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Mis à jour le 19/08/2019-CR 

 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 22 JUILLET 2019 

 
 

Le Conseil communautaire, convoqué le 15 juillet 2019, s’est réuni en séance ordinaire, salle du 
Conseil communautaire, au siège de la Communauté de communes, le lundi 22 juillet 2019. 

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

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

personnes absentes (9 pouvoirs) : M-A. CHARRIER donne pouvoir à R. URBANEK, J. BLANCHARD donne pouvoir à 
P.M GUICHOUX, J-M. GUERINEAU donne pouvoir à D. HERMOUET, G. TENAUD donne pouvoir à F. ROY, P. MORINEAU 
donne pouvoir à G. AIRIAU, S. ROIRAND donne pouvoir à D. HERVOUET, D. MANDELLI donne pouvoir à G. 
PLISSONNEAU, Ph. CROCHET donne pouvoir à J. ROTUREAU, L. PREAULT donne pouvoir à X. PROUTEAU. 

 
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 Monsieur Paul ROUSSEAU 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 17 juin 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 
 

Affaires générales 

2019DECISION98 du 25/06/2019 
● Décision d’approuver le devis de la société HOROQUARTZ NANTES : Parc du Moulin Neuf – 44800 SAINT-
HERBLAIN, pour l’acquisition d’un logiciel de gestion du temps de travail pour un montant total de 
24 923,59 € HT soit 29 908,31 € TTC pour une période de 36 mois. 
 

2019DECISION101 du 09/07/2019 
● Décision d’approuver la convention d’optimisation de la fiscalité locale avec la société ECOFINANCE 
COLLECTIVITES, située : 5 avenue Albert Durand – Aéropôle Bât 5 – 31700 BLAGNAC, pour la réalisation d’un 
diagnostic des ressources de la collectivité en assiette des taxes portant sur des activités économiques. 
La mission débute dès signature de la convention et se poursuivra jusqu’à la remise du rapport de diagnostic. 
La prestation est assurée pour un montant forfaitaire de 9 500 € HT. 
 

Marchés publics 

2019DECISION95 du 17/06/2019 
● Décision de déclarer sans suite la procédure de consultation relative au marché pour l’aménagement de 
l’Epicerie Sociale pour le lot 3 : Electricité chauffage, VMC plomberie » en raison de défaut de candidature et 
de faire des demandes de devis. 
 

2019DECISION99 du 27/06/2019 
● Décision d’attribuer le marché pour l’acquisition de deux véhicules d’occasion pour : 

- Lot 1 « Véhicule type ludospace < 3.5 T » au garage Bretaudeau : 2 rue Ampère ZA la Croix des 
Chaumes 2 - 85170 LE POIRE SUR VIE pour un Renault Kangoo 2 Energy Zen d’un montant de 14 700 € TTC. 

- Lot 2 « Véhicule type fourgonnette <3.5 T » au garage Bretaudeau : 2 rue Ampère ZA la Croix des 
Chaumes 2 - 85170 LE POIRE SUR VIE pour un pour un Peugeot Partner premium pack d’un montant de 13 
900 € TTC. 

Soit un montant total de 28 600 € TTC. 
 

Tourisme 
2019DECISION92 du 13/06/2019 

● 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 
objet de déterminer les conditions d’expertise et de délivrance du label fédéral par le Comité à l’itinéraire de 
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randonnée pédestre ci-après : « Entre Vie et Quatorzane », situé sur la commune d’Aizenay et d’une longueur 
de 14,7 km. 
La labellisation de l’itinéraire est accordée pour une durée de 5 ans. Le renouvellement donne lieu à la 
conclusion d’un avenant. Il n’y a aucun frais spécifiques liés à la labellisation. 
 

2019DECISION96 du 20/06/2019 
● Décision d’approuver la convention de partenariat pour la Carte Loisirs 2019 et Carte SRIAS avec 
l’association « Tourisme & Loisirs Nantes Rezé », située : 44 rue de la Commune de 1871 – 44400 REZE. 
Le Château d’Apremont s’engage à appliquer le tarif réduit de 3 € aux porteurs de la Carte Loisirs et Carte 
SRIAS et à afficher un autocollant Carte Loisirs aux caisses afin d’informer ses clients du partenariat. En 
contrepartie, l’association s’engage à assurer la promotion du Château d’Apremont gratuitement auprès de 
ses adhérents. 
 

2019DECISION100 du 27/06/2019 
● Décision d’approuver le contrat de mise à disposition de distributeur automatique avec la société 
Patismatique, située : 11 La Vergne, Saligny – 85170 BELLEVIGNY, pour un service de boissons, denrées 
alimentaires et produits divers, au Château d’Apremont. 
Le contrat est conclu pour une période de 2 mois qui commencera à courir à compter du 1er juillet 2019. 
La prestation est effectuée à titre gracieux. 
 

2019DECISION102 du 11/07/2019 
● Décision d’approuver la convention entre le Comité Cantonal de Jeunes Agriculteurs de Vie et Boulogne et 
l’Office de Tourisme Vie et Boulogne, pour la réservation et la vente des billets pour le dîner « Brin de paille 
et espadrilles » qui aura lieu mercredi 24 juillet 2019 à Apremont. 
Les billets sont vendus 14 € (tarif adulte) et 6 € (tarif enfant). 
L’OT percevra la somme forfaitaire de 30 € pour les frais de réservation. 
 

Culture 
2019DECISION90 du 11/06/2019 

● Décision d’approuver le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec l’association C’est-
à-dire, située : BP 9 – 58600 FOURCHAMBAULT, pour une représentation intitulée « Sens dessus dessous 
(balade contée) le 13 septembre 2019 à 18h30 à la médiathèque des Lucs-sur-Boulogne. 
Le coût de cette prestation s’élève à 500 € HT. 
 

2019DECISION91 du 11/06/2019 
● Décision d’approuver le contrat de cession de droits de représentation du spectacle « Spectacle Contes », 
avec l’entreprise LAMPYRIS PRODUCTIONS, située : 20 allée Cochin – 93390 CLICHY-SOUS-BOIS le 15 juin 
2019 à 10h à la bibliothèque de Beaufou. 
Le coût de cette prestation s’élève à 316 € HT. 
 

2019DECISION93 du 13/06/2019 
● Décision d’approuver la convention avec l’association « A Tout’Arts », située : 18 quai Jean-Baptiste 
Clément – Tour A – Appartement 154 – 94140 ALFORTVILLE, pour une exposition de photos intitulée « Ce 
que les femmes (sup)portent », du 24 juin au 13 juillet 2019, à la médiathèque du Poiré-sur-Vie. 
Le coût de cette prestation s’élève à 300 € TTC. 
 

Environnement 
2019DECISION94 du 17/06/2019 (Abroge et remplace la décision 2018DECISION217) 

● Décision d’approuver le devis de la société Plastic Omnium : 19, Bd Jules Carteret 69007 LYON pour un 
montant HT de 73 537,00 € pour l’acquisition de bacs 140 litres. 
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Economie 
2019DECISION97 du 24/06/2019 

● Décision d’approuver la convention avec l’INRAP ayant pour objet de définir les modalités de réalisation du 
diagnostic d’archéologie préventive, située à : ZA de l’Orgerière- rue des Centaurées, à Aizenay. 
La date de début de l’opération est le 15 juillet 2019 et sera d’une durée de 5 jours. La réalisation de 
l’opération de diagnostic s’achèvera au plus tard le 02 août 2019.  
Cette opération n’est pas payante pour la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
 

2. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Action sociale et prévention 
DB2019_18 du 01/07/2019 

● Décision d’approuver le règlement intérieur du Conseil de développement. 
 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
3. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

DELIBERATION N° 2019D66 
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que conformément à l'article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. 
 
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. 

 
Le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire du 15 avril dernier qui portait sur la 

création d’un poste de Chargé de mission Programme Local de l’Habitat (PLH). Au terme de la procédure de 
recrutement, aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté, ce poste sera pourvu par un agent contractuel de 
catégorie A, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 26 août 2019. Cet agent 
recevra une rémunération correspondant à l’échelle indiciaire du grade d’attaché et percevra l’Indemnité de 
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise correspondant à son emploi. 

 
Le Président rappelle que le Lieu d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) « Pomme Verte » a été créé en 

2009 par la Mairie du Poiré-sur-Vie afin de favoriser la relation enfants/parents, de participer à l’éveil et à la 
socialisation des enfants, d’accompagner à la parentalité. A partir de 2015, ce service a été mutualisé à 
l’échelle de la Communauté de Communes Vie et Boulogne permettant une ouverture hebdomadaire et un 
rayonnement plus large. Compte tenu de son expérience, la Mairie a poursuivi la gestion du service pour le 
compte de l’intercommunalité en vertu d’une convention. Au terme de cette convention et suite à la reprise 
de la gestion de ce service et de son extension sur le territoire, le Président propose la création de deux 
postes à compter du 1er septembre 2019 : 

- un poste de Référent parentalité et Animateur du Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM), 
correspondant au grade d’Assistant socio-éducatif de seconde classe, à temps complet, à raison 
de 35 heures hebdomadaires, 

- un poste d’Accueillant en L.A.E.P., correspondant au grade d’Agent social, à temps non complet, 
à raison de 15,63 heures hebdomadaires. 

 
Le Président informe les membres du Conseil communautaire que le Chargé de communication, 

titulaire du grade d’Adjoint administratif territorial, a sollicité sa mutation. Celle-ci est effective depuis le 15 
juillet dernier. Au terme de la procédure de recrutement, le poste de Chargé de communication sera occupé 
par un Rédacteur territorial principal de 2ème classe, à compter du 1er septembre 2019. Il convient donc de 
créer un poste au grade de Rédacteur territorial principal de 2ème classe, à temps complet, à raison de 35 
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heures hebdomadaires, et de supprimer le poste d’Adjoint administratif territorial, à temps complet, à raison 
de 35 heures hebdomadaires, à la même date. 

 
Le Président propose, suite à une demande de retraite pour la fin de l’année 2019, la création d’un 

poste de Responsable du Château Renaissance d’Apremont, à temps complet, à raison de 35 heures 
hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2019. L’arrivée anticipée de ce nouvel agent par rapport à la 
date de départ en retraite de l’agent en poste permettra d’effectuer un tuilage. Ce poste est susceptible 
d’être pourvu par un agent relevant de la filière administrative (cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 
ou grade d’Attaché territorial) ou de la filière culturelle (cadre d’emplois des Assistant territoriaux de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques ou grade d’Attaché territorial de conservation du 
patrimoine). Le tableau des effectifs sera mis à jour en fonction du grade effectif de l’agent qui sera recruté. 

 
Le Président informe qu’un avancement de grade prévu par la délibération du Conseil 

communautaire du 15 avril dernier ne pourra avoir lieu en 2019. Une erreur de saisie dans le logiciel de 
gestion des carrières du Centre de Gestion a fait ressortir cet agent dans les listings d’avancements de grade 
pour 2019, alors qu’il ne pourra y prétendre qu’à partir de 2020. Il convient donc de supprimer le grade 
d’Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, à temps complet, à raison de 35 heures 
hebdomadaires, créé à tort, et de rétablir la situation initiale en recréant le grade d’Adjoint administratif 
territorial principal de 2ème classe, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 25 
août 2019. 

 
Le Président informe les membres du Conseil communautaire qu’un agent exerçant les fonctions de 

Bibliothécaire a été détaché pour stage au sein de l’Education Nationale, depuis le 1er septembre 2018. Au 
terme de cette année de stage, il a informé nos services qu’il ne sera pas titularisé. Il sollicite donc sa 
réintégration. Il convient de créer un poste de Bibliothécaire au grade d’Adjoint territorial du patrimoine 
principal de 1ère classe, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 
2019.  

Le Président informe les membres du conseil qu’un Animateur RAM, titulaire du grade d’Adjoint 
territorial d'animation principal de 2ème classe, à temps complet, sollicite la diminution de son temps de travail 
afin d’assurer une activité accessoire privée, à 60%. Il convient donc de modifier l’emploi d’Adjoint territorial 
d'animation principal de 2ème classe, à temps non complet, à raison de 21 heures hebdomadaires, à compter 
du 1er septembre 2019. 

 
Cet agent doit bénéficier d’un avancement au grade d’Adjoint territorial d'animation principal de 1ère 

classe le 1er décembre prochain. Le tableau des effectifs doit être modifié en conséquence à compter du 1er 
décembre 2019, en créant un poste d’Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe, à temps non 
complet, à raison de 21 heures hebdomadaires, en supprimant un poste d’Adjoint territorial d'animation 
principal de 2ème classe, à temps non complet, à raison de 21 heures hebdomadaires, et un poste d’Adjoint 
territorial d'animation principal de 1ère classe, à temps complet, créé avant cette diminution de temps de 
travail. 

 
En parallèle, le contrat d’un agent, occupant le poste d’Animateur RAM, à temps complet, via l’unité 

missions temporaires du centre de gestion, prend fin le 31 août 2019 au soir. Il est proposé de créer un poste 
sur le grade d’Adjoint territorial d'animation, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à 
compter du 1er septembre 2019 et de nommer cet agent pour assurer les missions d’Animateur RAM. 

 
Le tableau des emplois serait ainsi modifié à compter du 25 août 2019 : 

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

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint administratif principal de 2ème classe (TC – 35/35ème) 5 6 

Adjoint administratif principal de 1ère classe  (TC – 35/35ème) 6 5 
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Le tableau des emplois serait ainsi modifié à compter du 26 août 2019 : 

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

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Attaché (TC – 35/35ème) 5 6 

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

Filière Administrative – Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux 
(Catégorie B) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

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

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

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint administratif (TC – 35/35ème) 8 7 

Filière Culturelle – Cadre d'emplois des Adjoints Territoriaux du Patrimoine 
(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

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

0 1 

Filière Animation – Cadre d'emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation 
(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint d'animation (TC- 35/35ème) 3 4 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe  
(TC – 35/35ème) 

2 1 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe  
(TNC – 21/35ème) 

0 1 

Filière Sociale – Cadre d'emplois des Assistants Territoriaux Socio-éducatifs 
(Catégorie A) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Assistant socio-éducatif de seconde classe  
(TC – 35/35ème) 

0 1 

Filière Sociale – Cadre d'emplois des Agents Sociaux Territoriaux 
(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Agent social (TNC – 15,63/35ème) 0 1 

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

Filière Animation – Cadre d'emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation 
(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe  
(TNC – 21/35ème) 

1 0 
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Adjoint d'animation principal de 1ère classe  
(TNC – 21/35ème) 

0 1 

Adjoint d'animation principal de 1ère classe  
(TC – 35/35ème) 

1 0 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De créer un poste de Référent parentalité et Animateur RAM, au grade d’Assistant socio-éducatif 

de seconde classe, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2019. 
 
- De créer un poste d’Accueillant en L.A.E.P., au grade d’Agent social, à temps non complet, à raison 

de 15,63 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2019. 
 
- De créer un poste de Responsable du Château Renaissance d’Apremont, à temps complet, à raison 

de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2019. 
 
- De créer un poste de Bibliothécaire, au grade d’Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère 

classe, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2019. 
 
- De créer un poste d’Animateur RAM, au grade d’Adjoint territorial d'animation, à temps complet, 

à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2019. 
 
- 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. 

 
 

4. PROGRAMME DES TRAVAUX DE L’OFFICE DE TOURISME D’AIZENAY 
Cf annexe III.1. 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle que la rénovation et l’agrandissement de l’ancienne gare 

d’Aizenay pour accueillir l’office du tourisme intercommunal toute l’année constitue un des piliers de la 
stratégie touristique. Ce site est privilégié en raison de sa situation géographique. 

 
L’objectif du programme est de créer :  

 Au RDC : un espace d’accueil du public de 80 m² offrant du confort et de la convivialité 
(accueil et information, espace boutique, espace d’attente et de consultation, …). 

 A l’étage : des espaces réservés à l’équipe (bureaux, salle de réunion) sur 67 m². 

 Extension : un espace dédié aux animations et expositions (hall d’entrée et salle d’exposition 
de 64 m²). 

 
Le montant prévisionnel des travaux est fixé à 350 000 euros HT. La réception les travaux est prévue 

pour l’été 2021. 
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5. APPROBATION DE LA CLAUSE DE REVOYURE DU CONTRAT DE TERRITOIRE DEPARTEMENTAL 
Cf annexes III.2 et III.3. 
DELIBERATION N° 2019D68 

 
Vu la délibération 2017D186 du 17 juillet 2017 approuvant le Contrat de territoire départemental 

2017-2020 
 
Considérant la part des projets structurants du territoire composés principalement des équipements 

culturels et des équipements sportifs destinés aux élèves des collèges et lycées du territoire, 
 
Considérant l’état d’avancement des différents projets communaux et intercommunaux, et 

l’évolution du contenu, de la stratégie, et du calendrier de réalisation de certains de ces projets portés par 
les communes,  

 
Vu l’avis favorable du COPIL territorial en date du 25 juin 2019, 
 
Vu l’avis favorable du Conseil Départemental, 
 
Et sous réserve de l’avis favorable de l’ensemble des communes membres qui délibéreront sur cette 

proposition ; 
 
Il est proposé de redéfinir la décomposition des 33 projets (listés en annexe) représentant un 

montant global prévisionnel de travaux de 21 489 043€ : 
 

 
 
Objet de la redistribution des crédits : 
- Réaffectation des crédits entre les projets, au sein des enveloppes de chaque commune, portés 

par Saint-Denis la Chevasse, Beaufou, et Saint-Etienne du Bois. 
- Abandon ou report des projets portés par Palluau, Falleron, Maché, Saint-Paul Mont Penit. 
- Nouveau projet de cheminement doux à Falleron. 
- Augmentation des crédits affectés au projet de halles centrales portées par Bellevigny. 

 
Les deux projets communautaires sont les suivants :  

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver le contenu de la clause de revoyure du contrat Vendée Territoires 2017-2020 à 

intervenir entre le Département de la Vendée, la Communauté de Communes Vie et Boulogne et l’ensemble 
des communes composant la Communauté de Communes Vie et Boulogne. 

 
- D’autoriser le Président à signer l’avenant au contrat Vendée Territoires ci-annexé. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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6. ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE EN VUE DE L’EXTENSION DU BATIMENT DE LA 
CCVB 
DELIBERATION N° 2019D69 

 
Vu le Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de 

la commande publique ; 
 
Vu le Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées 

dans la partie réglementaire de la commande publique ; 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements 

publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4 ; 
 
Considérant qu’il est envisagé un marché de maitrise d’œuvre pour l’extension du siège de la 

Communauté de communes Vie et Boulogne et que la consultation a été lancée selon une procédure adaptée 
conformément à l’article L2123-1 et R2123-1 à R2123-3 de la commande publique ; 

 
Le marché a été publié sur le site www.marches-securises.fr et Médialex le 26 avril 2019. La date 

limite de remise des offres était arrêtée au 17 mai 2019, à 12h00. 
 
Vu le rapport d’analyse des offres ; 
 
Considérant que la société ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse est la SARL 

PELLEAU et ASSOCIES Architectes 85000 La Roche Sur Yon. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer le marché de maitrise d’œuvre pour l’extension du siège de la Communauté de 

communes Vie et Boulogne à la SARL PELLEAU et ASSOCIES Architectes 85000 La Roche Sur Yon pour un taux 
de rémunération (mission de base + complémentaires) de 8.21 %. Le montant estimatif de l’opération est de 
1 600 000 euros HT dont 1 400 000 HT pour les travaux. 

 
- 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. 
 
 

7. DELEGATION DE POUVOIR AU PRESIDENT POUR ORGANISER DES JEUX, CONCOURS ET TIRAGES AU 
SORT 
DELIBERATION N° 2019D70 
 
Le Président indique que dans le cadre de sa politique d’animation, de promotion et de 

développement du territoire, la Communauté de communes organise régulièrement des jeux, concours et 
tirages au sort permettant de faire gagner des lots : jeux concours pour gagner une prestation « Goûter 
d’anniversaire » au Château d’Apremont, prix littéraire organisé par le réseau des médiathèques, jeux 
concours divers, etc... 

 
L’organisation de ces jeux ou concours nécessite au préalable de fixer un règlement qui précise les 

conditions d’obtention des gains, de participation, le nombre et la valeur des lots à gagner. 

http://www.marches-securises.fr/
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Vu la délibération 2017D245 du 6 octobre 32017 portant délégation de pouvoir au Président et au 
Bureau, 

 
Vu les articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le 

Conseil communautaire à déléguer au Président une partie des attributions de l’organe délibérant à 
l’exception : 

 
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de l’établissement à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Considérant la nécessité de préciser les matières déléguées et pour répondre à l’objectif d’une 

meilleure gestion ; 
 
Le Président propose au Conseil de lui déléguer le pouvoir d’adopter et réviser les différents 

règlements, le pouvoir de désigner les gagnants et d’attribuer des lots à gagner dans la limite d’une valeur de 
500 € par jeu, concours ou tirage au sort. 

 
Le Président rappelle que les décisions qui seront prises en vertu de cette délégation seront soumises 

aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du Conseil communautaire. Le Président doit par 
ailleurs en rendre compte à chacune des réunions du Conseil communautaire. 

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

communautaire décide à l’unanimité :  
 
- De déléguer au Président les pouvoirs : 
 

- D’adopter et réviser les différents règlements des jeux, concours ou tirages au sort. 
- De désigner les gagnants. 
- D’attribuer les lots à gagner dans la limite d’une valeur globale de 500 € par jeu, 

concours ou tirage au sort. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

8. AVENANT A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES AU CONTROLE DE LEGALITE POUR 
LES DOCUMENTS D’URBANISME 
Cf annexes III.4 et III.5. 
DELIBERATION N° 2019D71 

 
La convention signée le 11 juin 2019, pour une durée de 1 an, reconductible tacitement, entre le 

représentant de l’Etat et la Communauté de communes Vie et Boulogne, a pour objet de fixer les modalités 
d’échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité. 
 

Compte tenu de la possibilité d’expérimenter une modalité de transmission électronique des 
documents d’urbanisme en application de l’article L.133-2 du Code de l’urbanisme, il convient d’établir un 
avenant, en pièce-jointe, afin de modifier l’article 15bis. Les autres dispositions de la convention demeurent 
inchangées. 
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Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’approuver l’avenant joint à la présente délibération. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

9. GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION DE LOGEMENTS SOCIAUX A AIZENAY 
Cf annexe III.6. 
DELIBERATION N° 2019D72 

 
Le Président expose que la Communauté de communes a été sollicitée par Immobilière Podeliha 

(Groupe Action Logement) située à Angers, en vue de garantir l’emprunt nécessaire au financement de 
l’acquisition en VEFA de 2 logements situés 1 rue du Pot de Terre à Aizenay (« les Allées de Bonnefonds »). 

 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L 5111-4 et L 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
Vu le contrat de prêt n°98344 en annexe signé entre Immobilière Podeliha, ci-après l’emprunteur, et 

la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
Article 1 : Le Conseil communautaire accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le remboursement 

d’un prêt d’un montant total de 230 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°98344 
constitué de 3 lignes du prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 3 : Le Conseil communautaire s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’accorder la garantie d’emprunt au profit d’Immobilière Podeliha dans les conditions 

susmentionnées. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents pour mener cette opération 
à bonne fin. 

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

 
 
 
 
 
 



12 

10. 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 V0067 
Propriétaire : COMMUNE D’AIZENAY 
Bénéficiaire : SCI CP Associés 
Terrain bâti – 2, rue Louis Lumière 85190 AIZENAY 
(cadastré YA 145) 
Prix de vente : 105.000€ + frais 
Surface du terrain : 1.382 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 19 juin 2019. 
 
 

IV. COMMISSION FINANCES 

 
11. REPARTITION DU FPIC 

DELIBERATION N° 2019D73 
 

Le Président rappelle au Conseil communautaire que suite aux orientations fixées par le parlement 
en 2011 (article 125 de la loi de finances initiales pour 2001), l’article 144 de la Loi de Finances 2012 a institué 
un mécanisme de péréquation horizontale, appelé Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (F.P.I.C.). 

 
Pour l’année 2019, l’Etat a notifié à la Communauté de communes le montant de l’enveloppe F.P.I.C. 

attribuée au niveau de l’ensemble intercommunal qui s’élève à 1 178 465 €. 
 
Trois modes de répartition du F.P.I.C. peuvent s’opérer entre l’EPCI et ses communes membres : 
 
1°) Une répartition dite « de droit commun », ce qui ne nécessite aucune délibération de la 

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

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

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

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

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

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

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

 
Chaque année, c’est cette dernière option qui est proposée, en répartissant la totalité du FPIC 

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

 
En fonction de ces critères traditionnels, la répartition serait la suivante :  
 

 
 

Il est proposé cette année une répartition différente en application du pacte financier entre la 
communauté de communes et les communes fondé sur le principe d’une répartition équitable de l’enveloppe 
globale composée des subventions liées à la contractualisation avec l’Etat, la Région et le Département, les 
fonds de concours, la dotation de solidarité communautaire (DSC) et le FPIC sur les années 2017 à 2020. 

 
La répartition du FPIC en application du pacte financier serait la suivante : 
 

Enveloppe FPIC 2019  

1 178 465 € répartie 

selon critéres DSC

AIZENAY 223 652 €

APREMONT 57 427 €

BEAUFOU 50 212 €

BELLEVIGNY 138 063 €

FALLERON 50 654 €

GRAND'LANDES 29 858 €

LA CHAPELLE PALLUAU 32 818 €

LA GENETOUZE 50 719 €

LE POIRE SUR VIE 204 958 €

LES LUCS SUR BOULOGNE 97 786 €

MACHE 44 518 €

PALLUAU 32 106 €

ST DENIS LA CHEVASSE 70 417 €

ST ETIENNE DU B. 64 633 €

ST PAUL MONT P. 30 644 €

Total FPIC reversé aux communes 1 178 465 €
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En accord avec les communes concernées, le montant du FPIC serait ainsi diminué :  

 De 7 440 euros pour LA GENETOUZE 

 De 32 106 euros pour PALLUAU 

 De 50 654 euros pour FALLERON (1 449 euros + 49 205 euros)*. 
 
*La commune de Falleron sollicite un reversement intégral de son FPIC 2019 au profit de la CCVB pour pouvoir 
bénéficier en 2020 d’une enveloppe de 49 205 euros de fonds de concours exceptionnels. 
 
Intervention de Pierre-Marie GUICHOUX :  
Nous n'approuvons pas cette répartition simplement mathématique sans orientations communautaires. 
Nous ne sommes pas contre une attribution des subventions aux communes. Nous souhaiterions des 
orientations communautaires qui définiraient une identité à la CCVB. 
 
Réponse de Guy PLISSONNEAU :  
Le versement intégral du FPIC aux communes en fonction de critères objectifs (population,  surface et ERPF)  
est une option proposée pour donner davantage aux communes de moyens financiers pour mener leurs 
projets et répondre aux besoins de leurs services de proximité. La communauté de communes n’a pas 
vocation à se substituer aux communes et prioriser les projets communaux. La décision d’investir doit être 
prise au plus près des habitants, et donc au niveau communal. 
 
Intervention de Franck ROY :  
Le pacte financier est un mécanisme qui permet une répartition équitable et transparente des subventions 
de la Région, du Département, de l’Etat et de la communauté de communes. Il est le fruit d’une volonté 
politique de cohésion et de solidarité qui est enviée par d’autres territoires.  
 
 

Montant FPIC 2019 

apres ajustement

AIZENAY 223 652 €

APREMONT 57 427 €

BEAUFOU 50 212 €

BELLEVIGNY 138 063 €

FALLERON 0 €

GRAND'LANDES 29 858 €

LA CHAPELLE PALLUAU 32 818 €

LA GENETOUZE 43 279 €

LE POIRE SUR VIE 204 958 €

LES LUCS SUR BOULOGNE 97 786 €

MACHE 44 518 €

PALLUAU 0 €

ST DENIS LA CHEVASSE 70 417 €

ST ETIENNE DU B. 64 633 €

ST PAUL MONT P. 30 644 €

Total FPIC reversé aux communes 1 088 265 €

Total FPIC conservé par la CCVB 90 200 €

TOTAL FPIC Communes  et CCVB 1 178 465 €
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Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité MOINS 2 VOIX CONTRE (Pierre-Marie GUICHOUX et Joël 
BLANCHARD : 

 
- D’approuver au titre de l’année 2019 la répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources 

Intercommunales (F.P.I.C) suivante : 
 

 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

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

12. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT 2019 A LA COMMUNE DE SAINT-DENIS LA 
CHEVASSE 
DELIBERATION N° 2019D74 

 
Le Président expose que la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 

locales, autorise les EPCI à fiscalité propre à verser une subvention d'équipement à leurs communes membres 
afin de financer un équipement. Cette possibilité est soumise à trois conditions : 

 
- le versement du fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes, adoptées à la 
majorité simple, du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ; 
- le fonds de concours doit contribuer à financer un équipement, qu'il s'agisse de dépenses 
d'investissement ou de fonctionnement afférentes à cet équipement ; 
- le bénéficiaire doit assurer, hors subvention, une part de financement au moins égale au montant 
du fonds de concours reçu. 
 
Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune de St Denis la 

Chevasse, au titre de l’année 2019, d’un montant de 37 755 € pour financer les travaux de construction de 
voirie 2019. 

Montant FPIC 2019 

apres ajustement

AIZENAY 223 652 €

APREMONT 57 427 €

BEAUFOU 50 212 €

BELLEVIGNY 138 063 €

FALLERON 0 €

GRAND'LANDES 29 858 €

LA CHAPELLE PALLUAU 32 818 €

LA GENETOUZE 43 279 €

LE POIRE SUR VIE 204 958 €

LES LUCS SUR BOULOGNE 97 786 €

MACHE 44 518 €

PALLUAU 0 €

ST DENIS LA CHEVASSE 70 417 €

ST ETIENNE DU B. 64 633 €

ST PAUL MONT P. 30 644 €

Total FPIC reversé aux communes 1 088 265 €

Total FPIC conservé par la CCVB 90 200 €

TOTAL FPIC Communes  et CCVB 1 178 465 €
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Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Travaux de voirie 2019 : 
Coût des travaux :       92 440,68 € TTC 
Financement : 
 Autofinancement     54 685,68 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu  37 755,00 € 

 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2019, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

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

37 755 € au titre de l'année 2019, afin de financer les travaux de voirie 2019. 
 
- 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. 
 
 

13. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT 2019 A LA COMMUNE D’APREMONT 
DELIBERATION N° 2019D75 
 
Le Président expose que la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 

locales, autorise les EPCI à fiscalité propre à verser une subvention d'équipement à leurs communes membres 
afin de financer un équipement. Cette possibilité est soumise à trois conditions : 

 
- le versement du fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes, adoptées à la 
majorité simple, du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ; 
- le fonds de concours doit contribuer à financer un équipement, qu'il s'agisse de dépenses 
d'investissement ou de fonctionnement afférentes à cet équipement ; 
- le bénéficiaire doit assurer, hors subvention, une part de financement au moins égale au montant 
du fonds de concours reçu. 
 
Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune d’Apremont, au titre 

de l’année 2019, d’un montant de 45 905 € pour financer les travaux de réhabilitation de l’ancien logement 
de fonction de l’école publique « La Vie » en classe scolaire. 

 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Travaux de réhabilitation de l’ancien logement de fonction de l’école publique « La Vie » en 

classe scolaire: 
Coût des travaux :       213 520 € HT 
Financement : 
 Autofinancement     167 615 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu    45 905 € 

 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2019, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'attribuer une subvention d'équipement à la Commune d’Apremont d'un montant de 45 905 € au 

titre de l'année 2019, afin de financer les travaux de réhabilitation de l’ancien logement de fonction de l’école 
publique « La Vie » en classe scolaire. 
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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. 
 

 
 

14. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT 2019 A LA COMMUNE DE BEAUFOU 
DELIBERATION N° 2019D76 
 
Le Président expose que la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 

locales, autorise les EPCI à fiscalité propre à verser une subvention d'équipement à leurs communes membres 
afin de financer un équipement. Cette possibilité est soumise à trois conditions : 

 
- le versement du fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes, adoptées à la 
majorité simple, du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ; 
- le fonds de concours doit contribuer à financer un équipement, qu'il s'agisse de dépenses 
d'investissement ou de fonctionnement afférentes à cet équipement ; 
- le bénéficiaire doit assurer, hors subvention, une part de financement au moins égale au montant 
du fonds de concours reçu. 
 
Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune de Beaufou, au titre 

de l’année 2019, d’un montant global de 64 702 € pour financer divers travaux. 
 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Travaux de voirie : 
Coût des travaux :       72 715,20 € TTC 
Financement : 
 Autofinancement ou emprunt    42 715,20 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu  30 000,00 € 

 
 Travaux d’aménagement des espaces publics aux abords de la salle communale : 
Coût des travaux :       90 000,00 € TTC 
Financement : 
 Autofinancement ou emprunt    55 298,00 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu  34 702,00 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2019, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

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

64 702 € au titre de l'année 2019, afin de financer les travaux comme suit : 
o Voirie       30 000,00 € 

o Aménagement des espaces publics   34 702,00 € 

 
- 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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15. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT 2019 A LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DU 
BOIS 

DELIBERATION N° 2019D77 
 
Le Président expose que la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 

locales, autorise les EPCI à fiscalité propre à verser une subvention d'équipement à leurs communes membres 
afin de financer un équipement. Cette possibilité est soumise à trois conditions : 

 
- le versement du fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes, adoptées à la 
majorité simple, du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ; 
- le fonds de concours doit contribuer à financer un équipement, qu'il s'agisse de dépenses 
d'investissement ou de fonctionnement afférentes à cet équipement ; 
- le bénéficiaire doit assurer, hors subvention, une part de financement au moins égale au montant 
du fonds de concours reçu. 
 
Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune de St Etienne du Bois, 

au titre de l’année 2019, d’un montant de 120 000 € pour financer les travaux d’aménagement de la Place 
des Anciens Combattants. 

 
Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Travaux d’aménagement de la Place des Anciens Combattants : 
Coût des travaux :       248 777,03 € TTC 
Financement : 
 Autofinancement     128 777,03 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu  120 000,00 € 

 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2019, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

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

120 000 € au titre de l'année 2019, afin de financer les travaux d’aménagement de la Place des Anciens 
Combattants. 

 
- 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. 
 
 

16. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT 2019 A LA COMMUNE DE SAINT-PAUL MONT 
PENIT 

DELIBERATION N° 2019D78 
 
Le Président expose que la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 

locales, autorise les EPCI à fiscalité propre à verser une subvention d'équipement à leurs communes membres 
afin de financer un équipement. Cette possibilité est soumise à trois conditions : 

 
- le versement du fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes, adoptées à la 
majorité simple, du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ; 
- le fonds de concours doit contribuer à financer un équipement, qu'il s'agisse de dépenses 
d'investissement ou de fonctionnement afférentes à cet équipement ; 
- le bénéficiaire doit assurer, hors subvention, une part de financement au moins égale au montant 
du fonds de concours reçu. 
 



19 

Le Président fait part de la demande de subvention présentée par la Commune de St Paul Mont Penit, 
au titre de l’année 2019, d’un montant global de 52 310 € pour financer divers travaux. 

Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit : 
 
 Sécurisation des abords de l’école : 
Coût des travaux :       27 583,33 € HT 
Financement : 
 Autofinancement     17 583,33 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu  10 000,00 € 
 
 Gros travaux de voirie 2019 : 
Coût des travaux :       74 102,00 € HT 
Financement : 
 Autofinancement     39 102,00 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu  35 000,00 € 

 
 Aménagement aire de loisirs : 
Coût des travaux :       48 333,00 € HT 
Financement : 
 Autofinancement     41 023,00 € 
 Fonds de concours C.C. V&B 2019 attendu    7 310,00 € 
 
Compte tenu de ces éléments et de l’enveloppe disponible pour les fonds de concours 2019, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

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

de 52 310 € au titre de l'année 2019, afin de financer les travaux comme suit : 
o Sécurisation des abords de l’école   10 000,00 € 
o Gros travaux de voirie 2019    35 000,00 € 

o Aménagement aire de loisirs      7 310,00 € 

 
- 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. 
 
 

V. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

VI. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
17. PROJET D’EXTENSION DU LAEP 

Cf annexes VI.1 à VI.7 
DELIBERATION N° 2019D79 

 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme Verte » a été créé en 2009 par la Mairie du Poiré-sur-Vie 

afin de favoriser la relation enfants/parents, de participer à l’éveil et à la socialisation des enfants, 
d’accompagner à la parentalité. A partir de 2015, ce service a été mutualisé à l’échelle de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne permettant une ouverture hebdomadaire et un rayonnement plus large. Compte 
tenu de son expérience, la Mairie a poursuivi la gestion du service pour le compte de l’intercommunalité en 
vertu d’une convention. 
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Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux réalisée par la Communauté de Communes, il est 
ressorti l’utilité sociale du service existant, mais le fait qu’il ne bénéficiait pas à tous les parents du territoire 
compte tenu de sa localisation et de son créneau d’ouverture limité à 3h30 par semaine. Il est également 
ressorti que des familles sont en difficultés dans leur rôle éducatif et/ou en demande de lieux et d’espaces 
de jeux et de rencontres.  
 

Il est proposé d’étendre le service et de le rendre itinérant à compter du 1er octobre 2019. Le service 
serait gratuit et ouvert 10h par semaine et 41 semaines par an (en période scolaire, la 1ère semaine des 
vacances scolaires sauf à Noël, la dernière semaine des vacances scolaires d’été), sur 5 communes permettant 
de garantir au mieux le maillage du service sur l’ensemble du territoire tout en offrant un service régulier et 
lisible pour les usagers. 
 

Créneau Commune Locaux 

Le mardi de 9h30 à 12h Bellevigny 
Accueil de loisirs, 
Allée du Parc 

1 mercredi / 2 de 9h30 à 12h Saint-Etienne du Bois 
Ecole publique « Les petits papiers », 
10 lotissement des Acacias 

1 mercredi / 2 de 9h30 à 12h Maché 
Accueil périscolaire « Le Bilboquet », 
14 rue des Ecole, 85 190 Maché 

Le jeudi de 9h30 à 12h Le Poiré-sur-Vie 
Multiaccueil « Pomme de Reinette », 
30 rue des chênes 

Le samedi de 9h30 à 12h Aizenay 
Multiaccueil « Les Petits moineaux », 
1 impasse des Petits Moineaux 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver l’extension du service et le projet de fonctionnement ci-annexé. 
 
- De dénommer le service « La p’tite escale, Lieu Accueil Enfants Parents Vie et Boulogne ». 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à déposer une demande de financement auprès de la 

CAF, de la MSA, de tout autre financeur potentiel et de signer tous les documents afférents. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à résilier la convention de gestion conclue avec la 

Mairie du Poiré-sur-Vie, d’un commun accord, à partir du 30 septembre 2019 (au lieu du 31 décembre 2019) 
et de reprendre la gestion directe du service à partir du 1er octobre 2019. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions ci-annexées avec les 

communes et les gestionnaires de locaux prévoyant une mise à disposition gratuite des locaux et 
équipements sur les créneaux identifiés et la prise en charge du ménage par la Communauté de Communes 
dans les conditions définies par les conventions. 

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

VII. COMMISSION CULTURE 

 
18. VENTE DE LIVRES DESHERBES DU RESEAU COMMUNAUTHEQUE 

DELIBERATION N° 2019D80 
 
Le samedi 12 octobre 2019, le réseau intercommunal des médiathèques organisera, salle de La 

Martelle au Poiré-sur-Vie, une vente de documents issus du désherbage, étant précisé que, par délibération 
n° 2017D107 du 21 mars 2017, le conseil communautaire a acté la politique de régulation des collections du 
réseau Communauthèque, et notamment la possibilité de vendre les documents éliminés. 
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La tarification proposée pour cette vente est la suivante : 

 1 € le livre dont le prix d’acquisition initial est inférieur ou égal à 24,99 € ; 

 2 € le livre dont le prix d’acquisition initial est supérieur ou égal à 25 € ; 

 1 € le lot de 5 revues ; 

 1 € les 2 CD. 
 

Les documents non vendus seront destinés au pilon. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la tarification suivante, pour la vente de livres désherbés qui aura lieu le 12 octobre 

2019 au Poiré-sur-Vie : 

 1 € le livre dont le prix d’acquisition initial est inférieur ou égal à 24,99 € ; 

 2 € le livre dont le prix d’acquisition initial est supérieur ou égal à 25 € ; 

 1 € le lot de 5 revues ; 

 1 € les 2 CD. 
 
- D’approuver la mise au pilon des documents non vendus. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

VIII. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

IX. COMMISSION TOURISME 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

X. COMMISSION ECONOMIE 

 
19. ACQUISITION D’UNE PARCELLE A LA GENETOUZE, POUR LA REALISATION D’UNE ZONE D’ACTIVITE 

ECONOMIQUE 
DELIBERATION N° 2019D81 

 
Le Président informe le Conseil communautaire que dans le cadre de la réalisation de la future zone 

d’activité située le long de la route de la Roche-sur-Yon (D4), à la Genétouze, il est opportun de se porter 
acquéreur d’une parcelle aujourd’hui zonée à vocation économique appartenant au Secours Catholique. 

 
Cette parcelle d’une superficie de 5 832 m² sous référence cadastrale  AD n°27p (en cours de division) 

correspond à l’emprise de la future zone d’activité. 
 
Le Secours Catholique et la Communauté de communes Vie et Boulogne ont trouvé un accord pour 

la cession de cette parcelle à un montant global de 11 664,00 €, prix net vendeur. 
 
Ce prix se décompose comme suit : 5 832 m² à 2,00 € /m² HT, soit un total de 11 664,00 € net vendeur. 
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Le montant d’acquisition étant inférieur à 180 000 € hors droits et taxe, il n’est pas nécessaire de 
saisir le service du Domaine. Le Président propose au Conseil communautaire de se prononcer sur ces 
conditions d’acquisition. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les conditions d’acquisition de la parcelle référencée A.D n°27p (en cours de division), 

d’une superficie de 5 832 m², située sur la commune de La Genétouze, pour un prix global de 11 664,00 € prix 
net vendeur. 

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

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

XI. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
20. APPROBATION DE LA REVISION ALLEGEE N° 1 DU PLU D’AIZENAY 

Cf annexe XI.1. 
DELIBERATION N° 2019D82 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L153-31 et suivants, ainsi que R-153-11 et 

suivants ; 
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L123-1 et suivants ainsi que R123-1 et 

suivants ; 
Vu le PLU d’Aizenay approuvé le 1er février 2016 ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 17 juillet 2017 prescrivant la révision allégée 

du PLU d’Aizenay ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 octobre 2018 arrêtant le projet de 

révision allégée du PLU d’Aizenay ; 
Vu les avis des Personnes Publiques Associées ; 
Vu l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale en date du 26 janvier 2019 ; 
Vu le Procès-Verbal de synthèse de la réunion d’examen conjoint en date du 7 février 2019 ; 
Vu l’arrêté du président n°2019-AI100 en date du 15 mars 2019 portant ouverture de l’enquête 

publique qui s’est déroulée du 8 avril au 15 mai 2019 ; 
Vu les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur ; 
Vu les pièces du dossier ; 
Considérant que la Communauté de communes détient la compétence « Plan Local d’Urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » conformément aux statuts en date du 21 juillet 
2017 ; 

Considérant que la Communauté de communes Vie et Boulogne est compétente pour réaliser des 
procédures de modification des documents d’urbanisme communaux pour le compte des communes ; 

 
Prescrit le 1er février 2016 par délibération du Conseil communautaire, la révision allégée du PLU 

d’Aizenay a pour objet la modification du rapport de présentation et du règlement afin d’étendre les zones 
de stockage de la carrière située à La Gombretière. 

 
Cette carrière étant située à la fois sur la commune de Venansault et d’Aizenay, deux procédures 

distinctes ont été menées en parallèle sur les PLU respectifs des deux communes. 
 
Concernant le PLU d’Aizenay, l’objet de la modification porte sur : 
- Le règlement écrit, notamment la hauteur maximale des stockages. 
En effet, au vu de l’évolution de l’activité, les volumes des stocks ont fortement augmenté ces 

dernières années créant des impacts paysagers de plus en plus forts. 
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- L’agrandissement du zonage NCa afin de diminuer la hauteur en étalant les stocks. 
 
En réponse aux avis des personnes publiques associées et des résultats de l’enquête publique, des 

ajustements substantiels ont été apportés par rapport au projet de révision allégée arrêté le 15 octobre 2018, 
à savoir : 

- Réduction du zonage NCa au Sud de 3,09 hectares, 
L’extension de la carrière est de 12ha93 au lieu de 16ha02 à l’arrêt de la révision allégée du PLU 

d’Aizenay, 
- Création d’un sous-secteur Ncas, dédié seulement au stockage et aux installations liées à sa gestion 

et sa commercialisation, 
- Protection de haies identique au PLU en cours et mise en place d’Espaces Boisés Classés au Sud-Est 

du périmètre sur 1ha, 
- Mise à jour du rapport de présentation sur : les solutions alternatives envisagées mais non 

réalisables, la justification des surfaces nécessaires, la hauteur des terrils, les impacts sur le paysage, des 
précisions sur les haies préservées et enfin des précisions sur le volet agricole. 

 
Suite à la réserve émise par le Commissaire enquêteur, il est précisé que les nouvelles mesures en 

Nca concernant les hauteurs et la viabilité des zones humides (articles N2 et N4), s’appliquent également en 
Ncas. 

 
L’ensemble de ces modifications est détaillé dans la note en annexe. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité moins une voix (Joël BLANCHARD) : 
 
- D’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
- D’approuver la révision allégée, telle qu’elle est annexée à la présente délibération. 
 
- De préciser que la révision allégée du PLU sera transmise : 

o à la commune d’Aizenay, 
o au préfet, 
o aux personnes publiques associées autres que l’Etat. 

 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
La délibération : 
- Fera l'objet d'un affichage durant 1 mois au siège de la Communauté de communes et à la mairie 

d’Aizenay. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 

- Fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Communauté de communes. 
- Sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et après accomplissement des mesures de 

publicité. 
 

Intervention de Pierre-Marie GUICHOUX : 
«  Pourquoi la commission Aménagement du territoire ne se réunit plus ». 
 
Réponse de Frank ROY :  
Le COPIL PLUIH est recentré sur les 15 maires qui représentent l’intégralité des communes du territoire en 
vue de partager la même vision. 

 
 
 
 

 



24 

XII. COMMISSION HABITAT 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

XIII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
21. CONVENTION DE PARTENARIAT 2019 POUR UN PROGRAMME DE PREVENTION, DE SURVEILLANCE 

ET DE LUTTE COORDONNEE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES ENVAHISSANTS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 
Cf annexe XIII.I 

DELIBERATION N° 2019D83 
 
Monsieur le Vice-Président rappelle que dans le cadre de la lutte contre les rongeurs aquatiques 

envahissants,  la communauté de communes verse chaque année au GDON Vie et Boulogne une subvention 
pour réaliser les campagnes de piégeage sur l’ensemble du territoire communautaire. 

 
Pour l’année 2019, le Conseil communautaire du 28 mars 2019 a attribué à GDON une subvention 

de 100 000 euros. 
 
Ces campagnes de piégeage s’intègrent dans le Plan d’Action Régional « Rongeurs aquatiques 

envahissants » qui définit les actions de prévention, de surveillance et de lutte contre ces dangers sanitaires 
à l’échelle régionale et départementale. 

 
L’animation, le pilotage, la coordination technique, juridique et financière des actions sont assurés 

par FDGDON de Vendée, devenue POLLENIZ au 1er janvier 2019. 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil d’approuver le projet de convention joint à la 

présente délibération pour autoriser le GDON à reverser une partie de sa subvention à POLLENIZ afin de 
participer aux frais de gestion de POLLENIZ. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'approuver le projet de convention de partenariat pour la lutte contre les rongeurs aquatiques 

envahissants entre la communauté de communes, POLLENIZ et le DGON vie et Boulogne. 

- 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. 

 
22. MODIFICATION STATUTAIRE DU SAH DU SUD DE LA LOIRE : MISE A JOUR DE L’ARTICLE 16 

DELIBERATION N° 2019D84 
 
Le Président informe le Conseil que dans le projet de statuts transmis à la Préfecture le 18 mars 2019 

par le Comité Syndical du SAH du Sud de la Loire, l’article 16 n’avait « matériellement » pas été mis à jour et 
il convient de le modifier comme suit pour n’y faire figurer que les représentants des EPCI et non plus les 
représentants des communes : 

 
ARTICLE 16 – LE COMITE SYNDICAL 
Le Comité Syndical est l’organe délibérant du SYNDICAT. 
Il est composé de 37 délégués élus par les EPCI membres dont le choix peut porter sur tout citoyen 

réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal. 
L’élection des délégués a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 
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Chaque membre procède, dans ces mêmes conditions, à la désignation de délégués suppléants. Les 
délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative en cas d’empêchement 
des délégués titulaires. 

 
La représentation des membres au Comité Syndical est fixée comme le tableau suivant : 
 

EPCI Représentants titulaires Représentants suppléants 

Nantes Métropole 4 4 

CC Sud Retz Atlantique 8 8 

CC Vie et Boulogne 2 2 

CC Grandlieu 3 3 

CC Challans Gois Communauté 7 7 

Pornic Agglo Pays de Retz 8 8 

CC Sud Estuaire 5 5 

 
 
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’article 16 des statuts du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du 

Sud de la Loire, comme indiqué ci-dessus. 
 
- 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. 
 
 

23. MODIFICATION STATUTAIRE DU SAH DU SUD DE LA LOIRE : CHANGEMENT D’ADRESSE DU SIEGE 
SOCIAL DU SYNDICAT 
Cf annexe XIII.2. 
DELIBERATION N° 2019D85 

 
Le Président informe le Conseil que le siège social actuel du Syndicat d’Aménagement Hydraulique 

du Sud de la Loire est situé à la Maison de l’Intercommunalité Sud Retz Atlantique Z.I.A de la Seiglerie 3, 
2 rue Galilée à MACHECOUL-SAINT-MEME. 

 
Considérant que le service administratif de la Communauté de communes Sud Retz Atlantique 

n’effectue plus le travail de secrétariat et de comptabilité pour le SAH et que d’autre part les bureaux 
d’exploitation du SAH sont situés au 19 Boulevard de la Chapelle à MACHECOUL-SAINT-MEME, afin de faciliter 
les démarches administratives comme la réception du courrier, il est proposé de transférer le siège social du 
syndicat au 19 bd de la Chapelle à Machecoul-Saint-Même. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver le changement de siège social du Syndicat, de le fixer à Machecoul-Saint-Même 

(44270) 19 boulevard de la Chapelle et à modifier les statuts en conséquence. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
24. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

 
Conseils communautaires : 

 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 9 septembre 2019 à 18h à la CCVB (Attention, changement de date) 
 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# 

 


