de remplacer un membre en cas de démission de celui-ci ou 

de radiation en cas de non-respect du règlement intérieur. 
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- 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. 

 
Conformément aux délégations de pouvoirs attribuées par délibération du Conseil communautaire 

du 6 octobre 2017, le règlement intérieur du conseil de développement sera soumis à l’approbation du 
Bureau communautaire après avis des membres du conseil de développement. 

 
 

VII. COMMISSION CULTURE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

VIII. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
8. APPROBATION DU DIAGNOSTIC EFFECTUE DANS LE CADRE DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 

TERRITORIAL 
DELIBERATION N° 2019D53 
Cf annexes VIII.1 à VIII.4 

 
Madame la Vice-Présidente informe que par délibération du 29 janvier 2018, le Conseil 

communautaire a décidé, à l’unanimité, d’engager l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 

 
Suite à cette délibération, la mission de suivi du projet a été confiée à la commission 

développement durable qui a décidé, sur avis favorable du Bureau communautaire et du Président Guy 
PLISSONNEAU : 

- De mettre en place une organisation en mode projet : 
o par la mise à disposition d’un chef de projet par le SyDEV selon une convention de 

mise à disposition de 90 jours par an pendant 3 ans, signée le 2 novembre 2018, 
o par la constitution d’instances de pilotage opérationnel et stratégique du 

PCAET (comité de pilotage, comité technique, équipe projet) ; 
 
- De recourir à une mission d’accompagnement, confiée au groupement des bureaux d’études 

Akajoule et Atmoterra, par marché public notifié en février 2019, qui couvre l’élaboration du projet de 
PCAET et d’évaluation environnementale stratégique (EES) durant les trois grandes phases que sont : 

o l’élaboration du diagnostic (état des lieux air-énergie-climat du territoire) 
o la définition d’une stratégie air-énergie-climat du territoire avec des objectifs à 2050, 
o la définition du plan d’action et du dispositif de suivi pour les 6 prochaines années. 

 
- De suivre une méthodologie de concertation élargie : pour chacune des trois phases, la 

concertation s’organise autour d’une réunion publique, soit 3 au total, suivi d’ateliers thématiques 
rassemblant élus, agents et acteurs du territoire. 

 
Le calendrier d’élaboration du PCAET a été fixé comme suit : 
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Diagnostic 
 
L’avancement du projet se situe actuellement à la fin de la phase diagnostic. Les premiers livrables 

ont été transmis par le bureau d’études. 
 
Une version provisoire du diagnostic, répondant aux exigences réglementaires issues de l’article 

1er du décret n° 2016-849 du 28 juin 2016, et validé en comité de pilotage, a été mise à disposition des 
membres du conseil communautaire. Les éléments principaux sont résumés dans la note de synthèse 
fournie en annexe de la présente délibération. 

 
Ce document est accompagné de deux pièces qui apportent des éléments de contexte 

complémentaires en vue de constituer un socle de connaissances solides pour les réflexions à suivre sur la 
stratégie et le plan d’action : 

- Connaissance du territoire : élargi l’état des lieux climat-air-énergie au contexte socio-
économique, d’aménagement, d’habitat et de mobilité, puis analyse le fonctionnement de l’EPCI, et les 
forces vives du territoire (cartographie des acteurs). 

 
- Etat Initial de l’Environnement (EIE) : première brique réglementaire de l’évaluation 

environnementale stratégique, l’EIE, actuellement sous forme provisoire, est fortement inspiré de celui 
établi dans le cadre du PLUiH, et recense les enjeux environnementaux locaux prioritaires. 

 
Phase stratégie 
 
La commission développement durable et l’équipe projet souhaitent désormais poursuivre 

l’élaboration du plan climat air énergie territorial et ainsi démarrer la phase stratégie. Cette étape doit 
permettre à la communauté de communes de se doter d’une vision air-énergie-climat adaptée aux enjeux 
locaux, et partagée par les acteurs du territoire. Cette vision doit être explicitée au travers d’objectifs 
stratégiques et opérationnels cohérents. 

 
Sont prévus à cet effet : 

- La tenue d’une réunion publique le 5 juin prochain, à 18h30, salle du Quadrille, Bellevigny 
(Saligny) sur le thème des « futurs souhaitables », 
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- L’organisation de 6 ateliers thématiques ouverts aux élus, agents et partenaires extérieurs, aux 
dates suivantes : 

o Economie le 7 juin, horaire à repréciser, 
o Atelier TEPOS réunissant élus et agents le 13 juin à 18h30, 
o Mobilité le 14 juin, 9h-11h, 
o Agriculture-eau-biodiversité le 14 juin, 14h-16h, 
o Production d’EnR le 17 juin, 9h30-11h30, 
o Bâtiment le 17 juin 14h-16h. 

 
Une restitution synthétique des orientations stratégiques, en vue de leur approbation, est prévue 

lors du Conseil communautaire du 15 juillet 2019. 
 

Intervention de Monsieur Joël BLANCHARD : 
« Les réunions et les phases de concertation ne sauraient être des phases de pseudo concertation. La 
méthode ne me semble pas être la bonne. 
En effet il ne suffit pas de donner la parole au public 2 fois 15 min dans des ateliers pour parler de véritable 
concertation alors qu’il y a sur ce territoire des femmes et hommes porteurs d’idées, de projets et de 
réalisations remarquables. 
Par ailleurs je voudrais évoquer ici aussi votre refus de m’associer au COPIL dont la composition a été 
décidée par le seul Bureau Communautaire. 
Ce COPIL ne sera donc composé que des membres du Bureau (maires des communes) ». 

 
Madame ROIRAND rappelle que 3 réunions publiques sont organisées et que les nombreux ateliers 
thématiques permettent d’associer les acteurs professionnels, institutionnels et associatifs du territoire. 

 
Par adoption des motifs exposés par Madame la Vice-Présidente et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver le diagnostic climat-air-énergie élaboré par les bureaux d’études Akajoule et 

Atmoterra et de poursuivre le Plan Climat Air Energie Territorial en phase stratégie. 
 

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

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

IX. COMMISSION TOURISME 

 
9. APPROBATION DES TARIFS DES ANIMATIONS DE MEDIATIONS CULTURELLES REALISEES PAR 

L’OFFICE DE TOURISME POUR L’ANNEE 2019 
DELIBERATION N° 2019D54 
 
Monsieur le Vice-Président rappelle que l’Office de Tourisme met en place en juillet et août 3 

nouvelles prestations pour mettre en valeur le patrimoine local par de la médiation culturelle : 
 
▪ Musée des ustensiles de Saint-Denis la Chevasse : La commune va investir dans le matériel 

pédagogique et l’encaissement sera réalisé par les bénévoles de l’association qui encadreront également 
les animations (3 demi-journées par semaine). 

 
- Atelier de médiation culturelle pour enfant de 8 à 12 ans, capacité d’accueil 8, durée 1h : 6 €. 
 
- Visite insolite et guidée pour les familles : +1 € par rapport aux tarifs habituels du musée, soit 
Adulte : 5 € / Etudiant : 4,50 € / Enfant de 7 à 15 ans : 3 € / Gratuit moins de 7 ans. 
 
- Visite insolite et guidée pour les groupes + 15 personnes : Adulte : 4 € / Etudiant : 3,50 € / Enfant 
de 7 à 15 ans : 2 € / Gratuit moins de 7 ans / 2 accompagnants gratuits. 
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▪ Moulin à Elise au Poiré-sur-Vie : L’Office de Tourisme va investir dans le matériel pédagogique et 
réalisera l’encaissement sur réservation préalable. L’entrée au Moulin est habituellement gratuite, et ne 
nécessitera pas la présence de bénévoles pour le faire fonctionner (3 demi-journées par semaine). 

 
- Atelier de médiation culturelle pour enfant de 8 à 12 ans, capacité d’accueil 8, durée 1h15 : 6 €. 
 
- Visite insolite et guidée pour les familles, durée 1h15 : Adulte : 5 € / Etudiant : 4,50 € / Enfant de 
7 à 15 ans : 3 € / Gratuit moins de 7 ans. 
 
- Visite insolite et guidée pour les groupes + 15 personnes : Adulte : 4 € / Etudiant : 3,50 € / Enfant 
de 7 à 15 ans : 2 € / Gratuit moins de 7 ans / 2 accompagnants gratuits. 

 
▪ Prieuré à Saint-Paul Mont Penit : Il a été convenu avec le propriétaire que le médiateur culturel 

de l’OT serait présent lors de créneaux de visite pour accueillir le public (le mardi de 17h30 à 19h) et que 
l’OT enregistrerait les inscriptions. (visite libre et dons encaissés par le site). 
 

Un médiateur culturel saisonnier sera recruté à raison de 24h/semaine pendant 2 mois pour 
réaliser ces prestations, qui permettent de rayonner l’action de l’Office de Tourisme sur l’ensemble du 
territoire, en mettant en valeur le patrimoine et les savoir-faire locaux. 

 
Par adoption des motifs exposés par Monsieur le Vice-Président et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les tarifs de billetterie des prestations énumérées et détaillées ci-dessus, pour 

l’année 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. 
 

 

X. COMMISSION ECONOMIE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

XI. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
10. MODIFICATION DES MODALITES DE COLLABORATION INSCRITES DANS LA CHARTE DE 

GOUVERNANCE 
DELIBERATION N° 2019D55 
Cf annexes XI.1 et XI.2 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L 153-1 et suivants R 153-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L 302-1 et suivants ; 
 
Vu la prescription du Plan Local de l’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de 

l’Habitat (PLUi-H) et la définition des modalités de concertation par délibération du Conseil Communautaire 
en date du 21 mars 2016 ; 

 
Vu l’élargissement du périmètre du PLUi-H et la définition des modalités de concertation par 

délibération du Conseil Communautaire en date du 15 mai 2017 ; 
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Vu le débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) par délibération du 
Conseil Communautaire en date du 23 juillet 2018 ; 

 
Vu la Conférence intercommunale des Maires en date du 6 mai 2019 ; 
 
Considérant la Communauté de communes Vie et Boulogne compétente en matière de Plan Local 

d’Urbanisme, document en tenant lieu et carte communale depuis le 1er novembre 2015 ; 
 
Après définition des modalités de collaboration, issues de la Conférence intercommunale des 

Maires du 7 mars 2016 et traduites via une Charte de Gouvernance, la Communauté de communes Vie et 
Boulogne a prescrit le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat 
(PLUi-H) le 21 mars 2016.  

 
A la suite de la fusion avec la Communauté de communes du Pays de Palluau, le périmètre du 

PLUi-H a été élargi à l’ensemble des communes membres par délibération en date du 15 mai 2017. 
 
Après l’élaboration du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

débattu au Conseil Communautaire le 23 juillet 2018 et par l’ensemble des communes par la suite, il est 
apparu nécessaire lors de la phase règlementaire, de procéder à la modification des modalités de 
collaboration du PLUi-H pour une plus grande efficacité au sein des instances d’élaboration. 

 
Aussi, lors de la Conférence intercommunale des Maires en date du 6 mai 2019, les modalités de 

collaboration ont été revues et traduites dans une Charte de Gouvernance modifiée. Ces évolutions portent 
sur : 

 L’ajout des Commissions intercommunales « Aménagement » et « Habitat » de manière 
distincte au Comité de Pilotage ; 

 La modification de la composition du Comité de Pilotage (suppression des membres des 
Commissions Aménagement et Habitat) ; 

 La redéfinition des missions entre le Bureau, le Comité de Pilotage et la Conférence 
intercommunale des Maires.  

 
Les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation restent inchangés. 
 

Intervention de Monsieur Joël BLANCHARD : 
Je ne comprends pas très bien les finalités de cette nouvelle gouvernance qui vise si j’ai bien compris là 
aussi à exclure les membres des commissions Aménagement et Habitat du COPIL 
L'aménagement du Territoire ne sera plus gouverné que par le Bureau, le Comité de pilotage et la 
Conférence intercommunale des Maires. Quelles sont les différences entre ces 3 composantes ? 

 
Réponse de Franck ROY :  
La conférence intercommunale réunissant l’ensemble des maires est une instance imposée par la loi. Son 
rôle est de proposer et déterminer les modalités de collaboration entre les communes pour élaborer le 
PLUIH. Cette obligation de réunir tous les maires permet de s’assurer que toutes les communes sont 
associées dans la définition de la gouvernance du projet. 
La première mise en place de cette conférence intercommunale remonte à 2016 avant la fusion des deux 
territoires. 
Le COPIL actuel est ainsi recentré sur les 15 maires qui représentent l’intégralité des communes du territoire 
en vue de partager la même vision. 
Les commissions Aménagement et Habitat continuent bien évidemment à travailler sur le projet en 
abordant différentes questions relevant de leur domaine de compétence. 
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Par adoption des motifs exposés par Monsieur le Vice-Président et après en avoir délibéré, le 
Conseil communautaire décide à l’unanimité moins deux abstentions (Joël BLANCHARD et Pierre-Marie 
GUICHOUX) : 

 
- De prendre acte du compte-rendu de la Conférence intercommunale des Maires du 6 mai 2019 

(en annexe). 
 
- D’arrêter les nouvelles modalités de collaboration comme inscrit dans la Charte de Gouvernance 

modifiée (en annexe). 
 
- D’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
Conformément aux articles L 132-7 et L 132-9 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée : 
-  à la préfecture de la Vendée 
-  au Conseil Régional 
-  au Conseil Départemental 
-  au SCoT du Pays Yon et Vie 
- à la Chambres de Commerce et d’Industrie  
-  à la Chambres des Métiers et de l’Artisanat 
-  à la Chambre de l’Agriculture 
- aux communes membres 
 

Conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération 
fera l'objet : 

- d'un affichage au siège de la Communauté de Communes et dans chacune des communes durant 
un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 

- d’une publication au recueil des actes administratifs de la Communauté de communes. 
 
 

XII. COMMISSION HABITAT 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

XIII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
11. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

 
▪ Réunion annuelle : Lundi 3 juin 2019 à 18h30 à l'entreprise Bailly Quaireau, à Maché. 
 

▪ Atelier TEPOS (destiné aux élus) reporté à : Jeudi 13 juin 2019 à 18h30 à l’espace Saint-
Jacques, à Palluau. 

 
▪ Réunion publique PCAET sur le thème des « futurs souhaitables » : Mercredi 5 juin 2019 à 

18h30 salle du Quadrille, à Bellevigny (Saligny). 
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Conseils communautaires : 
 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 17 juin 209 à 17h30 à la CCVB 
 Lundi 1er juillet 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 2 septembre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 7 octobre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 4 novembre 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 2 décembre 2019 à 18h à la CCVB 

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

 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 
 #signature# 

 


