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Affiché le 30/01/2020 

 
 

 
 
 

 
Le Conseil communautaire, convoqué le 21 janvier 2020, s’est réuni en séance ordinaire, salle du 

Conseil communautaire, au siège de la Communauté de communes, le lundi 27 janvier 2020. 
 

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

Absents excusés : 
GENETOUZE (LA) : P. ROY donne pouvoir à G. PLISSONNEAU 
POIRE-SUR-VIE (LE) : D. MANDELLI, C.ROIRAND donne pouvoir à D. HERVOUET 

Absents :  
AIZENAY : Ph. CLAUTOUR, F. MORNET 
BELLEVIGNY : Y. PELE 

 
∻∻∻∻∻∻ 

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

les personnes absentes (2 pouvoirs) : Pierre ROY donne pouvoir à Guy PLISSONNEAU ; Claudine ROIRAND 
donne pouvoir à Daniel HERVOUET. 
 

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 Pascal MORINEAU pour assurer le secrétariat de la séance. 

 
∻∻∻∻∻∻ 

 
 

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 16 décembre 2019, le Président propose au Conseil de l’approuver. 
 

Le Conseil approuve à l’unanimité le dernier Procès-Verbal. 
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II. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

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

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

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

1. DECISIONS DU PRESIDENT 
 

Marchés publics 
2020DECISION7 du 16/01/2020 

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

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

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

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

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

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

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

 

Technique 
2019DECISION178 du 16/12/2019 

● Décision d’approuver le contrat avec la société VPI : ZAC Actipôle 85 Est, 2 rue Jacqueline Auriol, 85170 
BELLEVIGNY, visant à assurer la vérification et la réparation du matériel incendie, pour la salle de la Martelle 
située 26 rue de la Martelle 85170 LE POIRE-SUR-VIE. 
Le contrat est établi pour une durée de un an, du 01/04/2020 au 01/04/2021.  
Le montant s’élève à 95 € HT (alarme incendie) + 50 € HT (éclairage de sécurité), soit 145 € HT/an, hors 
déplacements. 
 

2019DECISION182 du 17/12/2019 
● Décision d’approuver le devis de la société Au ‘Thomas’Tisme, ZA La Grolle, 85150 LANDERONDE pour 
l’installation d’un contrôle d’accès dans les déchetteries du territoire pour un montant HT de 11 513 € soit 
13 815.60 € TTC. 
 

2019DECISION179 du 16/12/2019 
● Décision d’approuver le contrat avec la société PROXISERVE 155/159 rue Anatole France 92300 
LEVALLOIS-PERRET Cedex, visant à réaliser des prestations d’exploitation et de maintenance des réseaux 
de gaz de pétrole liquéfié 
Le contrat est établi pour une durée de 3 ans, non renouvelables, du 01/04/2020 au 30/03/2023.  
Le montant de l’abonnement annuel s’élève à 140 euros par branchement, la gendarmerie de Palluau est 
composée de 7 branchements, soit 980 euros H.T. par an. 
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Tourisme 
2019DECISION177 du 3/12/2019 

● Décision d’approuver l’avenant n° 4 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 
2020 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. 
 

2019DECISION180 du 17/12/2019 
● Décision d’approuver, à compter du 1er janvier 2020, l’institution d’une régie de recettes et d’avances 
pour le château d’Apremont au sein de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 

2019DECISION181 du 17/12/2019 
● Décision d’approuver les modifications des articles 4, 5, 6, 7, 9, 11, et 13 de la délibération n° 2017D53. 
 

2019DECISION4 du 14/01/2020 
● Décision d’approuver la convention de billetterie avec l’association COUP DE THEATRE, située : 2 Rue 
Henri IV, SALIGNY  85170 BELLEVIGNY, pour effectuer la réservation et la vente des billets pour la pièce de 
théâtre : « Ne m’appelle plus chérie, chéri ! » à la salle de la Martelle le Poiré sur Vie.  
Dates des représentations : Samedi 22 et 29 février, 7 mars 2020 à 20 h 30 ; Dimanche 23 février, 1er mars 
et 8 mars 2020 à 15 h 
Mercredi 4 mars 2020 à 20 h 30 et Vendredi 28 février et 6 mars 2019 à 20 h 30. 
Pour règlement des frais de réservation, l’Office de Tourisme percevra la somme forfaitaire de 60 €. 
 

Piscines 
2019DECISION184 du 26/12/2019 

● Décision d’approuver le contrat avec l’entreprise CBR CONTROLE, située 3 impasse des Lavandières – 
44140 GENESTON, pour l’entretien du toboggan aquatique à la piscine du Poiré sur Vie, pour un montant 
annuel forfaitaire de 400 € HT, soit 480 € TTC (frais de déplacement et administratif inclus). 
Les prix sont fermes pendant la durée du contrat. 
Le contrat prend effet à sa date de signature et est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois par 
tacite reconduction. 
 

2020DECISION3 du 09/01/2020 
● Décision d’approuver le devis de la société Alpes Contrôles : 3 bis impasse des Prairies - 74940 ANNECY, 
pour les missions de contrôle technique pour la réhabilitation et l’extension de la piscine d’Aizenay pour un 
montant de 10 509 € HT, soit 12 610,80 € TTC. 
 

Culture 
2019DECISION176 du 13/11/2019 

● Décision d’approuver le devis confiant à l’association « Poisson Pilote » : 23 bd de Chantenay – Bloc 13 – 
44100 NANTES, un spectacle dénommé « Bruissements », à raison de deux représentations par jour 
pendant 3 jours (communes de Palluau, Aizenay et Bellevigny) pour un montant de 2 275,00 € HT, auxquels 
s’ajoutent les frais de transport pour un montant de 94,80 € HT, soit un total hors taxes de 2 369,80 € et un 
total TTC de 2 500,14 €. 
Il est également convenu de prendre en charge l’hébergement (3 nuitées) et le repas pour 2 personnes. 
La prestation se déroulera les 18, 25 et 26 juin 2020. 
 

2020DECISION1 du 02/01/2020 
● Décision d’approuver la convention entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et l’association 
« Les zigs de l’impro » : 9 rue Edouard Manet – 85000 LA ROCHE-SUR-YON, pour une animation intitulée 
« Soirée de l’Impro », à la médiathèque du Poiré-sur-Vie, le samedi 18 janvier 2020. 
Le montant de cette prestation s’élève à 300 € TTC. 
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2020DECISION2 du 02/01/2020 
● Décision d’approuver la convention entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et l’association 
« Débit d’fagots » : 8 rue Ledru Rollin – 44600 SAINT-NAZAIRE, pour un spectacle intitulé « Veillée 
marmite », à la médiathèque des Lucs-sur-Boulogne, le samedi 18 janvier 2020. 
Le montant de cette prestation s’élève à 450 € TTC. 
 

2020DECISION5 du 16/01/2020 
● Décision d’approuver la convention entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et la prestataire 
Mme Emmanuelle HOUSSAIS : 120 rue de la Basse Ile – 44400 REZE, pour une exposition intitulée « Sous 
mes pieds, la vie du sol », du 4 au 29 février 2020 à la médiathèque du Beignon-Basset et du 1er mars au 
11 avril 2020 à la médiathèque du Poiré-sur-Vie. 
Le montant de cette prestation s’élève à 660 € TTC. 

2020DECISION6 du 16/01/2020 
● Décision d’approuver la convention entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et l’EIRL BRIAUD 
(Alexis BRIAUD) : 3 impasse des Mimosas – 85190 LA GENETOUZE, pour une soirée escape game (composée 
de 9 sessions) intitulée « Bombox », à la médiathèque d’Aizenay, le samedi 18 janvier 2020. 
Le montant de cette prestation s’élève à 450 € TTC. 
 
 

2. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Economie 
DB2020_1 du 13/01/2020 

● Décision de vendre les parcelles AE n°143 et AE n°145, pour une superficie totale de 234 m² située à : LA 
GARE - Zone d’activités LA GARE– 85170 BELLEVIGNY à la SCI LES 4 C dont le gérant est M. Jean-Michel 
COFFIN ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 1 053,00 € HT soit 
4,5 €/m² HT. 
 

DB2020_2 du 13/01/2020 
● Décision de vendre la parcelle référencée BL n°309, pour une superficie totale de 1388 m² située à : Rue 
des Centaurées, Z.A L’Orgerière 2, 85190 AIZENAY à la SCI LE BOC (actuellement en cours d’immatriculation) 
dont le gérant sera M. Alain LAINE ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au 
prix de 41 640,00 € HT soit 30 €/m² HT. 
 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
3. APPROBATION DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT RELATIVE AU NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE 

DES FINANCES PUBLIQUES SUR LE TERRITOIRE VIE ET BOULOGNE 
Cf annexe 3 
DELIBERATION N° 2020D01 

 
La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) organise un Nouveau Réseau de 

Proximité des Finances Publiques qui consiste à implanter au sein des EPCI des cadres de la DGFiP, 
entièrement dédiés à la mission de conseil aux collectivités locales (dénommés « conseillers aux décideurs 
locaux » - CDL) et à mettre en place des accueils de proximité pour les usagers. 

 
Les domaines d'action des conseillers aux décideurs locaux sont, notamment, l'aide à la préparation 

des budgets, le conseil en matière de fiscalité directe locale (taux, évolution des bases…), l'aide au montage 
de projets (fiscalité commerciale, délibérations, analyses financières…) et plus généralement un soutien en 
matière réglementaire et comptable. 
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Concernant l'accueil des usagers, le projet de Nouveau Réseau de Proximité des Finances Publiques 
prévoit d’augmenter, au niveau du département, le nombre de points de contact permettant de rencontrer 
un agent des finances publiques. 

 
Le projet de charte d’engagement pour la mise en place de ce nouveau réseau prévoit : 

- De dédier un cadre de la DDFIP au conseil pour les élus du territoire de la Communauté de 
Communes  Vie et Boulogne. 

- D’assurer pour les usagers un accueil de proximité avec des permanences au siège de la 
CCVB et dans les locaux de France Services de Palluau. 
 
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 charte d’engagement relative au Nouveau Réseau de Proximité des 

Finances  Publiques sur le territoire de Vie et Boulogne, joint à la présente délibération. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la charte. 
 
- De déléguer au Président le pouvoir de modifier par avenant ou abroger la charte d’engagement 

pour l’adapter si besoin à l’évolution du service. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

4. AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LE TRES HAUT DEBIT AVEC LE SYDEV VOLET 
FTTE ET FTTH 
Cf annexe 4 
DELIBERATION N° 2020D02 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les statuts du SyDEV,  notamment l’article 7.3 ‘’compétences facultatives communications 

électroniques’’, approuvés par arrêté préfectoral le 22 juin 2017 ; 
 
Vu la convention de financement initiale conclue entre le SyDEV et la Communauté de communes le 

30 janvier 2017 ; 
 
Considérant que dans le cadre du présent avenant, l’intervention du SyDEV vise à assurer la bonne 

coordination et mobilisation des participations financières des membres lui ayant transféré la compétence 
L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Monsieur le Président précise que le projet d’avenant joint à la présent délibération porte sur 

l’ajustement de la participation financière de la communauté de communes dans le cadre des opérations 
de déploiement de la fibre optique jusqu’aux habitations (FttH) réalisées sur le territoire de la communauté 
de communes, sous la maîtrise d’ouvrage de Vendée Numérique.  

 
Il est précisé que : 
- l’ajustement de la participation financière de l’EPCI intervient alors que les opérations de 

déploiement des réseaux FTTH et FTTE ne sont pas achevées, 
- les opérations portant sur le déploiement des lignes jusqu’à des sites prioritaires (FttE) ne font, à 

ce stade, pas l’objet de modification des modalités de financement. 
 
Le déploiement du réseau FTTH réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du GIP Vendée Numérique 

s’articule autour de 2 phases : 
- Phase 1 période 2016-2020 : marché CREM FTTH-FTTE notifié le 01/07/2016 au 

groupement RIP 85 Très haut Débit / Orange, 
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- Phase 2 période 2020-2023 : marché MPGP 100% FTTH notifié le 01/07/2019 à la société 
La Fibre 85, filiale du groupe Altitude Infrastructure. 

 
Dans la phase 1 de déploiement du réseau FTTH, et conformément aux conventions signées, la 

participation des EPCI et de l’Ile d’Yeu est calculée selon un forfait de 225 € / prise FTTH. 
 
Dans la phase 2 de déploiement du réseau FTTH, ce forfait est fixé à 128,50 € / prise FTTH, ce montant 

tenant compte du coût global de l’opération inférieur aux prévisions et des participations financières 
prévisionnelles.  

 
Dans une logique de cohérence d’ensemble du projet (phase 1 et phase 2) et au regard des coûts 

réels portés par Vendée Numérique dans l’exécution de la phase 1, il apparait opportun d’harmoniser les 
forfaits de participation des EPCI et de l’Ile d’Yeu en retenant un forfait unique de 128,50 € / prise FTTH 
dans les phases 1 et 2 de déploiement du réseau FTTH. 

 
Le présent avenant a donc pour objet de modifier les modalités de financement de la phase 1 (2016 

– 2020) du déploiement du réseau en fibre optique Très Haut Débit, hors raccordements finals, sur le 
territoire de la communauté de communes entre le SyDEV et l’EPCI. 

 
L’article 3 de la convention est supprimé et remplacé par le texte qui suit : 
 
Conformément au coût prévisionnel global des opérations de FttE et FttH sur le département de la 

Vendée, l’EPCI s’engage à verser au SyDEV une participation financière d’un montant forfaitaire estimé à 
2 156 748,50 euros détaillé comme suit : 

 
Participation forfaitaire au titre des sites prioritaires : 9 920 € / site, soit 1 051 520,00 EUR pour 106 

sites (montant inchangé). 
Participation forfaitaire au titre des prises FttH : 128,50 € / prise FttH, soit 1 105 228,50 EUR pour 

8 601 prises. 
 
En cas de nécessité et à la demande de l’EPCI, après examen de la faisabilité par le maître d’ouvrage, 

des sites supplémentaires (FttE) et/ou des prises supplémentaires (FttH) pourront être ajoutés, selon les 
modalités suivantes : 

 Forfait de 9 920 € par site prioritaire supplémentaire sollicité par l’EPCI. 

 Forfait de 128,50 € par prise FTTH supplémentaire sollicitée par l’EPCI. 
 
Ces ajouts, qui entraineraient une augmentation du montant de la participation financière et le cas 

échéant une modification de l’échéancier, feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Compte- tenu d’une part du montant de participation financière de l’EPCI ramenée à 

2 156 748,50 € en lien avec la modification du forfait de 128,50 €/prise FTTH, et d’autre part des versements 
déjà réalisés pour un montant total de 2 986 745,00 €, le solde en faveur de l’EPCI s’élève à 829 996,50 €. 

 
Le SyDEV procédera à un versement de la part trop-versée, pour un montant de 829 996,50 €, à la 

notification de l’avenant. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver l’avenant à la convention de financement pour le très haut débit volet FTTE et FTTH. 
 
- De préciser que les recettes liées seront inscrites sur le budget de la Communauté de communes et 

les exercices correspondants. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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5. CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LE TRES HAUT DEBIT AVEC LE SYDEV 
Cf annexe 5 
DELIBERATION N° 2020D03 

 
L’élaboration du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de la Vendée a 

été réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des acteurs : communes, Communautés de communes, 
SyDEV, Département, constructeurs et propriétaires d’infrastructures. Il a été adopté par l’assemblée 
départementale le 1er décembre 2011 et mis à jour le 29 juin 2012 (SDTAN1) et le 8 décembre 2017 
(SDTAN2). 

 
L’ambition inscrite dans le SDTAN vise à assurer un accès très haut débit pour tous, soit le 100 % 

FTTH. 
 
La Vendée a fait le choix d’une complémentarité des technologies filaires et hertziennes pour 

l’aménagement numérique de son territoire, avec à terme (31 décembre 2023), la desserte de l’ensemble 
des locaux de la zone d’initiative publique en fibre optique. 

 
La présente convention porte sur les opérations de déploiement de la fibre optique jusqu’aux 

habitations (FTTH) réalisées sur le territoire de la Communauté de communes.  
 
Pour la réalisation de ces opérations, la maîtrise d’ouvrage est assurée par Vendée Numérique, qui 

a notifié le marché MPGP (Marché Public Global de Performance) 100 % FTTH du réseau d’initiative 
publique (RIP) vendéen à la société La Fibre 85, filiale du groupe Altitude Infrastructure THD, le 1er juillet 
2019. 

 
A titre prévisionnel, les travaux seront réalisés entre janvier 2020 et décembre 2023 pour un 

minimum de 98 % des locaux concernés intégrés à la tranche ferme du marché. 2% des locaux seront 
desservis à la demande, suivant les procédures réglementaires en vigueur dans le cadre de la tranche 
optionnelle n°1 (locaux raccordables à la demande). 

 
Le montant prévisionnel des opérations projetées par Vendée Numérique sur l’ensemble de la zone 

d’initiative publique, hors raccordement final, s’établit à 206 175 492 € HT (tranche ferme et tranche 
optionnelle n°1). 

 
Vendée Numérique et le SyDEV sont convenus ensemble d’une participation de ce dernier à ces 

opérations en vertu du transfert de la compétence « Communications électroniques » par les EPCI à fiscalité 
propre, sur le fondement de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Dans ce cadre, Vendée Numérique sollicite auprès du SyDEV une subvention forfaitaire globale et 

unique d’un montant maximum de 36 802 143 € au titre du programme MPGP 100 % FTTH SDTAN2, auquel 
vient s’ajouter une subvention d’un montant maximum de 913 121 euros au titre du programme CREM 
FTTH-FTTE SDTAN1, pour les lignes FTTH réalisées dans le cadre du marché CREM par anticipation de la 
phase 2, soit un total de 37 715 264 € qui serait versé suivant un échéancier d’acomptes semestriels, à 
compter de la notification de la convention de financement et jusqu’à 2024, et ajustable à la fin du 
programme au coût réel. 

 
Il est proposé de répartir le montant de cette participation sur l’ensemble des Communautés de 

communes concernées par les opérations et la commune de l’Ile d’Yeu à raison d’un montant forfaitaire de 
128,50 € par ligne FTTH. 

 
A titre d’information, le montant prévisionnel des études et des travaux sur le territoire de la 

Communauté de communes est fixé à 9 318 949,48 € HT. 
 
Le montant de la participation affecté à la Communauté de communes est fixé comme suit : 
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- au titre du programme MPGP 100 % FTTH (SDTAN2) : 11 998 lignes FTTH x forfait de 128,50 € = 
1 541 743,00 €. 

- au titre du programme CREM FTTH-FTTE (SDTAN1) : participation financière pour le déploiement 
de lignes FTTH supplémentaires réalisées dans le cadre du marché CREM (phase 1), par anticipation de la 
phase 2, mais non financées par l’EPCI dans le programme de financement de la phase 1. La participation 
complémentaire s’élève à : 300 lignes FTTH x forfait de 128,50 € = 38 550,00 €. 

 
L’application des dispositions sus visées nécessite la conclusion d’une convention de financement 

entre le SyDEV et la Communauté de communes. 
 

*** 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1425-1, 
 
Vu le Code des Postes et des Communications Électroniques, 
 
Vu les délibérations du Conseil Départemental de la Vendée, en date du 1er décembre 2011, du 29 juin 

2012 et du 8 décembre 2017 adoptant le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de Vendée 
(ci-après "SDTAN de la Vendée"), 

 
Vu les statuts du SyDEV, notamment l’article 7.3 "compétences facultatives communications 

électroniques", approuvés par arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-470 en date du 22 juin 2017,  
 
Considérant que le GIP Vendée Numérique est maître d’ouvrage des opérations de déploiement de 

la fibre optique jusqu’aux habitations (FttH) réalisées sur le territoire de la Vendée hors zones AMII,  
 
Considérant que le coût global prévisionnel du projet s’élève à 206 175 492 € HT, 
 
Considérant que le SyDEV a sollicité auprès de la Communauté de communes une subvention 

forfaitaire globale et unique d’un montant maximum de 1 580 293 € qui serait versée suivant un échéancier 
d’acomptes semestriels, à compter de la notification de la convention de financement et jusqu’à 2024, et 
ajustable à la fin du programme au coût réel, 

 
Vu le rapport ci-dessus exposé, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

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

 
- De verser au SyDEV une subvention d’un montant maximum de 1 580 293 € répartie sur une 

période allant de la notification de la convention à 2024, et ajustable au coût réel, et par conséquent : 
▪ D’approuver les termes de la convention, dont le projet est joint au rapport de délibération, et 

autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention de financement avec le SyDEV. 
▪ D'autoriser le Président ou son représentant à accomplir toute démarche et à signer toutes pièces 

nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier, y compris d’éventuels avenants. 
 
- Précise que les dépenses et les recettes liées seront inscrites sur le budget de la Communauté de 

communes et les exercices correspondants. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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6. DISSOLUTION DU CLIC COORD’AGE 
DELIBERATION N° 2020D04 

 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que le Conseil Départemental de la Vendée a 

internalisé les missions des Centres locaux d'information et de coordination (CLIC) depuis le 1er juin 2018. 
 
L’association du CLIC Coord’Age s’est dissoute par décision de son Assemblée Générale 

Extraordinaire le 22 mai 2018. Il a également été décidé que le solde positif du compte bancaire serait 
restitué à hauteur de 60% au Conseil Départemental et 40% réparti au prorata de leur participation au 
fonctionnement du CLIC entre les communautés de communes qui développent une activité de prévention 
et qui participaient au financement du fonctionnement de l’association. 

 
Après avoir réglé l’ensemble des factures de la fin d’exercice de l’association, il apparaît un solde de 

127 744,25 € (cent vingt-sept mille sept cent quarante-quatre euros et vingt-cinq centimes).  
 
Il est donc proposé au Conseil la répartition suivante : 

- 7 664,65 € pour la Communauté de communes Vie et Boulogne, 
- 30 658,62 € pour la Communauté de communes Challans Gois, 
- 12 774,43 € pour la Communauté de communes de Noirmoutier, 
- 76 646,55 € pour le Département de la Vendée. 

 
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 dissolution de l’Association CLIC Coord’Age. 
 
- D’accepter l’encaissement de la somme de 7 664,65 € pour solde de tous comptes. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

 
7. RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE HOMMES FEMMES 

Cf annexe 7 
DELIBERATION N° 2020D05 

 
Le Président informe le Conseil communautaire qu’en application de l’article L2311-1-2 du code 

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

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

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De prendre acte des éléments communiqués dans le rapport. 

 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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8. ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE FOURNITURES 
CONCERNANT LE CONTROLE, L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES POTEAUX INCENDIE ET 
MOYENS DE DEFENSE CONTRE L’INCENDIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VIE ET BOULOGNE 
DELIBERATION N° 2020D06 

 
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 pour les Prestations de Services et de Fournitures 

concernant le contrôle, l’entretien et la maintenance des poteaux incendie et moyens de défense contre 
l’incendie sur le territoire de la Communauté de Communes Vie et Boulogne,  que la consultation a été 
lancée selon une procédure adaptée conformément à l’article R2124-2, R2161-2 à R2161-5 de la commande 
publique ; 

 
Le marché a été publié sur le site www.marches-securises.fr et marchesonline le 10 décembre 2019. 

La date limite de remise des offres était arrêtée au 10 janvier 2020, à 12h00. 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Considérant que l’entreprise ayant déposée l’offre économiquement la plus avantageuse est 

l’entreprise EAUDECI (1 rue du Général de Gaulle, 85 470 BREM SUR MER) ; 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer le marché pour les Prestations de Services et de Fournitures concernant le contrôle, 

l’entretien et la maintenance des poteaux incendie et moyens de défense contre l’incendie sur le territoire 
de la Communauté de communes Vie et Boulogne à EAUDECI pour un montant maximum de 200 000 € HT 
pour une durée de 3 ans maximum à compter de sa notification. 

 
- 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. 

 
 

9. MISE A JOUR DU PLAN DE FINANCEMENT (DETR/FSIL) DU PROJET DE REHABILITATION ET DE 
L’EXTENSION DE LA PISCINE D’AIZENAY 
DELIBERATION N° 2020D07 

 
Vu les articles L.2334-32 à L.2334-42 du code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) portant 

sur les modalités d’éligibilité à la DETR et à la DSIL ; 
 
Vu les conditions d’obtention de la D.E.T.R./D.S.I.L  et les modalités de dépôt des dossiers de 

demande au titre de l’année 2020 ; 

http://www.marches-securises.fr/
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Vu la délibération communautaire du 16 décembre 2019 présentant le programme du projet de 
réhabilitation et extension de la piscine communautaire d’Aizenay, et présentant son plan de financement ; 

 
Monsieur le Président informe l’assemblée que, dans le cadre de la concertation mise en œuvre avec 

l’Etat  pour définir la liste des opérations prioritaires pour l’enveloppe 2020 de la DETR et  FSIL du territoire 
Vie et Boulogne, il est proposé de mettre à jour la répartition de certains  crédits sur le territoire. 

 
Pour optimiser l’usage de l’enveloppe DETR/DSIL et mieux correspondre aux critères d’éligibilité de 

ces fonds, les crédits DETR/DSIL initialement fléchés pour un montant de 300 000 € sur le projet d’extension 
du siège communautaire seraient reportés sur : 

 
- Le projet de travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine communautaire localisée à 

Aizenay. Non plafonnée, le montant de subvention augmenterait ainsi de de 300 000 € à 450 000 €. 
- Le projet  de rénovation énergétique et fonctionnelle du Groupe Scolaire Louis Buton localisé à 

Aizenay. Non plafonnée, le montant de subvention augmenterait ainsi de de 300 000 € à 450 000 €. 

 
Il rappelle que le projet de la piscine d’Aizenay est également inscrit dans le cadre du Contrat de 

Département pour un montant de subvention de 658 000 €, et du Contrat de Région pour un montant de 
subvention 328 800 €. 

 
Le Président présente au Conseil le plan de financement prévisionnel mis à jour  pour la réhabilitation 

de la piscine communautaire d’Aizenay,  qui se décompose comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 3 550 000 € HT Contrat de Ruralité DETR/FSIL   450 000 € 

Etude 250 000 € HT Contrat Région  328 800 € 

 
Contrat Département  658 000 € 

Autofinancement 2 363 200 € 

TOTAL DEPENSES 3 800 000 €  HT TOTAL RECETTES 3 800 000 €  

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver l’opération et le nouveau plan de financement des travaux de réhabilitation et 
d’extension de la piscine communautaire d’Aizenay comme présenté ci-dessus. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter une subvention de 450 000 € au titre de la 

DETR/FSIL pour les travaux de réhabilitation et extension de la piscine communautaire d’Aizenay. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

 2020  

PROJETS DETR Opération 
Montant 

Projet 

Montant éligible 
DETR ou 
plafonné 

DETR 30% 
(plafonné 
pour 1M€ 
Travaux) 

DETR/FSIL 
(plafonné 
pour 1M€ 
Travaux) 
Mise à jour 
 

      

CCVB Rénovation piscine Aizenay 3 800 000 € 1 000 000 € 300 000 € 450 000€ 

CCVB Extension siège CCVB 1 400 000 € 1 000 000 € 300 000 € 0€ 

AIZENAY 
Rénovation énergétique et 
fonctionnelle du Groupe 
Scolaire Louis Buton 

2 000 000€ 2 000 000€ 300 000€ 
 

450 000€ 
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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 085 178 19 V0082 
Propriétaire : AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE 
Bénéficiaire : SCI JL MULTI 
Terrain non bâti – Vendéopôle Actipôle 85 Ouest – La Poirière – 85170 LE POIRE SUR VIE 
(cadastré ZB 115) 
Prix de vente : 139.455,36€ + frais 
Surface du terrain : 6248m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 28 octobre 2019. 
 
IA 085 208 19 V0029 
Propriétaire : NORREEL Jacques 
Bénéficiaire : PAPIN Allystair 
Terrain non bâti – La Bernette – 85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE 
(cadastré ZW 345, ZW 347) 
Prix de vente : 3.125€ + frais 
Surface du terrain : 5009 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 18 octobre 2019. 
 
IA 085 019 19 V0079 
Propriétaire : SAS GROUPE PRIVAT 
Bénéficiaire : SAS SIMAB 
Terrain bâti – 9 000 Boulevard Gustave Eiffel – Belleville sur Vie 85170 BELLEVIGNY    
(cadastré ZL 59) 
Prix de vente : 840.000,00 € + frais 
Surface du terrain : 24 596 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 6 décembre 2019. 
 
IA 085 178 19 V0098 
Propriétaire : M. et Mme. BUTON Jean-François 
Bénéficiaire : M. ROGER Jean-Louis 
Terrain bâti – ZA de la Colonne 85190 LE POIRE SUR VIE    
(cadastré AL 132) 
Prix de vente : 135.000,00 € + frais 
Surface du terrain : 3 678 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 6 décembre 2019. 
 
IA 085 130 19 V0016 
Propriétaire : LES CAPUCINES 
Bénéficiaire : M. DUPONT Michaël 
Terrain bâti – 2 boulevard des Capucines 85190 MACHE    
(cadastré AD 57, AD 77p, AD 90) 
Prix de vente : 162.400,00 € + frais 
Surface du terrain : 4 416 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 10 décembre 2019. 
 
IA 085 178 19 V0099 
Propriétaire : M. LOUE Edmond et Mme. MARTINEAU Jeannine 
Bénéficiaire : SCI BROCHARD BONNET 
Terrain bâti - 19 rue des Champs 85170 LE POIRE SUR VIE 
(cadastré ZD 318, ZD 319, ZD 320, ZD 321, ZD 323) 
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Prix de vente : 600.000 € + frais 
Surface du terrain : 13 063 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 13 décembre 2019. 
 
IA 085 129 19 V0031 
Propriétaire : Monsieur Michel BONNIN 
Bénéficiaire : Madame Edith BONNIN 
Terrain bâti - Lieu-dit "Le Poirot" 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE 
(cadastré ZD 369) 
Prix de vente : 35.000 € + frais 
Surface du terrain : 696 m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 13 janvier 2020. 

 
 

IV. COMMISSION FINANCES 

 
11. DOB : PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

Cf annexe 11 
DELIBERATION N° 2020D08 
 
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 2 mars prochain, le Président propose de débattre des orientations budgétaires pour l’année 
2020. 

 
****************************** 

 
Intervention de Joël BLANCHARD : 
Le budget 2020 sera mis en œuvre par les élus issus des scrutins municipaux des 15 et 22 mars 

prochains. 
Aussi nous demandons le report du Débat d’Orientations Budgétaires et du vote des budgets 2020 

après le scrutin de mars 2020. 
Pourquoi avoir aujourd'hui un débat sur des orientations financières qui, de toute façon, n’engagent 

personne puisque les élus de demain pourront les remettre en cause... 
Par cohérence nous ne participerons pas à ce Débat d’Orientations Budgétaires. 

 
Réponse de Guy PLISSONNEAU : 
L’article L1612-2 du code général des collectivités territoriales impose une date limite de vote du 

budget primitif avant le 15 avril, et lors d’une année de renouvellement des organes délibérants, avant le 
30 avril.  

L’article L.2312-1 du CGCT prévoit que le débat d’orientation budgétaire doit se tenir dans un délai 
de deux mois précédant l'examen. Et le juge administratif a précisé que la tenue de ce débat ne pouvait 
avoir lieu à une échéance trop proche du vote du budget.  

Compte tenu des délais d’installation des conseils municipaux puis du conseil communautaire, des 
délais pour créer le Bureau, la commission des finances et désigner leurs membres, il est matériellement 
impossible d’organiser un débat d’orientation budgétaire après les échéances électorales. 
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Après exposé du Président, 
 
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. 
 
 

V. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
12. BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES - ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES 

DELIBERATION N° 2020D09 
 
A la demande du comptable public, le Président propose au Conseil communautaire d’admettre en 

non-valeur des redevances irrécouvrables sur le Budget Annexe Ordures Ménagères au titre de l’exercice 
2017. La plupart de ces créances concernent des exercices antérieurs mais elles ont été reprises dans ce 
budget en 2017, année de la fusion des communautés de communes du Pays de Palluau et de Vie et 
Boulogne. 

 
La majorité de ces impayés concerne des restes à recouvrer inférieurs au seuil de poursuite, à savoir 

15 €. Le total de ces créances irrécouvrables s’élève à 1 953,69 €. 
 
Le Président précise que l’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur 

si le redevable revenait à une situation le permettant. 
 
Par ailleurs, d’autres créances sont réputées éteintes suite à une procédure de surendettement avec 

effacement de la dette ou pour clôture avec insuffisance d’actif, pour un montant global de 
2 408,62 € qui se décompose comme suit : 

 

Année Montant 

2012 127,40 € 

2016 639,52 € 

2017 663,70 € 

2018 410,40 € 

2019 567,60 € 

TOTAL 2 408,62 € 

 
La créance éteinte s’impose à la commune et au comptable public et plus aucune action de 

recouvrement n’est possible. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D'admettre en non-valeur des redevances ordures ménagères irrécouvrables pour une somme 

globale de 1 953,69 €. 
- D’admettre en créances éteintes la somme de 2 408,62 €. 
 
- De donner tous pouvoirs au président ou à son représentant, à l’effet de signer tous les documents 

se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d'exécuter la présente délibération. 
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13. BUDGET ANNEXE SPANC - ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
DELIBERATION N° 2020D10 
 
A la demande du comptable public, le Président propose au Conseil communautaire d’admettre en 

non-valeur des redevances irrécouvrables sur le Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017.  

 
Le total de ces créances irrécouvrables s’élève à un montant global de 1 138,40 € qui se décompose 

comme suit : 
 

Année Montant 

2014 220,00 € 

2015 107,60 € 

2016 0,80 € 

2017 810,00 € 

TOTAL 1 138,40 € 

 
Le Président précise que l’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur 

si le redevable revenait à une situation le permettant. 
 

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

 
- D'admettre en non-valeur des redevances SPANC irrécouvrables pour une somme globale de 

1 138,40 €. 
 
- De donner tous pouvoirs au président ou à son représentant, à l’effet de signer tous les documents 

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

 
14. CONVENTION ORGANISANT LES MODALITES DE PARTAGE DES INFORMATIONS RELATIVES AUX 

DONNEES DE L’OBSERVATOIRE DES DECHETS DE VENDEE ET DE COMPTA-COUTS 
Cf annexe 14 
DELIBERATION N° 2020D11 
 
Pour répondre à un besoin de réaliser un état des lieux des déchèteries sur le département de la 

Vendée, Trivalis a cocréé avec l’association Géo Vendée une base de données des déchèteries 
« l’Observatoire des déchets de Vendée » permettant de réaliser des statistiques. 

 
L’Observatoire a été développé en 2019 avec des fonctionnalités supplémentaires pour satisfaire aux 

besoins de Trivalis et de ses adhérents : 
1. Mise en place d’un module de validation des tonnages 
2. Création de tableaux de bord avec les indicateurs de suivi 
3. Amélioration de l’Observatoire des déchèteries  
4. Géolocalisation des déchèteries – cartographie 

Considérant que les données techniques et financières de l’Observatoire sont actuellement 
accessibles aux structures adhérentes de Trivalis via les présentations des indicateurs aux élus de Trivalis 
lors des réunions de bureaux ou de comités syndicaux sans pour autant que ces structures puissent 
pleinement les utiliser pour leur projet ; 

 
Considérant par ailleurs que depuis 2017, Trivalis et ses 17 adhérents se sont engagés à renseigner 

leurs coûts du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés en Vendée dans des matrices 
Compta-coûts sur SINOE®, ce travail commun devant permettre d’analyser les coûts annuels en fonction de 
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la typologie d’habitats, de comparer les données départementales à des référentiels régionaux voire 
nationaux et d’identifier des évolutions de performances (tonnages et coûts) dans le temps ; 

 
Considérant que cet engagement a permis le remplissage de 100 % des matrices par les collectivités 

vendéennes et la restitution aux élus de Trivalis et de ses collectivités adhérentes des coûts du service public 
de gestion des déchets ménagers et assimilés en Vendée ; 

 
Considérant cependant que, les matrices étant saisies individuellement par chaque adhérent, Trivalis 

n’a pas accès aux matrices des collectivités et ne peut pas réaliser, de façon autonome, la compilation des 
données de coût de gestion des déchets ménagers sur la Vendée ; 

 
Considérant enfin que les données issues de l’Observatoire des déchets peuvent être croisées avec 

les données financières des matrices de coûts afin d’analyser plus finement des indicateurs globaux de 
performances, de comparer certains modes d’exploitation et de promouvoir des modèles innovants et 
performants tant en termes de ratios de collecte que financier ; 

 
Considérant que dans ce cadre et afin de pouvoir utiliser pleinement ces deux outils que sont 

l’Observatoire des déchets de Vendée et la matrice Compta-coûts, il est proposé que Trivalis et ses 
adhérents puissent partager les informations relatives aux données de l’Observatoire des déchets de 
Vendée et les compilations des données Compta-coûts issues de Trivalis et de l’ensemble des adhérents ; 

 
Considérant que ce partage des données permettra notamment, concernant l’Observatoire des 

déchets, de faciliter les études dans les années à venir, et de créer un vrai outil d’aide à la décision lorsque 
des structures adhérentes ont des projets de modernisation de leurs modes de collectes (déchèteries…) ; 

 
Considérant qu’une convention doit être conclue entre Trivalis et chaque collectivité adhérente afin 

de définir les modalités de partage des informations relatives aux données de l’Observatoire des déchets 
de Vendée et des compilations données Compta-coûts issues de Trivalis et de l’ensemble des adhérents ; 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la convention organisant les modalités de partage des informations relatives aux 

données de l’Observatoire des déchets de Vendée et de Compta-coûts ci-jointe à intervenir entre Trivalis 
et « la structure adhérente ». 

 
- D’autoriser le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de cette délibération, y compris d’éventuels avenants. 
 

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

****************************** 
 

Intervention de Joël BLANCHARD : 
Par courrier en date du 12 janvier nous vous avons demandé, Monsieur le Président, à ce que le 

Conseil communautaire revienne sur le tarif de la Taxe des Ordures Ménagères pour les personnes seules 
disposant d’un bac de 120 litres et qui subissent actuellement une augmentation de la redevance de 28 à 
94%.  

 
Réponse conjointe de Guy PLISSONNEAU et Guy AIRIAU : 
Les tarifs ont été étudiés par la commission, le Bureau puis fixés par le conseil avec l’obligation légale 

d’équilibrer le budget qui présente au 31 décembre 2019 un déficit de 828 807 euros. 
Ces tarifs ont été calculés sur la base du coût réel du service et du volume des déchets produits 

réellement par chaque foyer. Ce n’était pas le cas avant : la taille de la poubelle, la fréquence des collectes 
ou encore le nombre de personnes dans un foyer ne reflètent en rien la production réelle de déchets dans 
l’année. 
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VI. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
15. CONVENTION DEPARTEMENTALE FRANCE SERVICES 

Cf annexes 15.1 à 15.3 
DELIBERATION N° 2020D12 

 
Afin de faciliter et d’accompagner les démarches administratives des habitants, l’Etat a souhaité 

déployer une offre de services de proximité rénovée dénommée France Services. Ce nouveau dispositif 
s’appuie sur le réseau des Maisons de Services Au Public et vise : 

 
- Une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueils physiques polyvalents ; 
- Une plus grande simplicité des démarches administratives en regroupant sur un même lieu des 

services de l’Etat, des opérateurs et des collectivités territoriales ; 
- Une qualité de service renforcée avec la mise en place d’un plan de formation d’agents 

polyvalents et la définition d’un panier de services homogène dans l’ensemble du réseau France 
Services. 

 
La Communauté de communes Vie et Boulogne a répondu favorablement à la proposition de l’Etat 

de s’inscrire dans ce projet. 
 
Depuis son ouverture en janvier 2017, la MSAP, portée par la Communauté de communes et une 

quinzaine d’opérateurs partenaires, se développe mois après mois tant en terme de services offerts que de 
fréquentation (6 894 contacts en 2017 ; 7 828 en 2018 ; 10 300 en 2019). Elle permet de réduire les 
inégalités sociales, territoriales et numériques et de préserver le contact humain. Les habitants bénéficient 
ainsi de services de proximité et de qualité, sur des thèmes divers : démarches administratives et 
numériques, emploi, accès aux droits, retraite, santé, documents officiels...   

 
Après examen, l’Etat a validé la labellisation de la Maison de Services Au Public de Palluau dès la 1ère 

vague considérant qu’elle répondait pleinement au cahier des charges : 
- Une ouverture plus de 24 h par semaine 
- Des agents polyvalents et formés 
- Un bouquet de services minimal proposé aux habitants 
- La mise à disposition du public d’un point numérique… 
 

6 espaces Frances Services ont été labellisés en Vendée depuis le 1er janvier 2020 : Palluau, 
Pouzauges, Chantonnay, Moutiers-Les-Mauxfaits, Chaillé-Les-Marais, La Châtaigneraie. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

-D’approuver la convention départementale et ses annexes jointes à la présente délibération conclue 
entre le Préfet, les gestionnaires France Services et les partenaires, définissant les modalités d’organisation 
et de gestion et les engagements de chacun. 

 
-De préciser que cette convention abroge les anciennes conventions « MSAP ». 
 
-D’autoriser le Président à signer la convention et tout autre document se rapportant à ce dossier. 
-De déléguer au Président le pouvoir de modifier par avenant ou abroger la convention et ses 

annexes pour les adapter si besoin à l’évolution du service. 
 
-D’autoriser le Président à signer des conventions bilatérales avec les partenaires France Services. 
 
-De préciser que les tarifs approuvés par le Conseil communautaire du 18 décembre 2017 demeurent 

inchangés. 
 
-De charger le Président ou son représentant d'exécuter la présente délibération. 
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VII. COMMISSION CULTURE 

 
16. ATELIERS MUSICAUX EN MILIEU SCOLAIRE – SUBVENTIONS AUX ECOLES DE MUSIQUE - ANNEE 

2020 
DELIBERATION N° 2020D13 

 
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 €. 
La dépense consacrée à cette action en 2019 s’est élevée à 33 304 €. Dès le lancement, tous les 
établissements ont répondu favorablement à la proposition intercommunale et renouvellent ce vœu (sauf 
l’école Titouan Lamazou de Grand’Landes qui ne souhaite pas s’inscrire à cette action en 2020). 

 
La planification et l’animation des interventions seront assurées selon la même répartition 

géographique qu’en 2019 par : 
 L’Atelier musical Vents d’Ouest : Aizenay, Apremont, Falleron, 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 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 ; 

 Ecole de musique Le Poiré-Beignon : Le Poiré-sur-Vie (écoles de l’Idonnière et du Sacré Cœur), sous 
réserve du recrutement d’un professeur de musique pour assurer les prestations (l’EMPB rencontre 
en effet des difficultés pour trouver un intervenant dont les compétences répondent aux exigences 
de l’Inspection académique). 

 
Le dispositif, qui concerne plausiblement 82 classes (soit 2 de moins qu’en 2019), représente pour 

2020 un coût total prévisionnel de 33 792 € (comprenant les interventions des professeurs de musique ainsi 
que les coûts de gestion divers) et est réparti comme suit : 

 Atelier musical Vent d’Ouest : 16 000 € ; 
 Ecole de musique Nord-Vendée : 13 552 € ; 
 Ecole de musique Le Poiré-Beignon : 4 240 €. 

 
Pour chacune des écoles de musique, comme le prévoient 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 2020. 
 50 % en avril 2020. 

 
Si l’association de l’école de musique du Poiré-Beignon ne parvient pas à répondre aux demandes de 

l’école de l’Idonnière et/ou du Sacré-Cœur du Poiré-sur-Vie, une régularisation sera appliquée sur le 
montant de la subvention de 2021, comme le prévoit la convention d’objectifs. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- L’octroi de subventions d’un montant total de 33 792 € pour l‘année 2020 aux écoles de musique 

(16 000 € pour l’Atelier musical Vent d’Ouest ; 4 240 € pour l’école de musique Le Poiré-Beignon et 13 552 
€ pour l’école de musique Nord-Vendée) selon l’échéancier suivant : 

o 50 % en janvier 2020. 
o 50 % en avril 2020. 
 
- 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. 
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17. ATTRIBUTION D’UNE AVANCE SUR LA SUBVENTION DEMANDEE PAR L’ASSOCIATION 
« CROQ’LIVRES » 
DELIBERATION N° 2020D14 

 
Le Président de l’association Croq’Livres, en charge de la gestion de la médiathèque de Saligny à 

Bellevigny, a sollicité le président de la Communauté de communes Vie et Boulogne en vue de : 
- l’obtention d’une subvention de 5 000 € pour 2020 (identique aux montants octroyés en 2018 et 

en 2019) ; 

- l’obtention d’une avance de 1 500 € sur cette subvention, afin d’assurer le paiement des salaires 

et cotisations sociales du début de l’année 2020, étant précisé qu’au vu du solde de la trésorerie en 

décembre 2019, l’association ne sera pas en mesure de prendre en charge les salaires du début de l’année 

prochaine (voir courrier de l’association et bilan 2019 joints). 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer une avance de 1 500 € sur la subvention versée à l’association Croq’Livres au titre de 

l’année 2020. 

 
- De préciser que le montant de la subvention 2020 octroyée à l’association sera décidé 

ultérieurement dans le cadre du vote du budget. 

 
- 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. 

 
 

VIII. COMMISSION TOURISME 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

IX. COMMISSION ECONOMIE 

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

ECONOMIQUE 
DELIBERATION N° 2020D15 
 

(MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2019D81) 
 

Le Président rappelle au 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, la Communauté de 
communes s’est portée acquéreuse d’une parcelle aujourd’hui zonée à vocation économique 
appartenant au Secours Catholique. 

 
Par délibération n° 2019D81 du 22 juillet 2019, le Conseil a approuvé l’acquisition de cette 

parcelle, référencée AD 27p, d’une superficie de 5 832 m² pour un prix global de 11 664 €. 
 
Le Président informe le Conseil que la superficie de cette parcelle a évolué et qu’elle atteint 

désormais 5 842 m². Le prix de vente est toujours à 2,00 € HT du m², ce qui modifierait les conditions 
de vente ainsi : 

5 842 m² X 2,00 € / m² HT, soit un total de 11 684,00 € prix net vendeur. 
 
Il convient donc de prendre une nouvelle délibération pour cette modification. 
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Le montant d’acquisition étant inférieur à 180 000,00 € 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 nouvelles 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 nouvelles conditions d’acquisition de la parcelle référencée A.D n°27p (en 

cours de division), d’une superficie de 5 842 m², située sur la commune de La Genétouze, pour un prix 
global de 11 684,00 € 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. 

 
 

19. ADHESION A ACTI'VIE ENTREPRISES 
DELIBERATION N° 2020D16 

 
Le Président rappelle que la Communauté de communes Vie et Boulogne adhère depuis 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 2020. Le montant de la cotisation 2020 

est de 200 €. 
 

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 2020 et de verser la cotisation annuelle de 200 euros. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 

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

X. COMMISSION HABITAT 

 
20. APPROBATION DE LA CONVENTION D’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE 
Cf annexe 20 
DELIBERATION N° 2020D17 

 
Depuis de nombreuses années, la Communauté de communes Vie et Boulogne mène une politique 

active en matière d’amélioration de l’habitat privé. La dernière opération mise en œuvre sur le territoire 
s’est achevée en décembre 2018. 

 
Issue de la fusion au 1er janvier 2017 des anciennes Communautés de Communes « Pays de Palluau 

» et « Vie et Boulogne », la nouvelle collectivité a réalisé en 2018 une étude pré-opérationnelle d’OPAH en 
vue de mettre en place une opération cohérente et globale sur l’ensemble du territoire fusionné. 
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Par ailleurs, la collectivité s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal avec volet Habitat – PLUi-H – et de son Plan Climat Air Energie – PCAET. 

 
Dans ce contexte, désireuse de poursuivre son action en matière d’amélioration de l’habitat, la 

Communauté de communes Vie et Boulogne met en place un nouveau dispositif couplant une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 
de l’Habitat (PTREH), animé par le biais d’un guichet unique. 

 
Pour ce faire, une convention d’opération doit être signée entre l’Etat, le Département de la Vendée 

et la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
Le projet de convention, joint à la présente délibération, fixe les objectifs de l’opération et les 

interventions financières de chacun des signataires. 
 
La durée de la convention est fixée à 3 ans à compter de la date de signatures des présentes, 

prorogeable de deux ans par avenant. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, jointe à la 

présente délibération. 
 
- D’autoriser le Président à solliciter toute subvention notamment d’ingénierie relative à cette 

opération. 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout autre document se 

rapportant à ce dossier, notamment d’éventuels avenants. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

XI. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
21. APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

D’APREMONT 
Cf lien à télécharger dans l’ordre du jour 
DELIBERATION N° 2020D18 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L153-45 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal d’Apremont en date du 30 octobre 2007 approuvant le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal d’Apremont en date du 17 juin 2014 approuvant la révision 

simplifiée du PLU ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal d’Apremont en date du 8 décembre 2015 approuvant la 

modification du PLU ; 
 
Vu l’arrêté du Président n°2019_AR02 en date du 9 juillet 2019 prescrivant la modification simplifiée 

du PLU d’Apremont ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2019D118 en date du 21 octobre 2019 définissant 

les modalités de la mise à disposition du dossier au public ; 
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Vu les avis émis par les personnes publiques associées et consultées à leur demande ; 
 
Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale des Pays de la Loire n°2019-4168 

en date du 11 septembre 2019 de ne pas soumettre la modification simplifiée du PLU d’Apremont à 
évaluation environnementale ; 

 
Considérant, la Communauté de communes Vie et Boulogne compétente en matière de Plan Local 

d’Urbanisme, document en tenant lieu et carte communale depuis le 1er novembre 2015 ; 
 
Considérant, la Communauté de communes compétente pour réaliser des procédures d’évolution 

des documents d’urbanisme communaux pour le compte des communes ; 
 
Considérant, le projet de modification simplifiée tel qu’annexé est prêt à être approuvé ; 
 
La modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Apremont a pour objet la 

correction d’une erreur matérielle sur le fichier numérique du zonage (SIG) de la commune d’Apremont 
induite par la superposition du zonage sur le nouveau cadastre (décalage des tracés de l’ordre de 5 à 10 
mètres). 

 
Les personnes publiques associées n’ont émis aucune observation. 
 
BILAN DE LA MISE A DISPOSITION  
Le projet ainsi qu’un registre a été mis à disposition du 8 novembre 2019 au 9 décembre 2019 inclus 

à la mairie d’Apremont et au siège de la Communauté de communes Vie et Boulogne. Sur cette même 
période le projet a également été mis en ligne sur les sites internet de la commune d’Apremont et de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne.  

 
Conformément à la délibération n°2019D118, les habitants ont été informés de la mise à disposition 

du dossier au public par : 
- la publication d’un avis précisant l’objet de la modification, le lieu et les horaires de mise à 

disposition dans les annonces légales d’un journal diffusé dans le département, 8 jours avant le début de la 
mise à disposition. 

- l’affichage de l’avis en mairie d’Apremont et au siège de la Communauté de communes et 
sur leurs sites internet, également 8 jours avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute 
sa durée. 

 
Aucune observation n’a été enregistrée ni sur les registres, ni par voie postale. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De tirer le bilan de la mise à disposition tel que présenté. 
 
- D’approuver le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’Apremont tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 
- D’autoriser le Président de la Communauté de communes à signer tous les actes nécessaires à la 

réalisation de la modification simplifiée du PLU d’Apremont. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
---------- 
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La présente délibération : 
- sera transmise au Préfet, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme. 
- fera l'objet d'un affichage au siège de la Communauté de communes et en mairie 

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

- sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté de communes Vie et 
Boulogne. 
 

La modification simplifiée du PLU deviendra exécutoire dès l’accomplissement des mesures de 
publicité ci-dessus. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Apremont sera tenu à disposition du public à la mairie 

aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
 

XII. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

XIII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
22. MODIFICATION STATUTAIRE LIEE AU RETRAIT DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE-EN-RETZ DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD RETZ ATLANTIQUE ET SON ADHESION A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 
Cf annexe 22 
DELIBERATION N° 2020D19 
 
Monsieur le Président expose, 
 
Vu le code général des collectivités locales, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Loire-Atlantique du 22 mars 2019 et du 7 juin 2019 portant retrait 

de la commune de Villeneuve-en-Retz de la Communauté de communes Sud Retz Atlantique et son 
adhésion à la Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz à compter du 1er janvier 2020, 

 
Considérant que ce changement concerne deux membres du syndicat mais n’entraîne pas de 

modifications du périmètre d’intervention du syndicat, 
 
Considérant que ce changement a une incidence sur les statuts du syndicat, 
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf n°2019_D042_INS du 12 décembre 

2019 portant modification des articles et annexes suivants des statuts : 
 

- Article 1 – Constitution et dénomination 
La liste des communes pour ces deux membres est modifiée comme suit : 

 Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (44) pour les 9 communes de Chaumes-
en-Retz, Chauvé, La Bernerie-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, Préfailles, Saint-
Michel-Chef-Chef, Villeneuve-en-Retz. 

 Communauté de communes Sud Retz Atlantique (44) pour les 4 communes de Machecoul-Saint-
Même, Paulx, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Villeneuve-en-Retz, Touvois. 
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- Annexe 1 : Périmètre du Syndicat mixte 
Les surfaces concernées par ces deux membres sont modifiées comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Annexe 2 : Périmètre des compétences du Syndicat mixte et annexe 3 : Périmètre 

administratif du Syndicat mixte 
La limite administrative de ces deux membres est modifiée sur les deux cartes (annexes 2 et 3). 
 
Monsieur le Président informe que ces modifications statutaires ont été notifiées aux membres du 

Syndicat qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut 
de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

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

 
- D’adopter les modifications statutaires telles que présentées ci-dessus et le projet de statuts 

annexé à la présente délibération. 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires relatives à ce 
dossier. 

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

 
 

XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
23. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

 
▪ Conseils communautaires : 

 Lundi 2 mars 2020 à 18h30 à la CCVB 
 

▪ Bureaux communautaires : 
 Lundi 10 février 2020 à 18h à la CCVB 

 
 

-------------------- 
 
 
 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 
 #signature# 

 
 
 

Nom des communes et leurs EPCI-FP
Surface dans le 

périmètre SAGE

Surface dans le 

périmètre Natura 

2000

Surface 

communale totale

Surface communale 

dans le périmètre 

d'intervention 

(SAGE+Natura2000)

% de la surface 

communale dans le 

SAGE

% de la surface 

communale dans 

le périmètre 

d'intervention

Chaumes en Retz 2 839 7 732 2 839 37% 37%

Chauvé 4 007 4 084 4 007 98% 98%

La Bernerie en Retz 599 3 599 599 100% 100%

La Plaine sur Mer 160 1 639 160 10% 10%

Les Moutiers en Retz 978 268 978 978 100% 100%

Pornic 8 668 16 9 469 8 668 92% 92%

Préfailles 419 518 419 81% 81%

Saint Michel Chef Chef 147 2 512 147 6% 6%

Villeneuve en Retz 6 929 2 658 7 426 6 929 93% 93%

CdA Pornic Agglo Pays de Retz 24 746 2 945 24 746

Machecoul-Saint-Même 5 024 2 322 8 566 5 024 59% 59%

Paulx 2 866 3 593 2 866 80% 80%

Saint Etienne de Mer Morte 365 2 741 365 13% 13%

Touvois 1 807 3 691 1 807 49% 49%

CdC Sud Retz Atlantique 10 062 2 322 10 062


