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Affiché le 05/03/2020 

 
 

 
 
 

 
Le Conseil communautaire, convoqué le 25 février 2020, s’est réuni en séance ordinaire, salle du 

Conseil communautaire, au siège de la Communauté de communes, le lundi 2 mars 2020. 
 

Présents : 
AIZENAY : F. ROY, R. URBANEK, E. GARNON, M-A. CHARRIER, M. TRAINEAU, Ph. CLAUTOUR, F. MORNET 
APREMONT : G. JOLLY 
BEAUFOU : J-M. GUERINEAU 
BELLEVIGNY : R. PLISSON, N. DURAND-GAUVRIT, J-L. LARDIERE, M-D. VILMUS 
CHAPELLE PALLUAU (LA) : L. PREAULT 
FALLERON : G. TENAUD, S. ROUSSEAU 
GENETOUZE (LA) : G. PLISSONNEAU P. ROY 
GRAND’LANDES : P. MORINEAU 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : R. GABORIEAU, B. TRIMOUILLE, P. RABILLER 
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, D. MANDELLI, C.ROIRAND, Ph. SEGUIN est arrivé à 19h05 
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 : 
AIZENAY : J. BLANCHARD donne pouvoir à P-M. GUICHOUX 
BEAUFOU : D. HERMOUET donne pouvoir à J-M. GUERINEAU 
BELLEVIGNY : J. ROTUREAU donne pouvoir à R. PLISSON 
CHAPELLE PALLUAU (LA) : X. PROUTEAU donne pouvoir à L. PREAULT 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : M. GRATTON donne pouvoir à R. GABORIEAU 
POIRE-SUR-VIE (LE) : C. FREARD donne pouvoir à C. ROIRAND 

Absents :  
APREMONT : G. CHAMPION 
BELLEVIGNY : Y. PELE 

 
∻∻∻∻∻∻ 

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

les personnes absentes (6 pouvoirs) : J. BLANCHARD donne pouvoir à P-M. GUICHOUX ; D. HERMOUET 
donne pouvoir à J-M. GUERINEAU ; J. ROTUREAU donne pouvoir à R. PLISSON ; X. PROUTEAU donne pouvoir 
à L. PREAULT ; M. GRATTON donne pouvoir à R. GABORIEAU ; C. FREARD donne pouvoir à C. ROIRAND. 

 
La séance a été ouverte à 18h30 sous la Présidence de Monsieur Guy PLISSONNEAU. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, 

le Président désigne avec son accord Madame Marcelle TRAINEAU pour assurer le secrétariat de la séance. 
 

∻∻∻∻∻∻ 
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I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU DERNIER CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

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

Procès-Verbal du 27 janvier 2020, 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 
 

Administration générale 
2020DECISION10 du 30/01/2020 

● Décision d’approuver la convention entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et M. Gilbert 
METIVIER : 34 rue Rainette – 85190 LA GENETOUZE, pour soutenir la réalisation du livre « Je découvre le 
Pays de Vie et Boulogne » écrit par M. Gilbert METIVIER. 
La Communauté de communes verse à M. METIVIER une indemnité de 1 800 € destinée à couvrir une partie 
de ses frais pour la réalisation et la promotion de son ouvrage. 
 

Finances 
2020DECISION8 du 21/01/2020 

● Décision d’approuver le devis de la société Mission H²O : 13, rue Victor Hugo - 92240 MALAKOFF, pour 
une mission d’étude de faisabilité technique et financière relative à la réhabilitation de la piscine du Poiré-
sur-Vie, pour un montant de 36 900 € HT soit 44 280 € TTC. 
 

2020DECISION12 du 30/01/2020 
● Décision d’approuver le devis de la société ESVIA VENDEE : 17 rue de l’Epine - SALIGNY - 85170 
BELLEVIGNY, pour la location de panneaux de signalisation temporaire pour un montant de 7 856,04 € HT 
soit 9 427,25 € TTC. 
 

Marchés Publics 
2020DECISION9 du 24/01/2020 

● Décision d’attribuer le marché pour la réalisation des travaux d’aménagement de l’épicerie sociale du 
Poiré-sur-Vie à : 

 Lot 1 -  Maçonnerie Faïence à l’entreprise BILLON : 2 rue de la Garenne 85420 MAILLEZAIS, pour un 
montant de 16 415,85 € HT soit 19 699,01 TTC. 

 Lot 2 – Couverture, zinguerie à l’entreprise BILLON : 2 rue de la Garenne 85420 MAILLEZAIS, pour 
un montant de 19 181,85 € HT soit 23 018,22 € TTC. 

 Lot 3 - Menuiseries extérieures aluminium à l’entreprise MAHE : Rue René Couzinet 85190 AIZENAY 
pour un montant de 14 455,40 € HT soit 17 346,48 € TTC. 

 Lot 4 - Menuiseries intérieures, cloisons, isolation et faux plafonds à l’entreprise GOYAU Alain : 119 
route de la Roche 85190 AIZENAY, pour un montant de 13 960 € HT soit 16 752 € TTC. 

 Lots 5 et lot 6 - en l’absence de réponse nous déclarons les lots infructueux. 
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 Lot 7 - Peinture à GOYAU Alain : 119 route de la Roche 85190 AIZENAY, pour un montant de 
14 279,90 € HT soit 17 135,88 € TTC. 

 Lot 8 - Revêtements de sol à l’entreprise ABC Revêtement : ZA l’Eraudière 21 rue Eric Tabarly 85170 
DOMPIERRE-SUR-YON, pour un montant de 5 350 € HT soit 6 420 € TTC. 

 
2020DECISION25 du 13/02/2020 

● Décision d’attribuer le marché pour l’assistance à maitrise d’ouvrage en vue de l’élaboration d’un schéma 
directeur mode actifs à la SAS IMMERGIS - 44 rue Antoine-Jérôme BALARD - Immeuble Espace Valsière - 
34790 GRABELS, pour un montant de 36 770 € HT soit 44 124 € TTC. 
 

Technique 
2020DECISION16 du 05/02/2020 

● Décision d’approuver le contrat de la société TURQUAND : 44 rue du Séjour – ZA La Ribotière – 85170 LE 
POIRE-SUR-VIE, pour l’entretien des installations de chauffage pompe à chaleur, situées à la salle St Jacques 
de Palluau, pour les années 2020 -2021-2022 pour un montant annuel de 146 € HT, soit 175.20 € TTC. 
Ce contrat est établi pour une période de 3 ans. 
 

2020DECISION17 du 05/02/2020 
● Décision d’approuver le contrat de la société TURQUAND : 44 rue du Séjour – ZA La Ribotière – 85170 LE 
POIRE SUR VIE, pour l’entretien des installations de chauffage climatisation et vmc, situées à la MSAP de 
Palluau, pour les années 2020 -2021-2022 pour un montant annuel de 600 € HT, soit 720 € TTC. 
Ce contrat est établi pour une période de 3 ans. 
 

2020DECISION22 du 13/02/2020 
● Décision d’approuver la convention d’assistance technique avec la SAUR : 11 chemin de Bretagne – 92130 
ISSY LES MOULINEAUX, pour la surveillance et l’entretien des installations de collecte et de pompage des 
eaux usées de l’aire d’accueil des gens du voyage au Poiré-sur Vie. 
Le prix se décompose en deux parties, une part fixe annuelle (prestations programmées) égale à 1 159 € et 
une part variable correspondant aux prestations non programmées (intervention à la demande de la 
collectivité). 
La convention prend effet au 01/01/2020 et est conclue pour une période de 3 ans, elle pourra ensuite être 
renouvelée 2 fois pour une période de 1 an. En tout état de cause, la convention prendra fin si la 
rémunération totale de la société atteint 25 000 € HT. 
 

2020DECISION23 du 10/02/2020 
● Décision d’approuver le devis de la société RB Projet Metal : 1, Rue Louis Lumière - ZI Sud Les Blussières 
85190 AIZENAY, pour la remise en état des bavettes sur les quais des déchetteries de Bellevigny, Les Lucs-
sur-Boulogne, St Paul Mont Penit et Aizenay, pour un montant de 15 600 € HT soit 18 720 € TTC. 
 

2020DECISION24 du 12/02/2020 
● Décision d’approuver la convention d’assistance technique avec la SAUR : 11 chemin de Bretagne – 92130 
ISSY LES MOULINEAUX, pour la surveillance et l’entretien des installations de collecte et de pompage des 
eaux usées de l’aire d’accueil des gens du voyage à Aizenay. 
Le prix se décompose en deux parties, une part fixe annuelle (prestations programmées) égale à 1 753,90€ 
et une part variable correspondant aux prestations non programmées (intervention à la demande de la 
collectivité). 
La convention prend effet au 01/01/2020 et est conclue pour une période de 3 ans, elle pourra ensuite être 
renouvelée 2 fois pour une période de 1 an. En tout état de cause, la convention prendra fin si la 
rémunération totale de la société atteint 25 000 € HT. 
 

2020DECISION26 du 14/02/2020 
● Décision d’approuver le devis de la société SR Construction Serge RATOUIT : 25 rue de la Promenade - 
85170 BELLEVIGNY, pour la réhabilitation des installations techniques des piscines de Maché et du Poiré-
sur-Vie, pour un montant de 31 537,08 € HT soit 37 844,50 € TTC. 
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2020DECISION27 du 18/02/2020 
● Décision d’approuver le devis de la société SICAA Etudes 12, boulevard de la Vie BELLEVILLE SUR VIE 
85 170 BELLEVIGNY pour l’Etude de faisabilité assainissement ZA Tournebride BEAUFOU pour un montant 
de 8 150 € HT soit 9 780 € TTC.   
 

Culture 
2020DECISION11 du 27/01/2020 

● Décision d’approuver la convention entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et M. Pierre 
DEBERDT : La Vrignolle – 85190 LA GENETOUZE, pour une rencontre-dédicace, le 1er février 2020 à la 
médiathèque du Poiré-sur-Vie et le 8 février à la médiathèque de La Genétouze. 
 

2020DECISION13 du 30/01/2020 
● Décision d’approuver le contrat d’engagement entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et 
l’association La Comédie des Rêves : La Gerbière – 85120 SAINT-MAURICE DES NOUES, pour une animation 
intitulée « Le Cabaret des Juliette’s », le 13 février 2020 à la salle communale de Falleron. 
Le montant de cette prestation s’élève à 2 420 € TTC. 
 

2020DECISION14 du 31/01/2020 
● Décision d’approuver la convention entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et le prestataire 
« Réalité virtuelle pour tous » : 2C Rue des Roussières – 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER, pour une 
animation intitulée « Réalité virtuelle », le 8 février 2020 à la médiathèque des Lucs-sur-Boulogne. 
Le montant de cette prestation s’élève à 280 € TTC. 
 

2020DECISION15 du 04/02/2020 
● Décision d’approuver la convention avec l’association CHANTS-SONS : 23 rue Georges Clémenceau – 
85150 VAIRE, pour la représentation d’un spectacle avec Hervé LAPALUD intitulé « En enfancie » le 26 
février 2020, à la médiathèque d’Aizenay. 
Le coût de cette prestation (spectacle + adhésion) s’élève à 1 030 € (pas de TVA). 
 

2020DECISION20 du 06/02/2020 
● Décision d’approuver convention avec l’association « Je joue donc nous sommes », située : Maison de 
quartier du Pont-Morineau – 14-16 rue Roger Salengro – 85000 LA ROCHE-SUR-YON, pour une intervention 
intitulée « Je(ux) gagne » le 28 février 2020 à la médiathèque de Palluau. 
Le coût de cette prestation s’élève à 150 € net. 
 

2020DECISION28 du 18/02/2020 
● Décision d’approuver la convention avec la société DILICOM, dont le siège social est situé : 60 rue Saint 
André des Arts – 75006 PARIS, pour l’utilisation par le réseau Communauthèque, des visuels mis à 
disposition sur la plateforme DILICOM, pour une période de 12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre 
2020. 
Le coût de cette prestation s’élève à 96 € HT, soit 115,20 € TTC. 
 

Tourisme 
2020DECISION18 du 06/02/2020 

● Décision d’approuver le contrat d’engagement avec FABIGAN Animation-Culture et Sport : 41 route de la 
Rive, 85710 CHATEAUNEUF, au jardin du Château d’Apremont, du 6 juillet au 21 août 2020 : 
- Du lundi au vendredi : 3 représentations par jour de 30min chacune- 2 artistes, sono et décor compris, soit 
35 représentations à 400 € / jour. 
- Animations déambulatoires le dimanche après-midi – 3 artistes, soit 6 représentations à 725 €. 
Soit un montant total de 18 350€ (spectacle et frais de déplacements compris). 
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2020DECISION19 du 06/02/2020 
● Décision d’approuver le contrat de cession de droits établi entre l’Office de Tourisme Vie et Boulogne et 
la société SMartFr La Nouvelle Aventure 75 rue Léon Gambetta 59000 Lille, pour le spectacle intitulé « Saxez 
l'air quartet » lors du pique-nique musical au château d’Apremont le 5 juillet 2020. 
Le coût de cette prestation s’élève à 1 375 € HT, soit  1 450.63 € TTC. 
 

2020DECISION21 du 07/02/2020 
● Décision d’approuver la convention de partenariat liée au système de réservation de billetterie en ligne 
OPEN SYSTEM avec Vendée Expansion (33 rue de l’Atlantique – CS 80206 – 85005 LA ROCHE-SUR-YON 
CEDEX), représenté par Monsieur Eric Guilloux, Directeur général, ayant pour objet : 
- la mise à disposition d’une plateforme de commercialisation Open System des offres de billetterie de  
l’office du tourisme Vie et Boulogne. 
- une rémunération "d’Apporteur d’Affaires" due à Vendée Expansion à hauteur de 3 % du tarif public sur 
chaque vente provenant de l’Open System. 
La convention prend effet au jour de la signature de la convention jusqu’au 31/12/2020. Elle sera ensuite 
renouvelée tacitement au 1er janvier de chaque année. 
 
 

2. DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Informatique 
DB2020_3 du 10/02/2020 

● Décision d’approuver la convention de services avec le syndicat mixte e-Collectivités Vendée, pour 
l’adhésion à la centrale d’achats Télécom, pour une durée de 24 mois, reconductible 1 fois. 
 

Economie 

DB2020_4 du 10/02/2020 (Modification de la décision DB2019_33) 
● Décision de vendre une partie de la parcelle « ZK 486 » (en cours de nouveau référencement), pour une 
superficie totale de 1486 m² située : Rue JACQUELINE AURIOL - Zone d’activités ESPACE VIE ATLANTIQUE 
NORD – 85190 AIZENAY à la société ETABLISSEMENTS MAUGER gérée par M. Vincent MAUGER ou à toute 
personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 26 748,00 € HT. 
 

DB2020_5 du 10/02/2020 
● Décision de vendre la parcelle ZL n°36p (en cours de division), pour une superficie totale de 1216 m² 
située à : Boulevard Gustave Eiffel - Zone d’activités La Verdure – 85170 BELLEVIGNY à la SCI GDA dont le 
gérant est M. Christophe GOURDEL ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, 
au prix de 9 728,00 € HT soit 8 € / m² HT. 
 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
3. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

DELIBERATION N° 2020D20 
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. 
 

Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. 

 
Le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire du 16 septembre dernier qui portait 

sur la création d’un poste de Responsable de la médiathèque du Poiré-sur-Vie, dans le cadre d’un départ en 
retraite, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er février 2020. Au terme de 
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la procédure de recrutement, ce poste sera pourvu par un Assistant territorial de conservation du patrimoine 
principal de 2ème classe, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er mai 2020, 
compte tenu des délais de mutation. 

 
Le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire du 16 septembre dernier qui portait 

sur la création d’un poste de Responsable de la médiathèque de Saint-Denis-La-Chevasse, dans le cadre de 
la construction de la nouvelle médiathèque, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à 
compter du 1er mars 2020. Au terme de la procédure de recrutement, ce poste sera pourvu par un Adjoint 
territorial du patrimoine principal de 2ème classe, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à 
compter du 1er mai 2020, compte tenu des délais de mutation. 

 
Afin d’élaborer le schéma de mobilité vélo sur le territoire de la Communauté de communes Vie et 

Boulogne, le Président propose de recruter un agent contractuel pour cette mission dans les conditions fixées 
par l’article 17 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat 
de projet dans la fonction publique. Il convient par conséquent de créer un poste de chargé d’études 
mobilité, emploi non permanent de catégorie B (rédacteur ou technicien territorial), à temps complet, à 
raison de 35 heures hebdomadaires, pour une durée comprise entre un an (durée minimale) et 6 ans (durée 
maximale). 

 
Le Président expose que 7 agents remplissent les conditions pour bénéficier d’un avancement de 

grade, dont 2 ayant obtenu l’examen professionnel d’Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe. 
Les grades n’existant pas au tableau des effectifs, il convient de les créer et de supprimer les grades 
précédemment occupés, à compter du 1er mai 2020 : 

 
Suppression des postes à temps complet Création des postes à temps complet 

Rédacteur (1 poste) Rédacteur principal de 2ème classe (1 poste) 

Rédacteur principal de 2ème classe (1 poste) Rédacteur principal de 1ère classe (1 poste) 

Adjoint administratif territorial (3 postes) 
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 
(3 postes) 

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 
(2 postes) 

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 
(2 postes) 

 
Le tableau des emplois serait ainsi modifié à compter du 1er mai 2020 : 

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

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Rédacteur (TC) 2 1 

Rédacteur principal de 2ème classe (TC) 2 2 

Rédacteur principal de 1ère classe (TC) 4 5 

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

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint administratif (TC) 8 5 

Adjoint administratif principal de 2ème classe (TC) 6 7 

Adjoint administratif principal de 1ère classe (TC) 5 7 

Filière Culturelle 
Cadre d'emplois des Assistants Territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
(Catégorie B) 
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Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Assistant de conservation principal de 2ème classe (TC) 1 2 

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

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe (TC) 4 5 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’adopter les modifications du tableau des effectifs ainsi proposées. 
 
- De créer un poste de chargé d’études mobilité, emploi non permanent de catégorie B (rédacteur ou 

technicien territorial), à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, pour une durée comprise 
entre un an (durée minimale) et 6 ans (durée maximale), d’autoriser le Président ou son représentant à 
procéder à ce recrutement dans les conditions fixées par le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au 
contrat de projet dans la fonction publique. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ces dossiers.  
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
- Et précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012. 

 
 

4. AVENANTS AUX CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES EDUCATEURS SPORTIFS AUPRES DE 
LA COMMUNE D'AIZENAY 
Cf annexes 1 et 2 
DELIBERATION N° 2020D21 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
 
Considérant que la construction, l’entretien, le fonctionnement et l’exploitation des piscines de 

Maché, d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie relèvent de la compétence de la Communauté de communes Vie et 
Boulogne ; 

 
Le Président propose au Conseil d'adapter l'organisation existante et de mettre à disposition de la 

ville d'Aizenay les deux agents chargés de la surveillance et l’enseignement de la natation pendant les 
périodes de fermeture pour travaux des piscines du Poiré-sur-Vie et d'Aizenay. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les avenants aux conventions de mise à disposition des éducateurs sportifs auprès de 

la commune d’Aizenay, joints en annexes. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer ces avenants et tout autre document se 

rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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5. ATTRIBUTION DU MARCHE D'INSERTION ET DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE POUR 
L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUR LE TERRITOIRE VIE ET BOULOGNE 
DELIBERATION N° 2020D22 
 
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 d’insertion et de qualification professionnelle pour 

l’entretien des espaces verts sur le territoire de la Communauté de communes Vie et Boulogne ;  
 
La consultation a été lancée selon une procédure adaptée conformément aux dispositions du code 

de la commande publique. 
 
L’accord cadre est décomposé en 4 lots :  
- Lot n° 1 : Secteur EST (réservé entreprises de réinsertion professionnelle) pour un montant 

maximum de 75 000 € HT sur 3 ans. 
- Lot n° 2 : Secteur OUEST (réservé entreprises de réinsertion professionnelle) pour un montant 

maximum de 36 000 € HT sur 3 ans. 
- Lot n° 3 : secteur CCVB (réservé établissements médicaux sociaux) soit pour montant maximum de 

9 000 € HT sur 3 ans. 
- Lot n° 4 : secteur PALLUAU (réservé entreprises de réinsertion professionnelle) pour un montant 

maximum de 21 000 € HT pour 3 ans. 
 

Soit un montant maximum de marché HT de 141 000 € sur 3 ans. 
 
Le marché a été publié le 10/01/2020. La date limite de remise des offres était le 31/01/2020 à 

12h00. 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, Monsieur le Président propose de retenir les offres suivantes :  
 
- Lot n° 1 (Secteur EST) : Association TREMPLIN : 16 rue de l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRE-SUR-

VIE. 
- Lot n° 2 (Secteur OUEST) : Association TREMPLIN : 16 rue de l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRE-SUR-

VIE. 
- Lot n° 3 (secteur CCVB) : ADAPEI ARIA VENDEE : Le Plis Saint-Lucien - 85000 MOUILLERON LE 

CAPTIF. 
- Lot n° 4 (secteur PALLUAU) : Association TREMPLIN : 16 rue de l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRE-

SUR-VIE. 
 
Claudine ROIRAND, Marcelle TRAINEAU, Bernard TRIMOUILLE, Marcelle BARRETEAU, Catherine 

COULON-FEBVRE et Jean-Yves AUNEAU quittent la salle avant le débat et le vote. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’attribuer le lot n° 1 du marché d’insertion et de qualification professionnelle pour l’entretien des 

espaces verts sur le territoire de la Communauté de communes Vie et Boulogne à l’association TREMPLIN : 
16 rue de l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRE-SUR-VIE, pour un montant maximum de 75 000 € HT sur 3 ans. 
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- D’attribuer le lot n° 2 du marché d’insertion et de qualification professionnelle pour l’entretien des 
espaces verts sur le territoire de la Communauté de communes Vie et Boulogne à l’association TREMPLIN : 
16 rue de l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRE-SUR-VIE, pour un montant maximum de 36 000 € HT sur 3 ans. 

 
- D’attribuer le lot n° 3 du marché d’insertion et de qualification professionnelle pour l’entretien des 

espaces verts sur le territoire de la Communauté de communes Vie et Boulogne à l’association ADAPEI ARIA 
VENDEE : Le Plis Saint-Lucien - 85000 MOUILLERON LE CAPTIF, pour montant maximum de 9 000 € HT sur 
3 ans. 

 
- D’attribuer le lot n° 4 du marché d’insertion et de qualification professionnelle pour l’entretien des 

espaces verts sur le territoire de la Communauté de communes Vie et Boulogne à l’association TREMPLIN : 
16 rue de l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRE-SUR-VIE, pour un montant maximum de 21 000 € HT sur 3 ans. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier, les actes 

d’engagement et toutes les pièces du marché. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

6. DELEGATION DE POUVOIR AU PRESIDENT POUR ATTRIBUER LE MARCHE DE TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DU DEMI-ECHANGEUR EST A LA RD776 ET RD6 - PARC D'ACTIVITÉS 
CHANTEMERLE - BELLEVIGNY 
DELIBERATION N° 2020D23 
 
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, 
 
Monsieur le Président informe le Conseil qu’une consultation a été lancée selon une procédure 

adaptée conformément aux dispositions du code de la commande publique pour la réalisation au niveau 
de la ZA économique Chantemerle d’un giratoire sur la RD 6 entre Bellevigny et Saint-Denis la Chevasse, 
avec une bretelle de sortie de la 2x2 voies de la Roche sur Yon vers le giratoire (RD 763) et une bretelle 
d’insertion de la 2x2 voies en direction de Montaigu (RD 763). 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif. 
 
Le marché a été publié le 06/02/2020. La date limite de remise des offres était arrêtée au vendredi 

28/02/2020 à 12h00. 
 
Considérant la nécessité de conclure ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé au Conseil de 

déléguer au Président le pouvoir d’attribuer ce marché après ouverture et analyse des offres. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De déléguer au Président le pouvoir de retenir l’offre la mieux-disante pour montant maximum de 

820 000 euros HT. 
 
- Précise que cette délégation emporte également le pouvoir de décision concernant leurs avenants, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
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- 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. 
 
- Précise que le Président rendra compte au Conseil des décisions qu’il aura prises en application de 

cette délégation. 
 
 

7. DELEGATION DE POUVOIR AU PRESIDENT POUR ATTRIBUER LE MARCHE D’ACQUISITION DE 
MATERIELS INFORMATIQUES 
DELIBERATION N° 2020D24 
 
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, 
 
Monsieur le Président informe le Conseil qu’une consultation a été lancée selon une procédure 

adaptée conformément aux dispositions du code de la commande publique pour l’acquisition de matériels 
informatiques (lot n° 1 du marché), Périphériques (lot n° 2 du marché) et solution de sécurité réseaux (lot 
n° 3 du marché). 

 
Pour le lot n° 1 « matériels informatiques », le montant maximum de commandes pour la durée de 

l'accord-cadre est de 130 000,00 euros HT. 
 
Pour le lot n° 2 « périphériques », le montant maximum de commandes pour la durée de l'accord-

cadre est de 40 000,00 euros HT. 
 
Pour le lot n° 3 « solution de sécurité réseaux », le montant maximum de commandes pour la durée 

de l'accord-cadre est de 40 000,00 euros HT. 
 
La durée de l'accord-cadre à bons de commande est de 2 années, avec un montant maximal de 

210 000 € HT. 
 
Le marché a été publié le 11/02/2020 et la date limite de remise des offres est arrêtée le 06/03/2020 

à 12h00. 
 
Considérant la nécessité de conclure ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé au Conseil de 

déléguer au Président le pouvoir d’attribuer ce marché après ouverture et analyse des offres. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- De déléguer au Président le pouvoir de retenir l’offre la mieux-disante pour : 

- le lot n°1 « matériels informatiques »  avec un montant maximum de commandes pour la 
durée de l'accord-cadre de 130 000,00 euros HT. 
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- le lot n°2 « périphériques », avec un montant maximum de commandes pour la durée de 
l'accord-cadre de 40 000,00 euros HT. 

- le lot n°3 « solution de sécurité réseaux », avec un montant maximum de commandes pour 
la durée de l'accord-cadre de 40 000,00 euros HT. 

 
- Précise que cette délégation emporte également le pouvoir de décision concernant leurs avenants, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
- 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. 
 
- Précise que le Président rendra compte au Conseil des décisions qu’il aura prises en application de 

cette délégation. 
 

 
8. 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 085 129 20 V0001 
Propriétaire : Consorts MORISSET 
Bénéficiaire : SARL JYM 
Terrain bâti – Constantine – 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE 
(cadastré YK 143 146 147 148 182, YI 29 85) 
Prix de vente : 220.000€ + frais 
Surface du terrain : 17 136m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 20 janvier 2020. 
 
IA 085 019 19 V0090 
Propriétaire : SCI LAQ 
Bénéficiaire : SCI REAL 
Terrain non bâti – 17 rue de l’épine – SALIGNY – 85170 BELLEVIGNY 
(cadastré ZT 121) 
Prix de vente : 33.000€ + frais 
Surface du terrain : 2 480m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 20 janvier 2020. 
IA 085 130 19 V0004 
Propriétaire : Monsieur BAROTIN Philippe 
Bénéficiaire : SCI DES CAPUCINES 
Terrain bâti – Rimedoux – 85190 MACHÉ 
(cadastré AD 83 84 85) 
Prix de vente : 100.000€ + frais 
Surface du terrain : 6 139m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 5 février 2020. 
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Monsieur Philippe SEGUIN, conseiller communautaire du Poiré-sur-Vie est arrivé en cours de séance 
à 19h05. 45 votants sont désormais pris en compte. 

 
 

IV. COMMISSION FINANCES 

 
9. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019 

DELIBERATION N° 2020D25 
 
Le Conseil communautaire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
Vu les Comptes de Gestion de l’exercice 2019 dressés par le Comptable Public, M. YAHIAOUI, 

conformes aux Comptes Administratifs 2019 ; 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

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

 
- De déclarer que les Comptes de Gestion du Budget Général et des Budgets Annexes dressés pour 

l’exercice 2019 par le Receveur, M. YAHIAOUI, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

 
10. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 ET AFFECTATION DES RESULTATS 

DELIBERATION N° 2020D26 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les instructions budgétaires M4, M14, M49, 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l'exercice 2019 qui 

s'y rattachent, 
 
Considérant que les comptes administratifs établis par l’ordonnateur sont en concordance avec les 

comptes de gestion établis par le comptable assignataire de la Communauté de communes ; 
 
Monsieur Franck ROY, désigné Président de la séance, présente les comptes administratifs du 

budget principal et des budgets annexes. 
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BUDGET GENERAL

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 8 318 500,00 € 3 244 548,64 € 18 213 600,00 € 14 509 850,99 €

Recettes 8 318 500,00 € 2 890 155,05 € 18 213 600,00 € 16 212 505,96 €

Déficit / excédent -354 393,59 € 1 702 654,97 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2018 reporté 229 174,30 € 1 955 669,74 €

Résultat global 2019 -125 219,29 € 3 658 324,71 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

1 723 238,00 €

37 500,00 €

-1 810 957,29 €

1 810 957,29 €

1 847 367,42 €

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

résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

Investissement Fonctionnement

1 348 261,38 €

3 533 105,42 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

BUDGET ANNEXE ZONES COMMUNAUTAIRES

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 7 078 800,00 € 3 539 274,71 € 6 986 700,00 € 4 254 033,57 €

Recettes 7 078 800,00 € 2 943 600,00 € 6 986 700,00 € 4 279 975,55 €

Déficit / excédent -595 674,71 € 25 941,98 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2018 reporté -806 411,28 €

Résultat global 2019 -1 402 085,99 € 25 941,98 €

Résultat cumulé

Budget de type lotissement donc pas d'affectation du résultat

Investissement Fonctionnement

-569 732,73 €

-1 376 144,01 €

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 442 600,00 € 324 868,95 € 446 300,00 € 294 747,96 €

Recettes 442 600,00 € 191 592,05 € 446 300,00 € 396 991,47 €

Déficit / excédent -133 276,90 € 102 243,51 €

Résultat cumulé de l'exercice

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

Résultat global 2019 -15 224,00 € 171 680,48 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

6 258,00 €

-21 482,00 €

21 482,00 €

150 198,48 €

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

-31 033,39 €

156 456,48 €

Investissement Fonctionnement

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

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

résultat de la section de fonctionnement comme suit
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BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 20 200,00 € 4 282,63 € 365 900,00 € 333 340,37 €

Recettes 20 200,00 € 7 579,02 € 365 900,00 € 358 675,90 €

Déficit / excédent 3 296,39 € 25 335,53 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2018 reporté -899,22 € 7 001,33 €

Résultat global 2019 2 397,17 € 32 336,86 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

0,00 €

0,00 €

2 397,17 €

0,00 €

32 336,86 €

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

résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

Investissement Fonctionnement

28 631,92 €

34 734,03 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 1 759 000,00 € 600 314,68 € 4 748 100,00 € 4 267 504,25 €

Recettes 1 759 000,00 € 199 105,71 € 4 748 100,00 € 3 839 906,00 €

Déficit / excédent -401 208,97 € -427 598,25 €

Résultat cumulé de l'exercice

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

Résultat global 2019 891 349,82 € 590 901,48 €

Résultat cumulé

Affectation du résultat :

29 396,00 €

0,00 €

861 953,82 €

0,00 €

590 901,48 €

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

résultat de la section de fonctionnement comme suit

Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté

Investissement Fonctionnement

-828 807,22 €

1 482 251,30 €

Restes à réaliser en dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes d'investissement

BUDGET ANNEXE SPANC

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 0,00 € 0,00 € 138 400,00 € 123 762,68 €

Recettes 0,00 € 0,00 € 138 400,00 € 127 098,75 €

Déficit / excédent 0,00 € 3 336,07 €

Résultat cumulé de l'exercice

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

Résultat global 2019 0,00 € 13 165,33 €

Résultat cumulé

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

Investissement Fonctionnement

3 336,07 €

13 165,33 €
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Le Président quitte la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Vice-Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité des votants : 
 
- D’adopter les comptes administratifs 2019 du budget principal et des budgets annexes. 
 
- De voter et arrêter les résultats définitifs tels qu’ils ont été annoncés précédemment. 
 
- D’approuver les affectations des résultats 2019 du budget principal et des budgets annexes. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document à intervenir. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

11. VOTE DES TAUX 2020 
DELIBERATION N° 2020D27 
 
Le Président rappelle au Conseil que lors du Débat d’Orientations Budgétaires, il était envisagé de ne 

pas augmenter les taux d’imposition. 
 
En l’absence des éléments fiscaux pour déterminer les taux applicables pour l’année 2020 et le 

produit attendu, il est proposé au Conseil de fixer les taux 2020 comme suit : 
- 22,72 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises ; 
- 2,16 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties ; 
- 1 % pour la Taxe Foncière sur le Propriétés Bâties ; 
- 10,14 % pour la Taxe d’Habitation ; ce taux est gelé au niveau de 2019 conformément à la 

loi de finances 2020 et à la réforme de la fiscalité locale. Il n’y a donc pas de vote du taux de la 
taxe d’habitation. 

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

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

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

2020. 
 
- De voter un taux de 2,16 % s’appliquant à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non-Bâties au titre de 

l'année 2020. 
 
- De voter un taux de 1 % s’appliquant à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties au titre de l'année 

2020. 
 

BALANCE GENERALE TOUS BUDGETS CONFONDUS

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 17 619 100,00 € 7 713 289,61 € 30 899 000,00 € 23 783 239,82 €

Recettes 17 619 100,00 € 6 232 031,83 € 30 899 000,00 € 25 215 153,63 €

Déficit / excédent -1 481 257,78 € 1 431 913,81 €

Résultat cumulé de l'exercice

Résultat 2018 reporté 832 475,49 € 3 060 437,03 €

Résultat global 2019 -648 782,29 € 4 492 350,84 €

Résultat cumulé

Investissement Fonctionnement

-49 343,97 €

3 843 568,55 €
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- De prendre acte que le taux de 10,14 % s’appliquera à la Taxe d’Habitation au titre de l'année 2020. 
 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son Représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

 
12. BUDGET GENERAL : AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 2020 

DELIBERATION N° 2020D28 
 
Le Président rappelle au Conseil que le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées par 

l’assemblée délibérante les recettes et les dépenses d’un exercice (article L.2311-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). C’est le principe de l’annualité.  

 
Cependant, conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent 
comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP). Cette procédure 
constitue une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Elle permet à la collectivité de ne pas faire 
supporter au budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais seulement les dépenses à régler 
au cours de l’exercice et donc d’améliorer sensiblement la lisibilité des engagements financiers à moyen 
terme et les taux de réalisation annuels. 

 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à 
ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Elles correspondent à des dépenses à 
caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, 
acquises ou réalisées par communauté de communes, ou à des subventions d’équipement versées à des 
tiers. 

 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 

durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes. La répartition prévisionnelle des crédits de paiement sur plusieurs exercices, 
à titre indicatif, doit correspondre au montant de l’autorisation de programme. 

 
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits 

de paiement. 
 
Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire. 

Elles font l’objet d’une délibération distincte de celle du vote du budget ou d’une décision modificative. Les 
crédits de paiement non utilisés une année devront être repris l’année suivante par délibération du Conseil 
Communautaire, au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP. Toute autre 
modification de ces AP/CP se fera aussi par délibération du Conseil Communautaire. 

 
En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de 

programme peuvent être liquidées et mandatées par le Président jusqu’au vote du budget, dans la limite 
des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture ou de modification de 
l’autorisation de programme. 

 
Le Président propose au Conseil Communautaire de mettre en place des autorisations de programme 

pour les opérations de plus grande envergure dont la réalisation s’étalera sur plusieurs années et de se 
prononcer, au titre de l’année 2020, sur la création des autorisations de programme suivantes : 
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N° de l’AP Opération 
Montant 

TTC de l’AP 
CP 2020 CP 2021 CP 2022 Financement 

AP2020-12 
12 – Travaux de rénovation 
piscine d’Aizenay (chap. 23) 

4 590 000 € 2 340 000 € 2 250 000 €  

Subventions Région, 
Département et DETR 
(1 436 000 €), FCTVA, 
emprunt/autofinancement 

AP2020-13 
13 – Travaux de rénovation 

piscine du Poiré-sur-Vie 
(chap. 20 et 23) 

4 900 000 € 100 000 € 2 400 000 € 2 400 000 € 
DETR, FCTVA, 
emprunt/autofinancement 

AP2020-15 
15 – Extension 2 du siège de 

la Communauté de 
communes (chap. 23) 

2 200 000 € 1 200 000 € 1 000 000  
Subventions Région et 
Département, FCTVA, 
emprunt/autofinancement 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De créer les autorisations de programme mentionnées ci-dessus. 
 
- De prendre acte de l’échéancier indicatif des crédits de paiement inscrits pour chaque autorisation 

de programme. 
 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

13. APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 
Cf annexes 3 et 4 
DELIBERATION N° 2020D29 
 
Le Conseil communautaire, 
 
Après s'être fait présenter les projets de Budget Primitif du Budget Principal et des Budgets Annexes ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) intervenu lors de la séance du Conseil communautaire 

du 27 janvier 2020 ; 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

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

 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2020 du Budget Principal, qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :  18 354 200 € 
Section d’Investissement :    9 802 400 € 

 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2020 du Budget Annexe Zones Communautaires, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :    7 544 900 € 
Section d’Investissement :    7 996 000 € 

 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2020 du Budget Annexe Bâtiments Economiques, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :       483 100 € 
Section d’Investissement :    2 108 600 € 
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- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2020 du Budget Annexe Office de Tourisme, qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

Section de Fonctionnement :       444 300 € 
Section d’Investissement :         67 500 € 

 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2020 du Budget Annexe Ordures Ménagères, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :     4 720 500 € 
Section d’Investissement :     1 539 000 € 

 
- D’approuver le Budget Primitif de l'exercice 2020 du Budget Annexe Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC), qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de Fonctionnement :       147 700 € 
Section d’Investissement :         55 250 € 

 
- 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. 

 
 

14. VOTE DES SUBVENTIONS 2020 
DELIBERATION N° 2020D30 

 
Le Président présente au Conseil communautaire les demandes de subventions au titre de l'exercice 

2020, sur le budget principal. 
 
Claudine ROIRAND, Marcelle TRAINEAU, Bernard TRIMOUILLE, Marcelle BARRETEAU, Roger 

GABORIEAU, Catherine COULON-FEBVRE et Jean-Yves AUNEAU quittent la salle avant le débat et le vote. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

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

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

 Initiative Vendée Terres et Littoral : 40 000 € 

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

 Banque alimentaire de Vendée : 4 000 € 

 Secours catholique (épicerie solidaire Poiré sur Vie) : 12 680 € 

 Banque alimentaire du Pays de Palluau : 7 934 € 

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

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

 Amicale du Personnel : 3 780 € (dont 2 000 € déjà attribués ; cf délibération du 16/12/2019) 

 Association Croc Livres (bibliothèque Saligny) : 5 000 € (dont 1 500 € déjà attribués ; cf 
délibération du 27/01/2020) 

 Association La Joie de Lire (bibliothèque St Denis la Chevasse) : 4 000 € 

 Association Paroles d’hommes et de femmes (festival éducation interculturelle) : 11 000 € 

 Association L’Air d’en Rire (festival) : 9 000 € 

 Association Acoustic (festival) : 9 000 € 

 Ecole de Musique Nord Vendée – Les Lucs/Boulogne : 16 552 € (dont 13 552 € déjà attribués 
pour les ateliers musicaux en milieu scolaire ; cf délibération du 27/01/2020) 

 Ecole de Musique Le Poiré/Beignon (EMPB) : 7 240 € (dont 4 240 € déjà attribués pour les 
ateliers musicaux en milieu scolaire ; cf délibération du 27/01/2020) 

 Atelier musical Vent d’Ouest (AMVO – Aizenay): 19 000 € (dont 16 000 € déjà attribués pour 
les ateliers musicaux en milieu scolaire ; cf délibération du 27/01/2020) 

 Association Solidarité Paysans Vendée : 1 200 € 
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 Association des conciliateurs de justice de la cour d’appel de Poitiers au titre des permanences 
des conciliateurs de justice au sein de l’Espace France Services de Palluau : 500 € 

 Fonds de Solidarité Logement : 11 000 € 

 Fonds d’Aide aux Jeunes : 4 100 € 
 

- De donner tous pouvoirs à son Président pour effectuer les versements correspondants. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier, 

et notamment les éventuelles conventions et avenants. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

V. COMMISSION GESTION DES DECHETS 

 
 
 
 

VI. COMMISSION ACTION SOCIALE ET PREVENTION 

 
 
 
 

VII. COMMISSION CULTURE 

 
15. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET LOGICIELS 

DE LA MEDIATHEQUE DE SAINT-DENIS LA CHEVASSE 
DELIBERATION N° 2020D31 
 
Le Président rappelle que la Communauté de communes, dans le cadre du développement de la 

lecture publique, assure l’achat, l’entretien et la maintenance des matériels informatiques et numériques 
ainsi que des logiciels spécifiques aux médiathèques.  

 
Il informe également le Conseil que la construction de la future médiathèque de Saint-Denis la 

Chevasse a débuté en septembre 2019, et que l’ouverture est envisagée en octobre 2020. Son équipement 
informatique et numérique peut être financé par la D.R.A.C. 

 
Les achats porteront sur : 

- 2 ordinateurs portables, 

- 4 ordinateurs de bureau, 

- 4 écrans, 

- 4 douchettes code-barres, 

- 2 imprimantes ticket, 

- 6 suites bureautique, 

- des casques d’écoute, 

- 1 vidéoprojecteur, 

- 2 liseuses. 
 
Le montant estimatif total des dépenses envisagées s’élève à environ 8 000 € H.T. Il sera affiné au 

terme de la consultation en cours relative à l’acquisition de matériel informatique. 
 
Le Président demande au Conseil de l’autoriser à solliciter une subvention auprès de la D.R.A.C. sur 

la base des prix détaillés du marché d’acquisition de matériel informatique qui sera notifié courant mars 
2020. 
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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’autoriser le Président ou son représentant à solliciter de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles la subvention la plus élevée possible concernant l’achat de matériels informatiques et 
numériques pour la future médiathèque de Saint-Denis la Chevasse. 

 
- D’autoriser le Président ou 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. 

 
 

16. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC DANS LE CADRE DE L’EXTENSION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA NOUVELLE MEDIATHEQUE DE SAINT-DENIS LA CHEVASSE 
DELIBERATION N° 2020D32 

 
Le Président informe le Conseil que la nouvelle médiathèque de Saint-Denis-la-Chevasse sera ouverte 

au public en octobre 2020, sous réserve du respect du calendrier des travaux (à ce jour, les délais prévus 
sont respectés). Le recrutement de la responsable, en cours de finalisation pour faire fonctionner 
l’équipement, sera effectif au printemps 2020. 

 
La DRAC peut accompagner, sur les coûts liés au personnel, l'extension des horaires d'ouverture de 

la nouvelle médiathèque au regard des anciens horaires. Ce soutien s’inscrit dans la réflexion du Ministère 
de la Culture qui a fait de l'extension des créneaux d'ouverture des bibliothèques, municipales ou en 
réseaux intercommunaux, une priorité majeure de son action. C'est ainsi que l’aide de l'Etat à des projets 
conséquents d'extension de ces horaires pourra se développer sur 5 années consécutives. Le taux 
d’intervention peut varier de 50 % à 80 % des dépenses éligibles hors taxes. 

 
Le Président demande au Conseil de l’autoriser à effectuer, pour 5 années à compter de l’ouverture 

de la nouvelle médiathèque, une demande de subvention auprès de la D.R.A.C dans le cadre de l’extension 
des horaires d’ouverture au public. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser le Président ou son Représentant à solliciter de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles, pour 5 années à compter de la date d’ouverture de la nouvelle médiathèque de Saint-Denis-la-
Chevasse, une subvention pour l’extension des horaires d’ouverture au public de l’équipement, au titre de 
la dotation globale de décentralisation-bibliothèques. 

 
- D’autoriser le Président ou 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. 

 
 

VIII. COMMISSION TOURISME 

 
17. APPROBATION DES TARIFS DES PRODUITS VENDUS DANS LA BOUTIQUE DU CHATEAU 

D’APREMONT 
DELIBERATION N° 2020D33 
 
Pour la saison 2020, une seule boutique sera proposée sur le territoire, au château d’Apremont. Celle 

du bureau d’information touristique d’Aizenay est mise en sommeil en attendant le réaménagement du 
site. 
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En 2019, 748 ventes ont été réalisées pour un montant de panier moyen de 9,08 €, et un chiffre 
d’affaire de 7 089 €. C’est en légère hausse comparé à 2018 (781 ventes, panier moyen de 8€, et chiffre 
d’affaire de 6 272 €), mais un retour au niveau du chiffre d’affaire de 2017. 

Le taux de transformation est stable entre 2018 et 2019 - 12% des visiteurs sont aussi acheteurs. Le 
chiffre d’affaire généré par la boutique représente presque 10 % du chiffre d’affaire total du château (les 
90% restant correspondant aux recettes de billetterie). 

 
Les produits présentés en boutique pour la saison 2020 sont issus des différents stocks existants, et 

portent donc sur les thématiques de l’histoire et des châteaux, de la nature, et de l’eau, avec toute une 
gamme enfant. Quelques produits locaux valorisent les savoir-faire de notre territoire. 

La boutique a été repensée et sera réaménagée pour la saison. Une attention particulière sera portée 
à la mise en valeur des produits, et des différents univers, tout au long de la saison.  

Le stock étant assez important, les achats seront limités pour cette saison. Deux objectifs pour la fin 
d’année : diminuer le nombre de références existantes (notamment en livres), et éviter d’avoir une valeur 
de stock trop importante. 

 
Au BP 2020, le chiffre d’affaires prévisionnel serait de 7 500 €, pour un réapprovisionnement des 

stocks prévu au maximum pour 4 000€. Les prix pratiqués permettent une marge, selon les produits, de 15 
à 30 %.  

 
Il est proposé au Conseil d’approuver les tarifs ci-dessous. 
 

Tarifs 2020 des produits de la boutique du château d'Apremont 

   

FAMILLE PRODUIT TARIF TTC en € 

FIGURINES 
PAPO 

PAPO Petit Modèle 4,9 

PAPO Grand Modèle 6,9 

Tubes Mini Papo 18,5 

LIVRES BD Vendée Le Sang et la passion 14 

Je
u

n
es

se
 

Les voyages de Jacques Cartier 12,7 

Voir l'histoire : les grands explorateurs 16,5 

La grande imagerie : créatures fantastiques 7,95 

La grande imagerie : l'eau, la vie 7,95 

La grande imagerie : la météo 7,95 

Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor 13,5 

Mes p'tits docs : la Renaissance 7,4 

Princesses au Moyen-Age 8 

15 contes et légendes des fées 5,6 

La nuit du Loup-vert 6,2 

La princesse qui défiait les brigands 5,6 

Je colle, je décolle : le château des chevaliers 5,5 

Je colorie : les princesses 3,9 

Je colorie : François Ier 3,9 

Mes p'tites questions : la météo 8,9 

Mes coloriages : les saisons 4,8 

Achille et la rivière 4,95 

23 trucs trop rigolos à faire pour devenir un éco-
héros 

11,5 

Perlette, goutte d'eau 5,25 

Ah l'eau! Ateliers Villette 9,9 

A très petit pas : l'eau 6,8 
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Petites bêtes des rivières et des étangs 5,95 

Cabanes et abris 5,95 

L'imagerie des bébés : la nature 5,6 

Toutes les idées géniales qu'on a piquées à la nature 12,9 

La nature et les animaux 4,95 

A
d

u
lt

e 

Mémo Gisserot : les châteaux-forts 2,8 

Les plantes médicinales 5,5 

Lexiguide des roses 10 

Castles and gardens of the Loire Valley 10 

Les chapelles de notre campagne 15 

Estelle 18 

Les Vendéens et la mer 10,4 

Une terrasse au soleil 20 

Je découvre le Pays Vie et Boulogne 5,5 

JOUETS 

Cheval bâton 18,5 

Bouclier bois 6,9 

Dague bois 4,5 

Bouclier mousse 9,9 

Epée mousse 7,9 

Jeu des 7 familles 4,5 

Corde à sauter 6 

Jeu échecs et dames Djeco 9,9 

Puzzle Silhouette Djeco 11,9 

PAPETERIE 

Carte postale 0,4 

Crayon flexible 1 

Monnaies anciennes 6,3 

Porte-clés 2,5 

Stickers 2,5 

Gomme 2 

Masking tape 2 

PELUCHES 
Grande peluche Glitter Eyes 9,9 

Porte-clés peluche 4,9 

PRODUITS DU 
TERROIR 

Jus de pomme 2,9 

Confiture 250 gr 4 

Biscuits 3,9 

Crackers 2 

Bière 75cl 5,7 

Tisane 4,9 

Miel 500gr 7,9 

Salière  4,3 

TEXTILE 

T-shirt 5 

Chasuble chevalier 9,9 

Costume chevalier 19,9 

Costume princesse 19,9 

Chapeau de fée 4,9 

Ailes papillon 3 

Baguette 3 
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Diadème 3 

DIVERS 

Porte-brosse à dent 3,5 

Mugs vendée 5 

Dessous de plat 6,7 

Repose sachet de thé 1,5 

repose cuillère 2,9 

parapluie 8,9 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver les tarifs de vente des produits indiqués ci-dessus, pour la boutique du Château 
d’Apremont. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

18. APPROBATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE L'OFFICE DE TOURISME 
Cf annexe 5 
DELIBERATION N° 2020D34 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle que l’Office de Tourisme commercialise de la billetterie pour 

tiers (associations, Puy du Fou…), du transport (tickets de bus Sovetours), ainsi que la billetterie liée  à la 
vente de ses propres animations (visites guidées, animations de médiation culturelle).  

 
La directive européenne 2015/2302, relative aux voyages à forfait et à tout autre service touristique, 

a été transposée en droit français par une application depuis le 1er juillet 2018. Elle précise différentes 
obligations afin de renforcer la sécurité du consommateur.  

 
Elle engage ainsi la responsabilité de plein droit de l’office de tourisme qui commercialise, vend, et 

propose à la vente un des services de voyage qui peut être de toute nature (hébergement, transport, 
location, activité, spectacle, visite…), même si l’office n’est qu’un intermédiaire.  

 
Elle apporte 3 nouvelles notions essentielles : 
 

 L’Office de Tourisme est responsable de tout ce qui relève d’un voyage à forfait incluant des 
« prestations de voyage liés », définies par l’article L211-2III du Code du Tourisme : il s’agit d’une prestation 
vendue par l’office, puis de la consommation, dans les 24h ou 1 nuitée, d’une autre prestation dont l’OT 
aurait fait la promotion (via une brochure, son site Internet…). 

 

 Renforcement de l’obligation d’information précontractuelle du client : les conditions générales de 
vente doivent informer l’acheteur préalablement à toute transaction sur le numéro d’immatriculation de 
l’OT au  registre, le barème de prix, les réductions, les modalités de règlement, les conditions de vente du 
vendeur, les conditions de résiliation/rétractation/annulation des 2 parties (sur format A4, police 8 
minimale). Il doit être signé, daté par l’acheteur une fois la prestation achetée (formulaire automatique 
dans le cadre de la vente en ligne). 

 

 Aggravation de la responsabilité du vendeur : Pour encadrer les modalités de sa responsabilité, 
l’Office de Tourisme est en cours d’immatriculation au « Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjour », 
et a sollicité une garantie financière auprès de l’assurance APST (Association Professionnelle de Solidarité 
du Tourisme), ainsi qu’une Assurance en responsabilité civile professionnelle (ETHIAS SA).  
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Il convient donc d’approuver les conditions générales de vente des prestations commercialisées par 
l’Office de Tourisme auprès des particuliers, jointes à la présente délibération, qu’ils devront accepter par 
le biais de la signature d’un formulaire « Informations préalables à la conclusion d’un contrat entre l’Office 
de tourisme et le voyageur ».  

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver les conditions générales de vente des prestations commercialisées par l’Office de 

Tourisme auprès de particuliers jointes à la présente délibération 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 

 
 

19. APPROBATION DES TARIFS DES ANIMATIONS ET DES MEDIATIONS CULTURELLES DE L'OFFICE DE 
TOURISME POUR L’ANNEE 2020 
DELIBERATION N° 2020D35 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle que l’Office de Tourisme poursuit l’organisation en juillet et août 

d’animations et de médiations culturelles visant à mettre en valeur le patrimoine environnemental, 
traditionnel et architectural du territoire Vie et Boulogne. La nouveauté de l’été 2020 est la réouverture au 
public du château d’eau d’Apremont pour des créneaux d’animations spécifiques. 

 
Il convient désormais d’approuver les tarifs de ces animations dont le contenu, les durées, les publics-

cible, et les coûts de prestation ont été remodelés après avoir analysé la fréquentation modeste de l’été 
dernier : 

 
▪ Moulin à Elise au Poiré-sur-Vie : L’Office de Tourisme réalise l’encaissement sur réservation 

préalable. L’entrée au Moulin est habituellement gratuite, et ne nécessitera pas la présence de bénévoles 
pour le faire fonctionner. Une convention de partenariat sera signée avec l’association et la mairie (mardi 
matin, jeudi matin, vendredi après-midi pour l’accueil de groupes, dimanche après-midi pour les visites 
commentées). 

 
o Visite et atelier de médiation culturelle pour enfant de 5 à 12 ans, capacité d’accueil 8. Durée 

1 h 30 : 4 € (au lieu de 6 € en 2019) - gratuit pour l’adulte (1 accompagnant obligatoire)  
o Visite commentée pour les groupes d’enfants, capacité d’accueil 12 enfants. Durée 45 mn. 

Enfant de 4 à 12 ans : 12 € le groupe - 2 accompagnants gratuits. 
 
 Château d’eau à Apremont : Contrairement aux étés 2017 et 2018, l’Office de Tourisme n’ouvrira 

pas le château d’eau en visite libre, mais proposera 2 créneaux d’ouverture spécifiques. Le site lui sera mis 
à disposition après la signature d’une convention avec Vendée Eau, dans lequel le syndicat s’engage à 
financer l’intégralité des frais de fonctionnement du bâtiment (fluides, ascenseur…) 

 
o Visite du château et animation ludique (le mercredi matin), Public familial, durée 40 mn : 3€ 

pour les enfants de 5 à 18 ans, 4 € pour les adultes  
o Visite couplée du château d’eau et de l’usine de traitement d’eau potable (le vendredi matin), 

durée 2 h 30 : 4 € pour les enfants de 6 à 18 ans ; 6 € pour les adultes 
o Visite du château d’eau et animations exceptionnelles en soirée (mercredi 1er juillet et 

mercredi 12 août). Tout public : 5 € à partir de 5 ans, gratuit moins de 5 ans. 
 

 Jeux de piste dans les villages : Animation destinée aux familles (le mercredi après-midi), durée 
1h30 : 2 € pour les enfants de 5 à 18 ans, 3 € pour les adultes. 
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 Saint-Paul-Mont-Penit : Animation d’une visite guidée (mardi à 17 h)  du bourg se clôturant au 
Prieuré Saint Paul, qui pourra être visité ensuite aux conditions tarifaires fixées par le propriétaire. 
 

o Visite guidée, animation tout public, durée 1 heure, 2 € par adulte, 1 € par enfant (6 à 18 ans)  
 
 Musée des ustensiles de Saint-Denis-la-Chevasse (le mardi après-midi et le jeudi après-midi) : 

Après conventionnement avec l’association, l’Office de Tourisme vendra la prestation comprenant le droit 
d’entrée au musée et l’atelier de médiation, qui sera ensuite reversé à l’association. 
 

o Visite et atelier de médiation culturelle pour enfant de 5 à 12 ans, capacité d’accueil 8, durée 
1 h 30 : 4 € - gratuit pour l’adulte (1 accompagnant obligatoire)  

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver les tarifs de billetterie des prestations énumérées et détaillées ci-dessus, pour l’année 
2020. 

 
- 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. 

 
 

20. APPROBATION DU TRANSFERT DES LOCAUX DE L’ANCIENNE GARE D’AIZENAY DANS LE CADRE DU 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE TOURISME 
Cf annexes 6 et 7 
DELIBERATION N° 2020D36 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-5, L.5211-17 et 

L.5211-18-I ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
 
Considérant que la Communauté de communes Vie et Boulogne dispose de la compétence 

obligatoire : 
« 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du Code 

général des collectivités territoriales; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont 
la création d'offices de tourisme » ; 

 
Considérant la convention de mise à disposition des locaux communaux d’Aizenay à l’OT Vie et 

Boulogne en date du 04 août 2011, conclue pour une durée de 3 ans renouvelable deux fois, prenant fin le 
31 mars 2020 ; 

 
Considérant que la commune d’Aizenay est propriétaire des locaux de l’ancienne gare située sur la 

parcelle cadastrée YS n°341 d’une superficie de 9 775 m² ; 
 
Considérant le programme de travaux du projet visant à réhabiliter le bâti actuel de l’ancienne gare 

d’une emprise au sol de 80m², et d’en créer une extension de 80m², afin d’y localiser le siège de l’Office de 
tourisme communautaire Vie et Boulogne  dans la perspective d’une ouverture à l’année ; 

 
Considérant qu’en application de l’article L.5211-5-III du code général des collectivités territoriales, 

« le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et 
services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont 
attachés à la date du transfert, des  dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, les deux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
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premiers alinéas de l’article L.1321-2 et les articles L.1321-3, L.1321-4 et  L.1321-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales » ; 

 
Considérant que l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le 

transfert d’une compétence entraîne de plein droit  la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des 
biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de cette compétence » ;  

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

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’acter le transfert à la Communauté de communes de l’ensemble des biens immobiliers situés sur 

la parcelle cadastrée YS n°341, incluant le bâti actuel et son extension, représentant une surface totale de 
160 m². 

 
- D’acter, en application de l’article L.5211-5-III du code général des collectivités territoriales, le 

transfert des contrats portant sur cet ensemble immobilier. 
 
- D’approuver le procès-verbal de transfert des biens annexé à la présente délibération. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents se rapportant à ce 

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

 
 

IX. COMMISSION ECONOMIE 

 
 
 
 

X. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
 
 
 

XI. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 
 
 

XII. COMMISSION HABITAT 

 
21. RECONDUCTION DU DISPOSITIF ECO PASS EN 2020 

DELIBERATION N° 2020D37 
 

Le Président rappelle que l’ECO-PASS est une aide forfaitaire attribuée conjointement par la 
Communauté de communes à hauteur de 1 500 € et par le Conseil Départemental de Vendée à hauteur de 
1 500 € (soit un total de 3 000 €). 

 
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 : 
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▪ 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. 
 
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. 

 
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 au titre de l’année 

2020. 
 
- 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. 

 
 

XIII. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
22. CONVENTION DE PARTENARIAT 2020 AVEC POLLENIZ 

Cf annexe 8 
DELIBERATION N° 2020D38 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle que, dans le cadre de la lutte contre les rongeurs aquatiques 

envahissants, la communauté de communes verse chaque année au GIDON Vie et Boulogne (Groupement 
Intercantonal de Défense contre les Organismes Envahissants) une subvention pour réaliser les campagnes 
de piégeage sur l’ensemble du territoire communautaire. 
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Ces campagnes de piégeage s’intègrent dans le Plan d’Action Régional « Rongeurs aquatiques 
envahissants » qui définit les actions de prévention, de surveillance et de lutte contre ces dangers sanitaires 
à l’échelle régionale et départementale. 

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

par POLLENIZ (anciennement FDGDON). 
 
Monsieur le Vice-Président propose au conseil d’approuver le projet de convention, joint à la 

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

 
Le montant de la convention 2020 est modifié : de 100 000 € en 2019, il passe à 99 100 €. Il se répartit 

comme suit :  
 Mission de coordination POLLENIZ (anciennement FDGDON) : 7 200 € 
 Actions du GIDON : 91 900 € 
 
Pour information, la Communauté de communes verse également 4 950,40 € à POLLENIZ, au titre 

de son adhésion en 2020.  
 
Par adoption des motifs exposés par le Vice-Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

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

envahissants entre la Communauté de communes, POLLENIZ et le GIDON Vie et Boulogne. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout document se rapportant 

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

 

XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 

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

 
 
 
 


