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Mis à jour le 29/01/2019-CR 

 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 28 JANVIER 2019 

 
 

Le Conseil communautaire, convoqué le 22 janvier 2019, s’est réuni en séance ordinaire, salle du 
Conseil communautaire, au siège de la Communauté de communes, le lundi 28 janvier 2019. 

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

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

par les personnes absentes (4 pouvoirs) : Guy JOLLY donne pouvoir à Gaëlle CHAMPION ; Régis PLISSON 
donne pouvoir à Jacky ROTUREAU ; Pierre ROY donne pouvoir à Guy PLISSONNEAU ; Marcelle BARRETEAU 
donne pouvoir à Robert BOURASSEAU. 

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

est désigné avec son accord, en qualité de secrétaire de séance, Monsieur Guy AIRIAU. 
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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 décembre 2018, le Président propose au Conseil de l’approuver. 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité le dernier Procès-Verbal. 

 
 

II. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

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

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

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

1. DECISIONS DU PRESIDENT 
 

2018DECISION203 du 13/12/2018 : 
● Décision d’attribuer le marché « Mission de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des installations 
techniques des piscines de Maché et du Poiré sur Vie » à l’entreprise YAC INGENERIE : 40 Route de Clesse - 
79350 CHICHE pour un montant total de 30 400 € HT. Soit un taux de rémunération de 8,6857 % pour un 
montant de travaux estimé à 350 000 € HT. 
 

2018DECISION204 du 13/12/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat de la société SFERE Encaissement : 75 rue du Bocage - 85170 LE POIRE-
SUR-VIE pour un montant HT de 7 371.00 € pour la location de 6 TPE INGENICO FIXE pour 21 trimestres à 
partir du 01/03/2019. 
 

2018DECISION205 du 17/12/2018 : 
● Décision d’approuver la convention établie entre : la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique (FDAAPPMA), les Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) de St Denis la Chevasse, des Lucs-sur-Boulogne, du Poiré-sur-Vie et de Maché, d’une part et 
l’Office du Tourisme Vie et Boulogne, d’autre part, autorisant ce dernier à utiliser le site cartedepeche.fr et 
à délivrer les cartes de pêche sur un site spécialisé. 
En contrepartie, la Communauté de communes Vie et Boulogne reçoit une commission équivalente à 
1,30 € / carte vendue. 
La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature, avec tacite reconduction. 
 

2018DECISION206 du 17/12/2018 : 
● Décision d’approuver le bail précaire établi avec l’entreprise AERAULIK SERVICES représentée par M. Gaël 
PHILIPPE, pour la location de locaux situés : ZA du Bourgneuf – 85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE (cadastré 
ZM n° 368, d’une surface de 1 790 m²). 
Le bail est établi pour une période de 2 ans, du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2020. Cette durée ne 
sera susceptible d’aucune reconduction. 
Le loyer est payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois pour un montant de 1 277,50 € HT. 
 

2018DECISION207 du 17/12/2018 : 
● Décision d’approuver les conventions de prestations tripartites entre la Communauté de communes Vie 
et Boulogne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région des Pays-de-la-Loire et : 
1/ M. BLAISE Robin, armurier 
2/ M. DUPAS Christophe, nettoyage et polissage automobile 
3/ Mme LEBATARD Annick, secrétariat à façon 
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La participation de la CCVB pour l’action 1 « Accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise » 
s’élève respectivement pour chaque bénéficiaire à 204 € + 102 € + 102 €, soit un montant global de 408 €. 
4/ M. BRUNELIERE Cédric, travaux publics 
5/ M. POULAILLEAU Jérémie, entretien réparation de tous véhicules 
6/ Mme LE NEPVEU Siegrid, créations, confection vêtements et accessoires, fabrication de bijoux sédentaire 
et non sédentaire 
La participation de la CCVB pour l’action 3 « Diagnostic d’approche globale » s’élève à 544 € pour chaque 
bénéficiaire, soit un montant global de 1 632 €. 
 

2018DECISION208 du 17/12/2018 : 
● Décision d’approuver les conventions de service avec la compagnie Yeu Continent et les Bureaux 
touristiques d’Aizenay, du Poiré-sur-Vie et d’Apremont, pour effectuer les réservations de passage pour les 
clients continentaux de Yeu Continent et délivrer les tickets de passage. 
En contrepartie, la Communauté de communes Vie et Boulogne reçoit une commission, calculée sur la base 
de 10 % du chiffre d’affaires HT réalisé. 
La convention est valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 
 

2018DECISION209 du 17/12/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la 
Vendée, pour la vente d’un guide de randonnée sur les sentiers pédestres de la Vendée pour l’année 2019.  
Le prix public d’un guide rando est fixé à 12 €, le Comité le facture 10,80 € à la CCVB, cette dernière reçoit 
donc la différence : 1,20 € / unité. 
 

2018DECISION210 du 17/12/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec « Croisières inter-îles - Compagnie Vendéenne », pour effectuer 
les réservations de prestations maritimes de la Compagnie Vendéenne. 
En contrepartie, la Compagnie Vendéenne commissionne la Communauté de communes de 10 % du 
montant total des ventes réalisées. 
La convention est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 

2018DECISION211 du 21/12/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec « l’association COUP DE THEATRE » située : 2 rue Henri IV 85170 
SALIGNY, concernant la réservation des billets pour la pièce de théâtre « Les Oreillers ! » pour 9 séances, 
qui se dérouleront du 23/02/2019 au 10/03/2019) 
En contrepartie, la Communauté de communes percevra une somme forfaitaire de 60 €. 
 

2018DECISION212 du 20/12/2018 : 
● Décision d’attribuer le marché pour « Acquisition d’un logiciel Ordures Ménagères » à la société TRADIM : 
17 rue du Delta - 75009 PARIS, pour un montant total de 60 850,00 € HT pour 5 ans. 
 

2018DECISION213 du 21/12/2018 : 
● Décision d’approuver la convention de billetterie avec l’association ACOUSTIC, située : Mairie du Poiré-
sur-Vie - 85170 LE POIRE-SUR-VIE», pour effectuer la réservation des billets pour le Festival qui se tiendra 
du 22 au 24 mars 2019. 
La Communauté de communes Vie et Boulogne ne reçoit aucune indemnisation. 
 

2018DECISION214 du 21/12/2018 : 
● Décision d’approuver le contrat de collaboration avec le Puy du Fou : CS70025 – 85590 LES EPESSES, pour 
effectuer la réservation des billets pour le Grand Parc et la Cinéscénie. 
En contrepartie, la Communauté de communes Vie et Boulogne percevra un pourcentage calculé sur les 
ventes (billetterie ou séjours) réalisées : entre 4 % et 10 %. 
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. 
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2018DECISION215 du 21/12/2018 : 
● Décision d’approuver la convention avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) : 36 bd 
Henri Bergson – CS 50159 – 95201 SARCELLES CEDEX pour accepter le règlement par chèques vacances et 
coupons sport. 
A compter du 1er janvier 2019, la commission est fixée à 2,5 % de la valeur libératoire des chèques vacances 
et/ou coupons sport 
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. 
 

2018DECISION216 du 27/12/2018 : 
● Décision de résilier : 
* Le contrat avec la S.A.R.L. VOIX MIXTES, représentée par Elisabeth PARREAU, co-gérante et Urbaniste : 1 
place de l’Europe - 44400 REZE pour la modification 9.0 du PLU de Saligny afin de ne pas superposer les 
procédures avec le PLUI/H en cours d’élaboration. 
* Le contrat avec la S.A.R.L. VOIX MIXTES, représentée par Elisabeth PARREAU, co-gérante et Urbaniste : 1 
place de l’Europe - 44400 REZE pour la modification 0.3 du PLU de Belleville sur vie afin de ne pas superposer 
les procédures avec le PLUI/H en cours d’élaboration. 
* Le contrat avec la S.A.R.L. VOIX MIXTES, représentée par Elisabeth PARREAU, co-gérante et Urbaniste : 1 
place de l’Europe - 44400 REZE pour la modification 2.5 du PLU de Saint Denis la Chevasse car le formalisme 
de la procédure est incorrect (modification au lieu d’une révision accélérée). 
* Le contrat avec la S.A.R.L. VOIX MIXTES, représentée par Elisabeth PARREAU, co-gérante et Urbaniste : 1 
place de l’Europe - 44400 REZE pour la modification 0.4 du PLU de Maché car la mise en œuvre 
d’emplacements réservés n’étaient pas l’outil le plus adapté et également afin de ne pas superposer les 
procédures avec le PLUI/H en cours d’élaboration. 
Aucune indemnité ou pénalité ne sera appliquée au titre des contrats. 
 

2018DECISION217 du 31/12/2018 : 
● Décision d’approuver le devis de la société Plastic Omnium : 19, Bd Jules Carteret 69007 LYON pour un 
montant HT de 77 317.00 € pour l’acquisition de bacs 140 litres. 
 

2019DECISION1 du 4/01/2019 : 
● Décision d’approuver la convention d’affectation d’un agent archiviste avec le Centre de Gestion de la 
Vendée : 65 rue Kepler – CS60239 – 85006 La Roche sur Yon Cedex. 
L’intervention débutera le 28 janvier 2019 pour une durée de 20 journées. 
La prestation s’élève à 230,00 € par journée d’intervention, soit 4 600 €. 
 

2019DECISION2 du 4/01/2019 : 
● Décision d’approuver l’avenant à la convention d’objectifs et de financement définissant et encadrant les 
modalités d’intervention et de versement de la prestation de service Contrat « enfance et jeunesse » avec 
la CAF de la Vendée. L’avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de l’enfance. 
L’avenant prend effet à compter du 1er janvier 2018. 
 

2019DECISION3 du 7/01/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec le Comité départemental de la randonnée pédestre 
(FFRandonnée Vendée) : Maison des Sports – BP 167 – 202 bd Aristide Briand – 85004 La Roche-sur-Yon 
cedex, ayant pour objet de déterminer les conditions d’expertise et de délivrance du label fédéral par le 
Comité aux itinéraires de randonnée pédestre. 
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. 
 

2019DECISION4 du 9/01/2019 : 
● Décision d’approuver le devis de la société DUCAPOST Applicam : 2 avenue Sébastopol - BP 65052 - 57072 
METZ CEDEX 3 pour la mise en place d’un contrôle d’accès pour la piscine du Poiré-sur-Vie pour un montant 
de 11 850 € HT soit 14 220€ TTC. 
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2019DECISION5 du 9/01/2019 : 
● Décision d’approuver  le devis de la société MSF : RTE N160 - 85140 SAINTE-FLORENCE, pour un montant 
maximum de dépenses HT de 15 000 € soit 18 000 € TTC pour la livraison des denrées alimentaires sur les 
structures d’Aizenay, de Palluau, et le Poiré-sur-Vie. 
Prix de la palette : 43.50 € HT. 
Prestations à effectuer uniquement du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. 
La Communauté de communes peut à tout moment arrêter le contrat pour motif d’intérêt général sans 
aucune indemnité au prestataire. 
 

2019DECISION6 du 11/01/2019 : 
● Décision d’approuver le devis de la société ATLANROUTE, située : La Loge 85170 LE POIRE SUR VIE pour 
un montant HT de 8 305,84 € soit 9 967,01 € TTC pour la réfection de la voirie - Rue du Bocage - ZA La 
Ribotière au Poiré-sur-Vie. 
 

2019DECISION8 du 14/01/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec le SyDEV : 3 rue du Maréchal Juin - 85036 LA ROCHE-SUR-YON, 
portant autorisation de passage et d’implantation d’un ouvrage de distribution publique d’électricité, sur 
la parcelle cadastrée AI 104 de 5 556 m² située Rue des Jardins  - Rue du Foyer Soleil à APREMONT. 
La convention est conclue à titre gratuit, pour la durée des ouvrages  
 

2019DECISION9 du 14/01/2019 : 
● Décision d’approuver le devis n° DEV19019393000000019/1 avec SOCOTEC : 42 rue Robert Schuman – 
CS 70039 – 85036 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX, d’un montant de 370 € HT pour la vérification périodique 
des installations électriques (290 € HT) et des installations de gaz combustible en ERP (80 € HT) à la piscine 
ODELIS du Poiré-sur-Vie. 
La durée de l’abonnement est d’un an, il est renouvelable 3 fois pour une même durée, soit une durée 
globale de 4 ans maximum. 
 

2019DECISION10 du 14/01/2019 : 
● Décision d’approuver l’avenant n° 3 avec OFFICES DE TOURISME VENDEE (OTV) : 45 bd des Etats-Unis – 
85000 LA ROCHE-SUR-YON, pour les changements de tarification de la prestation par OTV au 1er janvier 
2019 dans le dispositif « Chambre d’hôtes référence ». Ce dispositif permet de contribuer au 
développement de la qualification des hébergements touristiques et d’apporter la possibilité aux chambres 
non labélisées de garantir à leurs clients la qualité de leur prestation. 
 

2019DECISION11 du 15/01/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec la société SOVETOURS : 105 bd d’Angleterre – BP 169 – 85004 
LA ROCHE-SUR-YON CEDEX, pour la vente de billetterie du réseau de transports en commun CAP VENDEE, 
par l’Office de Tourisme Vie et Boulogne. 
Le prix de vente du carnet de 10 tickets s’élève à 16 € et le montant du commissionnement annuel pour 
l’OT sera à hauteur de 8 % des ventes. 
Le contrat est conclu pour une année à compter du 1er janvier 2019 et sera renouvelé par tacite 
reconduction. 
 

2019DECISION12 du 15/01/2019 : 
● Décision d’approuver la convention avec la société SOVETOURS : 105 bd d’Angleterre – BP 169 – 85004 
LA ROCHE-SUR-YON CEDEX, pour la vente de billetterie des lignes régulières n° 168 et n° 172 du réseau 
régional CAP VENDEE, par l’Office de Tourisme Vie et Boulogne. 
Le prix de vente du carnet de 10 tickets s’élève à 16 € et le montant du commissionnement annuel pour 
l’OT sera à hauteur de 8 % des ventes. 
Le contrat est conclu pour une année à compter du 1er janvier 2019 et sera renouvelé par tacite 
reconduction. 
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2019DECISION13 du 17/01/2019 : 
● Décision d’approuver la convention d’honoraires avec le cabinet GEOUEST SUSSET & ASSOCIES : 26 rue 
Jacques-Yves Cousteau – ZAC de Beaupuy 4 – 85009 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX, en vue de réaliser un plan 
topographique, une esquisse d’aménagement et un plan parcellaire pour la vente du terrain section AC n° 
349 situé Avenue de la République - 85670 Palluau. 
Les honoraires s’élèvent à 2 070,00 € HT et les délais d’exécution sont de : 1 mois pour le plan 
topographique, 2 mois pour le plan de composition et 1 mois pour le plan de vente.  
 

2019DECISION14 du 18/01/2019 : 
● Décision d’approuver le contrat de services avec la société CTV : Parc d’activités de Beaupuy 3 – BP 60107 
– 85003 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX, pour l’entretien périodique des centrales d’alarmes antri-intrusion, sur 
le site de la Communauté de communes Vie et Boulogne et sur le site de la Maison de Service au Public. 
Le prix annuel s’élève à 1 428 € HT et la durée du contrat est de 5 ans. 
 
 

2. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
DB2019-1 du 7/01/2019 

● Décision d’approuver la vente des parcelles « ZE 159 », « ZE 132 », « ZE 163 », « ZE 136 », « ZE 
129 » et « ZE 239 », d’une superficie totale de 4 732 m² situées : Zone d’activités ACTIPOLE EST - Rue 
Jacqueline AURIOL - 85170 BELLEVIGNY, à l’entreprise « SPBI » représentée par M. Hervé GASTINEL ou à 
toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 59 150,00 € HT soit 
12,5 € / m² HT. 
 

DB2019-2 du 7/01/2019 
● Décision d’attribuer les subventions OPAH HATEIS ci-après : 
 

 LOGEMENT ADAPTE A TOUS - LABEL HABITAT GRAND AXE 
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 PROGRAMME « HABITER MIEUX » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOUTENIR L’INSTALLATION D’EQUIPEMENT PERFORMANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROPRIETAIRES BAILLEURS – « LOGEMENTS CONVENTIONNES » 
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DB2019-3 du 7/01/2019 
● Décision d’attribuer les subventions ECO-PASS FONCIER ci-après : 
 

Demandeur 
Projet 

d’acquisition-
amélioration 

Eligibilité 
plafond de 

ressources du 
PTZ 

Logement 
construit avant 

le 01/01/90 

Résidence 
principale 

Gain énergétique  
(> 25% ou > 40%) 

Subvention 
CCVB 

Mme LOGEAIS Pauline AIZENAY Oui Oui Oui > 40 % (étiquette G) 1 500 € 

Mme M. BILLAUD Laurane  
ARNAUD David 

LE POIRE SUR VIE Oui Oui Oui > 40 % (étiquette G) 1 500 € 

 
 

III. COMMISSION FINANCES 

 
3. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 – PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATIONS 
BUDEGTAIRES 
CF ANNEXE III.1 
DELIBERATION N° 2019D01 

 
Le Président de la Communauté de communes Vie et Boulogne rappelle au Conseil communautaire 

que, conformément aux termes de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et plus 
récemment de l’article 107 de la NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015, les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale de 3 500 habitants et plus, sont tenus d’organiser un Débat d’Orientations 
Budgétaires au sein de leur conseil communautaire, dans un délai de deux mois précédant l’examen du 
budget. Il doit faire l’objet d’un rapport qui sera transmis au représentant de l’Etat, ainsi qu’aux communes 
membres. Ce rapport devra également être mis à la disposition du public au siège de la communauté de 
communes et mis en ligne sur le site internet. 

 
Les budgets de la Communauté de communes devant être soumis au Conseil communautaire qui 

se tiendra le 18 mars prochain, le Président propose de débattre des orientations budgétaires pour l’année 
2019. 

 
Monsieur PLISSONNEAU présente le rapport joint en annexe. 
 
 
Intervention de Monsieur Joël BLANCHARD :  
 
« Nous nous félicitons de la bonne santé financière de notre collectivité. Avec un résultat cumulé 

de l’exercice 2018, tous budgets confondus, de + 2 439 500€ (dont + 1 785 212€ pour le budget général), 
on perçoit de suite que nous aurions pu nous dispenser aisément de la recette de 348 000€ apportée par 
l’instauration de la Taxe Foncière en 2018. 

 
Évidemment chacun revendiquera la nécessité de ces 348 000€ pour des raisons fortes différentes. 

Mais permettez-nous aussi d’en accepter notre lecture. 
 
Les chiffres donnent raison à notre opposition à l’instauration de cette nouvelle taxe il y a un an. 
 
Ceci d’autant que cette taxe était soit-disant justifiée par le maintien des reversements aux 

communes. C’est donc bien une taxe perçue à la place des communes sans doute pour la rendre moins 
visible. Alors ne serait-il pas préférable de laisser le libre choix aux communes d’augmenter ou non leur 
taxe foncière de 1% plutôt que de la percevoir à leur place. C’est pourquoi nous proposerons sa suppression 
dans le cadre du vote du budget 2019. 

 
Ceci répond aussi à la demande des citoyens contribuables en matière de fiscalité car les taxes et 

les impositions ne sont pas seulement le fait de l’État, mais aussi celui des collectivités locales : communes, 
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intercommunalités, départements. Cela pourrait être une réponse de la Communauté de Communes aux 
revendications actuelles. 

 
Concernant les reversements aux communes nous referons la proposition que ceux-ci soient 

fléchés en direction de priorités que la Communauté de Communes se doit de fixer en cohérence, là aussi, 
avec les demandes fortes des citoyens du territoire, mais aussi avec les orientations nationales, à savoir : 

- la priorité au maintien et à la création des services dans nos communes, et notamment le soutien 
aux services publics. 

- la priorité à la création et à l’amélioration des réseaux de transports pour tous les publics, et 
notamment les transports collectifs sur ce territoire. 

- la priorité à la transition écologique et notamment le soutien à la rénovation énergétique des 
bâtiments des patrimoines municipaux et l’aide à la rénovation des logements sociaux, mais aussi le soutien 
à la production d’énergies non fossiles afin de faire de notre communauté de communes un réel territoire 
à énergie positive. 

 
Réponses du Président Guy PLISSONNEAU :  
 
L’instauration du taux de 1% de taxe foncière sur les propriétés bâties en 2018 a permis à la 

Communautés de communes Vie et Boulogne ne pas instaurer la taxe GEMAPI pour financer les dépenses 
liées à cette nouvelle compétence (supérieures à 300 000 euros).  

 
Monsieur PLISSONNEAU rappelle également le contexte de la suppression de la taxe d’habitation 

décidée par l’Etat qui entrave l’autonomie fiscale des collectivités locales. Cette réforme est inachevée et 
les collectivités  ne disposent à ce jour d’aucune garantie quant à la pérennité des compensations de la 
perte de la TH. 

 
Concernant la question du versement aux communes des fonds de concours, du FPIC et de la 

dotation de solidarité, Monsieur le Président réaffirme sa volonté de redistribution des richesses qui assure 
une cohésion, une solidarité intercommunale et qui préserve l’autonomie politique et financière des 
communes. 

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

communautaire prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires et des propositions 
présentées par le Président figurant dans le rapport d’orientations budgétaires joint en annexe. 
 
 

IV. ADMINISTRATION GENERALE 

 
4. DESIGNATION D’UN NOUVEL ELU DANS LA COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 
DELIBERATION N° 2019D02 
 
Le Président informe le Conseil de la démission de Madame Carole GUILLON de ses fonctions dans 

la commission « Action sociale et prévention » de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
Madame GUILLON reste néanmoins conseillère municipale de la commune de la Chapelle Palluau. 
 
Monsieur le Président fait un appel à candidatures. 
 
Monsieur le Maire de la Chapelle Palluau propose la candidature de Madame Dominique DESMONS 

pour remplacer Madame GUILLON au sein de la commission. 
 
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 Madame Carole GUILLON de ses fonctions de membre de la 

commission « Action sociale et prévention ». 
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- De désigner Madame Dominique DESMONS membre de la commission « Action sociale et 
prévention ». 

- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
5. ADHESION A ACTI’VIE ENTREPRISES ET DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
DELIBERATION N° 2019D03 
 
Le Président rappelle que la Communauté de communes Vie et Boulogne a adhérée en 2018 à 

l’association « ACTI’VIE ENTREPRISES » afin d’être intégrée aux actions menées par le club d’entreprises sur 
le territoire intercommunal (visites d’entreprises, réunions d’informations, …). 

 
Cette association s’adresse à l’ensemble des chefs d’entreprises de plus de 10 salariés 

(principalement) sur le périmètre de la Communauté de communes Vie et Boulogne. Une quarantaine 
d’adhérents sont aujourd’hui rassemblés au sein de l’association. 

 
L’association a transmis le bulletin d’adhésion pour l’année 2019. Le montant de la cotisation 2019 

est de 200 €. 
 
Il convient également de désigner un représentant parmi les membres du Conseil communautaire 

pour représenter la Communauté de communes aux différentes instances de l’association. 
 
Monsieur le Président fait un appel à candidatures. 
 
Monsieur Roger GABORIEAU se porte candidat. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’adhérer à « ACTI’VIE ENTREPRISES » en 2019 et de verser la cotisation annuelle de 200 euros. 
 
- De désigner Roger GABORIEAU représentant de la Communauté de communes dans les instances 

de l’association. 
 
- 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. 
 
 
6. ATTRIBUTION D’UNE AVANCE SUR LA SUBVENTION VERSEE A L’AMICALE DU PERSONNEL 
DELIBERATION N° 2019D04 
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que chaque année, la Communauté de 

communes Vie et Boulogne verse une subvention à l’amicale du personnel. Cette subvention est de 45 € 
par agent depuis plusieurs années. 

 
En raison de l’augmentation du nombre d’agents qui vont adhérer en 2019, et compte tenu du 

versement des cotisations auprès des différents organismes (FDAS, Adijes) qui doit intervenir en début 
d’année, l’amicale sollicite l’obtention d’une avance sur la subvention qui sera versée suite au vote du 
budget. Le montant de l’avance sollicitée est de 1 500 €.  

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 



11 

- D’autoriser l’attribution d’une avance de 1 500 € sur la subvention versée à l’amicale du personnel 
au titre de l’année 2019. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
7. GARANTIE D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS A AIZENAY PAR 
VENDEE LOGEMENT ESH 
CF ANNEXE IV.1 
DELIBERATION N° 2019D05 
 
Le Président expose que la Communauté de communes a été sollicitée par la SA d’HLM Vendée 

Logement ESH, en vue de garantir l’emprunt nécessaire au financement de la construction de 3 logements 
locatifs sur la Commune d’Aizenay dans le cadre de l’opération Aizenay 17 – Le Pré Fleuri (Les Bois Braud). 

 
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°90060 en annexe signé entre : SA d’HLM Vendée Logement ESH 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 362 478 € 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°90060 
constitué de 2 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 de VENDEE LOGEMENT ESH 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. 
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8. MODIFICATION DES STATUTS DE VENDEE EAU 
CF ANNEXE IV.2 
DELIBERATION N° 2019D06 
 
Le Président rappelle le périmètre d’intervention actuel de Vendée Eau suite à l’arrêté préfectoral 

n° 2018-DRCTAJ/3-120 du 29 mars 2018, pour la compétence « eau potable » : 
Communauté de Communes du Pays de Mortagne 
Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier 
Communauté de Communes du Pays des Achards 
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges 
Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie 
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 
Communauté de Communes du Pays des Herbiers 
Communauté de Communes Océan Marais de Monts 
Communauté de Communes Vie et Boulogne 
Communauté de Communes Challans-Gois Communauté 
Communauté d’Agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération 
Communauté de Communes Moutierrois Talmondais 
Communauté de Communes Terres de Montaigu Montaigu-Rocheservière 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 
Communauté de Communes de Fontenay-Vendée 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
Communes d’Aubigny - Les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, Fougeré, la Chaize-le-Vicomte, la 

Ferrière, Landeronde, le Tablier, Mouilleron-le-Captif, Nesmy, Rives de l’Yon, Thorigny, Venansault et l’Ile 
d’Yeu 
 

La Communauté d’Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération », par délibération n°17 du 
10 Juillet 2018, a décidé de prendre la compétence Eau, à titre optionnel. Cette modification statutaire a 
été entérinée par arrêté préfectoral n°2018-DRCTAJ/3-587 du 3 octobre 2018, qui dispose à son article 3 : 
« La Communauté d’Agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération se substitue aux Communes 
d’Aubigny-les-Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, Fougeré, la Chaize-le-Vicomte, la Ferrière, Landeronde, le 
Tablier, Mouilleron-le-Captif, Nesmy, Rives de l’Yon, Thorigny, Venansault, au sein du syndicat mixte 
« Vendée Eau », à compter de la publication du présent arrêté ». 
Vendée Eau a constaté la représentation-substitution de la Communauté d’Agglomération « La Roche-sur-
Yon Agglomération » aux 12 communes préalablement citées.  
La Communauté d’Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération » a délibéré le 11 décembre 2018 en 
vue de solliciter une extension du périmètre d’intervention de Vendée Eau à la Commune de la Roche-sur-
Yon, couvrant ainsi l’intégralité du territoire de la Communauté, à compter de la date de signature de 
l’arrêté préfectoral actant la modification des statuts de Vendée Eau. 
 

Par délibération n°2018VEE04CS09 du 20 Décembre 2018, le Comité Syndical de Vendée Eau, à 
l’unanimité, a décidé : 

- D’étendre le périmètre de Vendée Eau à la Commune de la Roche-sur-Yon couvrant ainsi 
l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération », à 
compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral actant la modification des statuts de Vendée Eau; 

- D’approuver les statuts ainsi modifiés. 
 
La demande d’extension de périmètre est encadrée par les dispositions de l’article L5211-20 du 

CGCT qui subordonne l’accord de modification aux conditions de majorité qualifiée de l’ensemble des 
membres de Vendée Eau, soit deux tiers au moins des membres de Vendée Eau représentant plus de la 
moitié de la population totale ou la moitié au moins des membres de Vendée Eau représentant les deux 
tiers de la population totale (l’accord devant comprendre l’organe délibérant des membres dont la 
population est supérieure au quart de la population totale syndicale). 
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Le Président propose au Conseil Communautaire : 
- de donner son accord sur l’extension du périmètre de Vendée Eau à la Commune de la Roche-sur-

Yon couvrant ainsi l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération « La Roche-sur-
Yon Agglomération », à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral actant la 
modification des statuts de Vendée Eau; 

- d’approuver les statuts ainsi modifiés, joints à la présente délibération ; 
- de l’autoriser à faire toutes démarches et signer tous documents utiles à la présente décision. 

 
Vu les dispositions de l’article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
Vu la délibération de Vendée Eau n°2018VEE04CS09 du 20 Décembre 2018 et le projet de statuts 

modifiés annexé ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communautaire de délibérer sur cette extension de 

périmètre dans le délai de 3 mois suivant la notification de sa délibération par Vendée Eau (le silence valant 
acceptation) ; 

 
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 périmètre de Vendée Eau à la Commune de la Roche-sur-Yon couvrant 
ainsi l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération », à 
compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral actant la modification des statuts de Vendée Eau. 

 
- D’approuver les statuts ainsi modifiés, joints à la présente délibération. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
9. CREATION ET APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE LA BAIE DE BOURGNEUF 
CF ANNEXE IV.3 
DELIBERATION N° 2019D07 
 
Le Président indique au Conseil que, compte tenu de la dissolution à venir de l’Association pour le 

Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB), et pour assurer la continuité des 
missions exercées par cette structure, il est proposé de créer un syndicat mixte fermé, dénommé « Syndicat 
mixte de la Baie de Bourgneuf », avec comme acronyme SMBB, entre les membres suivants : 

- Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (44). 

- Communauté de communes Sud Retz Atlantique (44).  

- Communauté de communes Challans Gois communauté (85). 

- Communauté de communes Océan marais de Monts (85). 

- Communauté de communes de l’île de Noirmoutier (85). 

- Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85). 

- Communauté de communes Vie et Boulogne (85). 
 
Ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre interviennent 

en lieu et place des 37 communes concernées (cf. statuts joints) par les périmètres : 
- Du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais breton et du bassin versant 

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

Monts » (FR5200653 et FR52112009). 
Pour la Communauté de communes Vie et Boulogne, il s’agit des communes de Falleron et 

Grand’Landes. La commune de Grand’Landes est concernée par le périmètre du syndicat pour une partie 
seulement de son territoire. 

 
Les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les dispositions 

financières de ce syndicat sont détaillées dans le projet de statuts joints. 
 



14 

La clé de contribution financière proposée est identique à celle appliquée actuellement au sein de 
l’ADBVBB, à savoir :  

- En fonction d’un coût par habitant INSEE des communes concernées par le périmètre 
d’intervention et fonction de leur situation géographique (littoral, rétro-littoral, limitrophe/hors-bassin 
versant). 

- Au titre des actions relatives au SAGE et à la CLE, en fonction du potentiel fiscal des communes 
du SAGE rapporté à la surface communale dans le bassin versant. 

Les contributions entre les membres sur la base des contributions 2018 sont reprises dans le 
tableau ci-dessous : 

 
 

Quant à la représentativité, il est proposé 22 délégués répartis comme suit : 
 

Collectivités adhérentes 
Nombre de 

délégués titulaires 
Nombre de délégués 

suppléants 

Communauté de communes Challans Gois communauté (85) 5 5 

Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (44) 5 5 

Communauté de communes Océan Marais de Monts (85) 4 4 

Communauté de communes de l’île de Noirmoutier (85) 3 3 

Communauté de communes Sud Retz Atlantique (44) 3 3 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) 1 1 

Communauté de communes Vie et Boulogne (85) 1 1 

TOTAL 22 22 

 
A la date de création du syndicat qui sera déterminée par arrêté préfectoral, la Communauté de 

communes Vie et Boulogne sera membre de ce syndicat mixte fermé. Elle devra désigner son représentant 
et contribuer financièrement à son fonctionnement conformément aux modalités fixées dans ses statuts et 
dans le code général des collectivités territoriales. 
 

Vu la délibération prise le 19 novembre 2018 par le Conseil communautaire visant un accord de 
principe de transformation de l’Association pour le Développement du Bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf avec la création d’un syndicat mixte fermé, 

Vu les accords de principe favorables des 38 communes et EPCI-fp concernés par la transformation 
de l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf avec la création d’un 
syndicat mixte fermé, 

Vu les statuts du dit syndicat transmis, 
Vu les compétences détenues par la Communauté de communes Vie et Boulogne, notamment au 

titre de la compétence protection et mise en valeur de l’environnement, 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne lui permettant d’adhérer à un 

syndicat mixte par simple délibération du conseil communautaire, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la création du Syndicat mixte fermé tel que présenté précédemment. 
 
- D’approuver les statuts de ce Syndicat tels que présentés et annexés à la délibération. 

Nom des EPCI-fp concernés % actuel % différence

CdC Challans Gois Communauté (10 communes) 29,2% 29,3% 0,1%

 CA Pornic Agglo Pays de Retz (8 communes) 27,9% 24,4% -3,5%

CdC Océan Marais de Monts (5 communes) 18,8% 20,2% 1,4%

 CdC de l'île de Noirmoutier (4 communes) 12,7% 14,1% 1,4%

 CdC Sud Retz Atlantique (5 communes) 8,2% 8,8% 0,6%

CdC du Pays de St Gilles (3 communes) 2,1% 1,9% -0,2%

CdC Vie et Boulogne (2 communes) 1,0% 1,3% 0,3%

TOTAL 100,0% 100,0% 0,0%

102 456 €          

Nom des EPCI-fp concernés montant actuel montant différence

CdC Challans Gois Communauté (10 communes) 29 957 €             30 054 €           97 €

 CA Pornic Agglo Pays de Retz (8 communes) 28 587 €             24 982 €           3 605 €-                      

CdC Océan Marais de Monts (5 communes) 19 270 €             20 678 €           1 408 €

 CdC de l'île de Noirmoutier (4 communes) 13 057 €             14 462 €           1 405 €                      

 CdC Sud Retz Atlantique (5 communes) 8 396 €               9 041 €             645 €

CdC du Pays de St Gilles (3 communes) 2 123 €               1 903 €             -220 €

CdC Vie et Boulogne (2 communes) 1 066 €               1 335 €             269 €

TOTAL 102 456 €            102 456 €         0 €

Clé (pop DGF 2017 rapporté au BV)

Clé (pop DGF 2017 rapporté au BV)

Clés de répartition simulées

Simulation de répartition des montants de 

cotisations à répartir entre les membres sur la 

base des contributions 2018
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- De dire qu’à la date de cette création, la Communauté de communes Vie et Boulogne sera 
membre du syndicat mixte pour le périmètre des communes de Falleron et Grand’Landes. 

 
- De préciser que la commune de Grand’Landes est concernée par le périmètre du syndicat pour 

une partie seulement de son territoire. 
 
- De transférer la compétence portant sur l’animation et la concertation dans le domaine de l’eau 

u syndicat à compter de sa création. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
10. EXONERATION DE L’APPLICATION DES PENALITES DE RETARD A L’ENTREPRISE COUGNAUD 
TITULAIRE DU LOT 3 POUR LE MARCHE CONSTRUCTION DU BATIMENT DE STOCKAGE 
DELIBERATION N° 2019D08 
 

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015; 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements 

publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à 

L. 1414-4, 
 
Vu la délibération 2017D214 en date du 12 septembre 2017 portant attribution du marché pour la 

construction d’un local de stockage lot 3 construction industrialisée métallique à l’entreprise COUGNAUD 
située au Poiré sur vie pour un montant HT de 204 263.41 €. 

 
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil que le délai de réalisation des travaux prévu 

dans le marché a été dépassé. Des pénalités de retard ont donc été appliquées à l’entreprise COUGNAUD. 
 
L’entreprise COUGNAUD sollicite de la communauté de communes une exonération totale de ces 

pénalités au motif que le retard est imputable à un défaut constaté dans le traitement de surface d’une  
structure livrée par un fournisseur qui a conduit à passer une nouvelle commande. 

 
Considérant que ce retard constitue pour l’entreprise COUGNAUD un évènement extérieur et 

imprévisible, Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée d’approuver une exonération 
totale des pénalités de retard qui devaient être appliquées. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver l’exonération totale des pénalités de retard prévues au marché qui devraient 

s’appliquer à l’entreprise COUGNAUD située au Poiré-sur-Vie. 
 
- 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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11. ATTRIBUTION DE L’ACCORD CADRE POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 
DELIBERATION N° 2019D09 
 
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements 

publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à 

L. 1414-4, 
 
Considérant qu’il est envisagé la passation d’un accord cadre à bons de commandes pour la 

l’entretien des espaces verts sur le territoire de la communauté de communes Vie et Boulogne et que la 
consultation a été lancée selon une procédure adaptée conformément au décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics. 

 
Le marché a été publié sur le site www.marches-securises.fr et Médialex. La date limite de remise 

des offres était arrêtée au lundi 14 janvier 2019, à 12h00. 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Considérant que la société ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse est la 

société : Jardins de Vendée - 71 route de Saint Gilles - 85190 AIZENAY pour le lot 1 et pour le lot 2. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer l’accord cadre à bons de commandes pour l’entretien des espaces verts sur le territoire 

de la Communauté de communes Vie et Boulogne pour : 
▪ Le lot 1 « Entretien des espaces verts Zones Est » pour un montant maximum de 

75 000 € HT pour 2 ans à la société : Jardins de Vendée - 71 route de Saint Gilles - 85190 AIZENAY. 
▪ Le lot 2 « Entretien des espaces verts Zones Ouest » pour un montant maximum de 

75 000 € HT pour 2 ans à la société : Jardins de Vendée - 71 route de Saint Gilles - 85190 AIZENAY. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte d’engagement et toutes pièces du 

marché. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
12. INFORMATIONS DIA 
 
Monsieur PLISSONNEAU, rapporteur, informe de la réponse qu’il a faite aux déclarations 

d’intention d’aliéner en vertu de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil communautaire, en 
application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
IA 085 178 18 V0122 
Propriétaire : DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
Bénéficiaire : SCI LES CHAUMES 
Terrain non bâti – Le Moulin Guérin 85170 LE POIRÉ SUR VIE    
(cadastré YS 364, YS 365) 

http://www.marches-securises.fr/
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Prix de vente : 45,00 € + frais 
Surface du terrain : 10 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 14 décembre 2018. 
 
 

V. COMMISSION TOURISME 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

VI. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

VII. COMMISSION CULTURE 

 
11. ADHESION 2019 A L’ASSOCIATION « CHANTS SONS » 
DELIBERATION N° 2019D10 
 
L'association Chants-Sons à l’origine du projet Chant’Appart a pour objet de défendre tout chant 

signifiant et toute musique, quelles que soient leurs origines. 
 
La priorité est donnée à la chanson d’expression française, sans pour autant oublier les musiques  

issues d’autres cultures. Chants-Sons a aussi pour ambition d’installer le spectacle dans des lieux 
quelquefois insolites afin de toucher des publics peu ou pas habitués à fréquenter les salles de spectacle, 
tels les médiathèques. 

 
Il est proposé que la Communauté de communes Vie et Boulogne adhère à cette association en 

2019 pour enrichir le programme d’animations du réseau communauthèque. Une date est envisagée à la 
médiathèque d’Aizenay le 21 février 2019. 

 
Pour 2019, le montant de l’adhésion est de 30 € pour les communautés de communes. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser l’adhésion de la communauté de communes Vie et Boulogne à l’association Chants 

sons pour un montant de 30 € pour l’année 2019. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
14. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LES ECOLES DE MUSIQUE POUR L’ANNEE 2019 
CF ANNEXE VII.1 
DELIBERATION N° 2019D11 
 
Le dispositif des ateliers musicaux en milieu scolaire a été mis en place en 2018 à l’attention des 

écoles élémentaires publiques et privées du territoire, pour les classes du cycle 2, pour un coût de 31 988 €. 
Dès le lancement, tous les établissements ont répondu favorablement à cette proposition et 

renouvellent ce souhait pour 2019.  
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La planification et l’animation des interventions seront assurées par les écoles de musique à 
l’attention de 86 classes (soit 2 de plus qu’en 2018). La répartition géographique est revue en partie pour 
assurer un meilleur équilibrage entre ces associations d’enseignement musical : 

 Atelier musical Vent d’Ouest : Aizenay, Apremont, Falleron, Grand’Landes, La Chapelle-Palluau, La 
Genétouze (école Gustave Eiffel), Maché, Palluau, Le Poiré-sur-Vie (école du bourg) et Saint-Paul-
Mont-Penit ; 

 Ecole de musique Le Poiré-Beignon : Le Poiré-sur-Vie (écoles de l’Idonnière et du Sacré Cœur) ; 
 Ecole de musique Nord-Vendée : Beaufou, Bellevigny, La Genétouze (école du Sacré-Cœur), Le 

Poiré-sur-Vie (école des Pensées), Les Lucs-sur-Boulogne, Saint-Denis-la-Chevasse et Saint-Etienne-
du-Bois. 
 
Le dispositif représente pour 2019 un coût total de 33 304 € (comprenant les interventions des 

professeurs de musique ainsi que les coûts de gestion divers), réparti comme suit : 
 Atelier musical Vent d’Ouest : 15 500 € ; 
 Ecole de musique Le Poiré-Beignon : 3 900 € ; 
 Ecole de musique Nord-Vendée : 13 904 €. 

 
La répartition des interventions des écoles de musique par commune, ainsi que les budgets 

respectifs sur les exercices 2018 et 2019, sont détaillés dans le tableau joint en annexe. 
 
Pour chacune des écoles de musique, comme le prévoit les conventions d’objectifs conclues entre 

la communauté de communes et chacune des écoles de musique, l’attribution des subventions interviendra 
selon l’échéancier suivant : 

 50 % en janvier 2019 ; 
 50 % en avril 2019. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver l’octroi de subventions d’un montant total de 33 304 € pour l‘année 2019 aux écoles 
de musique (15 500 € pour l’Atelier musical Vent d’Ouest ; 3 900 € pour l’école de musique Le Poiré-Beignon 
et 13 904 € pour l’école de musique Nord-Vendée) selon l’échéancier suivant : 50 % en janvier 2019 et 
50 % en avril 2019. 

 
- De préciser que les crédits seront inscrits au Budget général 2019. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à passer et signer toutes pièces nécessaires à la mise 

en œuvre des ateliers musicaux en milieu scolaire. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

VIII. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

IX. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

X. COMMISSION ECONOMIE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
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XI. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
15. APPROBATION DE L’AVENANT N° 2 A LA CONVENTION OPERATIONNELLE DE MAITRISE 
FONCIERE ENTRE L’E.P.F. DE LA VENDEE, LA COMMUNE DU POIRE-SUR-VIE ET LA CCVB EN VUE 
DE REALISER UN PROJET URBAIN EN CENTRE-VILLE DU POIRE-SUR-VIE 
CF ANNEXE XI.1 
DELIBERATION N° 2019D12 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 19 février 2018, la Communauté de 

communes a approuvé l’avenant à la convention opérationnelle de maîtrise foncière en vue de réaliser un 
projet urbain en centre-ville du Poiré-sur-Vie. 

 
Monsieur le Président précise que l’avenant n° 1 couvre actuellement 21 parcelles pour une 

superficie totale de 6 433 m² et que le montant de l’engagement financier de l’EPF de la Vendée est 
plafonné à 1,9 million d’euros HT. 

 
Il explique que, le périmètre d’intervention ayant de nouveau évolué pour intégrer la parcelle AH 

113, un avenant n° 2 à la convention est nécessaire. 
 
L’avenant n° 2 à la convention, présenté en annexe, prévoit ainsi, en son article 2.2, que le 

périmètre couvre désormais 22 parcelles pour une superficie totale de 6 938 m² et en son article 3 que le 
montant de l’engagement financier de l’EPF de la Vendée est plafonné à 2,25 millions d’euros HT. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver l’avenant n° 2 à la convention opérationnelle de maîtrise foncière en vue de réaliser 
un projet urbain en centre-ville du Poiré-sur-Vie. 

 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
16. APPROBATION DE LA CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE AVEC L’EPF ET LA COMMUNE DE 
FALLERON EN VUE DE REALISER DES PROJETS DE LOGEMENTS 
CF ANNEXE XI.2 
DELIBERATION N° 2019D13 
 
La commune de Falleron a sollicité l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée 

sur deux secteurs, d’une part, Le Moulin de Gatebourse, et d’autre part, une friche en cœur de bourg. 
 
L’objet de la présente convention porte sur le développement de ces secteurs pour une vocation 

d’habitation. 
 
Le Président précise que le périmètre d’intervention est fixé à l’article 2 de la convention pour une 

superficie de 32 235 m² (Moulin de Gatebourse), cadastré ZI 364, et pour une superficie de 12 604 m² 
(Friche en cœur de bourg) cadastrés AC 85, 86 et 100. 

Il est précisé que les parcelles sont situées en zone 1AUh (Moulin de Gatebourse) et en zone UBc 
(Friche en cœur de bourg) du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 mars 2013. 

 
Le montant prévisionnel de l’engagement est fixé à 850 000 € HT. 
 
La durée de la convention est fixée à 5 ans à compter de la date de signatures des présentes. 
 
Cette durée pourra être modifiée en application de l’article 23 de la présente convention. 
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Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

 
- D’approuver la convention de maitrise foncière avec l’Etablissement Public Foncier et la commune 

de Falleron en vue de réaliser des programmes de logements. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à passer et signer toutes pièces nécessaires à cette 

affaire. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
17. AVIS POUR L’AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES DE L’AXE CHALLANS/AIZENAY SUR LA RD 948 : 
SUR LE PROJET DE TRAVERSEE DE SAINT-CHRISTOPHE DU LIGNERON 
DELIBERATION N° 2019D14 
 
Une enquête publique est actuellement en cours concernant la mise en 2 x 2 voies de l'axe Challans 

- Aizenay sur la RD 948 pour l’aménagement de la traversée de la commune de Saint Christophe de 
Ligneron. Ce projet s’inscrit dans le programme d’aménagement de la 2 x 2 voies de la RD 948 entre Aizenay 
et Challans. Au titre de la demande d'autorisation environnementale, la Communauté de communes est 
invitée à donner son avis, notamment au regard des incidences environnementales notables du projet sur 
le territoire. 

 
Les caractéristiques de l’aménagement de cette section sont les suivantes : 
 
- La 2 x 2 voies sera aménagée au sud de la voie actuelle, permettant de conserver la voie actuelle 

de desserte, 
 
- Un demi-échangeur sera aménagé côté ouest pour les entrées en direction de Challans et les 

sorties en venant de Challans avec un passage supérieur pour connecter ces deux bretelles au réseau de 
desserte locale, 

 
- L’échangeur central existant sera reconfiguré afin de permettre les entrées/sorties en direction 

d’Aizenay, et la sortie en venant de Challans, 
 
- Des voies de rétablissements seront aménagées pour palier la suppression de l’ensemble des 

carrefours actuels et des accès directs aux parcelles. 
 
Le choix du tracé constitue une solution permettant de limiter les impacts sur les milieux naturels. 

Les principales mesures d’accompagnement sont : 
 
- La mise en place de 3 bassins de collecte et de traitement des eaux pluviales, 
 
- Les zones humides impactées seront compensées par la restauration ou la création de zones 
humides dans le même bassin versant, de même que les haies bocagères, 
 
- La mise en place de mesures spécifiques notamment au cours de travaux pour limiter les atteintes 

sur ces espèces protégées, 
 
- L’aménagement de merlons de terres et d’écrans acoustiques. 
 
Par ailleurs, les emprises prélevées sur les espaces agricoles ont donné lieu à des indemnisations 

financières des exploitants et des propriétaires et les réseaux de drainage ou d’irrigation impactés seront 
rétablis. 

 
Vu les pièces du dossier, 
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Vu les remarques émises par les services consultés, 
 
Considérant l’importance stratégique d’améliorer la fluidité et la sécurité de l’axe Challans/Aizenay 

pour désenclaver et répondre au dynamisme résidentiel, démographique, et économique de cet axe ; 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De donner un avis favorable sur le projet au titre de la demande d'autorisation environnementale 

et notamment au regard des incidences environnementales notables du projet sur le territoire. 
 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

XII. COMMISSION HABITAT 

 
18. RECONDUCTION DU DISPOSITIF ECOPASS EN 2019 
DELIBERATION N° 2019D15 
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que le Conseil Départemental de la Vendée a 

modifié son programme « ECO-PASS » en supprimant l’éligibilité aux opérations neuves (achat terrain et 
construction, VEFA et location-accession) en ne conservant que les opérations d’acquisition suivies d’une 
amélioration énergétique. 

Au vu de ce positionnement, la Communauté de communes Vie et Boulogne a décidé par 
délibération du 23 mai 2016 de ne plus apporter d'aides pour les primo-accédants. 

 
Le Président précise que l’ECO-PASS est une aide forfaitaire de 3 000 € attribuée par la 

Communauté de communes à hauteur de 1 500 € et par le Conseil Départemental de Vendée à hauteur de 
1 500 €. Plusieurs conditions sont nécessaires : 

- Les bénéficiaires devront répondre aux plafonds de ressources du Prêt à Taux Zéro. 
- L’acquisition-amélioration ne concernera que les logements construits avant le 1er janvier 1990 

en vue de l’occuper à titre de résidence principale. 
- Les travaux d’amélioration énergétique devront atteindre un gain énergétique : 

▪ de 25% pour les logements acquis avec une étiquette inférieure ou égale à D. 
▪ de 40% pour les logements acquis avec une étiquette E à « sans étiquette » (cas par 

exemple d’une grange). 
- Les transformations d’usage permettant de transformer un bâti en logement sont éligibles. 
- Les travaux devront être réalisés par des professionnels. 

 
L’aide du Conseil Départemental est conditionnée au versement par la Communauté de communes 

du lieu d’implantation d’une prime de 1 500 € minimum. 
 

Le Président rappelle au Conseil communautaire que la Communauté de communes s’est associée 
au Conseil Départemental pour cette ECO-PASS pour les opérations d’acquisition suivies d’une amélioration 
énergétique en attribuant une prime forfaitaire à l'accession à la propriété à hauteur de 1 500 € par 
bénéficiaire soit un total cumulé de 3 000 €. 

L'instruction des demandes est réalisée par l'Agence Départementale d'Information sur le 
Logement et l’Energie, association conventionnée par le Ministère de l‘Ecologie, de l’Energie et du 
Développement Durable. Elle reçoit les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendez-vous personnalisé. 
L'ADILE possède en effet, un savoir-faire reconnu en matière de conseil en financement et de conseil en 
énergie permettant ainsi aux accédants à la propriété de tirer parti de leur projet dans les meilleures 
conditions de sécurité. 
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Le Président propose de fixer à 20 le nombre maximal de dossiers finançables dans le cadre de ce 
dispositif, ce qui représente un budget prévisionnel total de 30 000 €. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De mettre en œuvre l’aide financière « ECO-PASS » telle qu'exposée ci-dessus. 
 
- De retenir les critères du Conseil Départemental pour accorder l’aide. 
 
- De fixer l'aide accordée par bénéficiaire à 1 500 € quelle que soit sa composition familiale. 
 
- D’arrêter le nombre de prime à 20 dossiers par année civile. 
 
- D’autoriser le Conseil à attribuer ladite prime aux acquéreurs éligibles au vu de la vérification faite 

par l’ADILE des documents ci-après : 
▪ avis d’imposition N-2 du/ des bénéficiaire(s), 
▪ offre de prêt délivrée par l’établissement bancaire, 
▪ attestation de propriété délivrée par le notaire, 
▪ factures des travaux concourant au gain énergétique de 25% ou 40% selon le logement 
prévu par un audit énergétique. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à procéder au versement des primes décidées par le 

Conseil et à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
19. QUESTION DIVERSE : INTEGRATION DE L'OPAH-RU D'AIZENAY A L'OPAH GLOBALE 
 
 

XIII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
20. REUNION ANNUELLE DES ELUS 
 
Point sur le déroulé et l’organisation de la réunion qui se déroulera le lundi 3 juin 2019. 
 
 
21. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

 
Conseils communautaires : 

 Lundi 25 février 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 18 mars 2019 à 18h30 (BP) à la CCVB 
 Lundi 15 avril 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 20 mai 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 17 juin 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 15 juillet 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 16 septembre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 21 octobre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 18 novembre 2019 à 18h30 à la CCVB 
 Lundi 16 décembre 2019 à 18h30 à la CCVB 
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Bureaux communautaires : 
 Lundi 4 février 2019 à 18h à la CCVB  
 Lundi 4 mars 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 1er avril 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 6 mai 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 27 mai 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 1er juillet 2019 à 18h à la CCVB 
 Lundi 2 septembre 2019 à 18h à la CCVB 
 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# 

 
 
 

 


