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Affiché le 23 JUILLET 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Le Conseil communautaire, convoqué le 10 juillet 2020, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du 
Quadrille – Rue du Pont Caillaud – Saligny – 85170 BELLEVIGNY, le lundi 20 juillet 2020. 
 
Présents : 

AIZENAY : F. ROY (1 pouvoir), M. TRAINEAU, S. ADELEE, F. MORNET, Ch. GUILLET, C. BARANGER, R. URBANEK, I. GUERINEAU 
APREMONT : G. CHAMPION, S. BUFFETAUT 
BEAUFOU : D. HERMOUET (1 pouvoir),  
BELLEVIGNY : R. PLISSON, J. ROTUREAU (1 pouvoir), M-D. VILMUS, S. PLISSONNEAU 
CHAPELLE PALLUAU (LA) : X. PROUTEAU, V. JOLLY 
FALLERON : G. TENAUD, Y. HERBERT 
GENETOUZE (LA) : G. PLISSONNEAU, S. GUIDOUX 
GRAND’LANDES : P. MORINEAU 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : D. PASQUIER,  Ch. GAS (1pouvoir) 
MACHE : F. RAGER, C. NEAU 
PALLUAU : M. BARRETEAU, G. BUTEAU 
POIRE-SUR-VIE (LE) : S. ROIRAND, Ph. SEGUIN, M. CHARRIER ENNAERT, F. GUILLET, C. RENARD, A. MARTIN, E. BIRON, J-L. RONDEAU,  
SAINT-DENIS LA CHEVASSE : M. HERMOUET, C. FRAPPIER 
SAINT-ETIENNE DU BOIS : G. AIRIAU (1 pouvoir) 
SAINT-PAUL MONT PENIT : Ph. CROCHET 

Absents excusés :  
AIZENAY : Ph. CLAUTOUR (donne pouvoir à F. ROY) 
BEAUFOU : J-Ph. BODIN (donne pouvoir à D. HERMOUET) 
BELLEVIGNY : N. DURAND-GAUVRIT (donne pouvoir à J. ROTUREAU),  Ph. BRIAUD 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : Ph. GREAUD (donne pouvoir à Ch. GAS), C. ROUX 
POIRE-SUR-VIE (LE) : N. KUNG 
SAINT-DENIS LA CHEVASSE : Ch. DURAND 
SAINT-ETIENNE DU BOIS : C. COULON-FEBVRE (donne pouvoir à G ; AIRIAU) 

 

 
∻∻∻∻∻∻ 

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

personnes absentes (5 pouvoirs) : Philippe CLAUTOUR donne pouvoir à Franck ROY,  Jean-Philippe BODIN 

donne pouvoir à Delphine HERMOUET, Nicole DURAND-GAUVRIT donne pouvoir à Jacky, Philippe GREAUD 

donne pouvoir à Christophe GAS et Catherine COULON-FEBVRE donne pouvoir à Guy AIRIAU. 

La séance a été ouverte à 19 heures 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 Xavier PROUTEAU secrétaire de 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 22 juin 2020, le Président propose au Conseil de l’approuver. 
 
Le conseil approuve le procès-verbal du 22 juin 2020 à l’unanimité. 
 
 

II. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 

 
Par délibération n° 2020D45 du 3 juin 2020, 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. 
 

 DECISIONS DU PRESIDENT 
 

Finances 
2020DECISION65 du 08/07/2020 

● Décision d’approuver le devis de la SA La Roche Automobile : 168 Route de Nantes, BP 229 85000 LA ROCHE-
SUR-YON, pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire pour le service RAM pour un montant de 18 571,83 € HT ainsi 
que la location de batterie pour un montant de 80,56 € HT mensuel pour une durée de 60 mois. 

 
2020DECISION70 du 16/06/2020 

● Décision d’approuver l’avenant de transfert de l’association Tremplin à l’Association ACEMUS : 16, rue de 
l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRE-SUR-VIE, suite à une erreur de renseignements dans l’acte d’engagement. 
 

Economie 
2020DECISION71 du 18/06/2020 

● Décision d’approuver le bail commercial établi avec Mme Isabelle SCHIESTE, gérante de la société LE VILLAGE, 
pour la location d’un local situé sur la commune de PALLUAU : 28 rue du Pont Chanterelle (parcelle cadastrée AE 
115, d’une superficie de 654 m²). 
 

Marchés publics 
2020DECISION82 du 20/07/2020 

● Décision de déclarer sans suite pour cause d’infructuosité la procédure de consultation relative au marché de 
travaux pour la réhabilitation et extension de la piscine d’Aizenay pour la globalité du marché. 
En effet le calendrier proposé ne pourra être tenu en raison de l’absence d’offre pour 3 lots. 

Développement 
2020DECISION73 du 29/06/2020 

● Décision d’approuver la résiliation de la convention de mise à disposition de services pour l'accompagnement 
par le SyDEV à l'élaboration du PCAET à compter du 1er décembre 2018 et d’accepter les conditions de la 
convention relative aux modalités techniques et financières de financement d’un poste de chargé de mission 
PCAET par le SyDEV, et tout autre document se rapportant à ce dossier, sur une durée de 2 ans à la communauté 
de communes Vie et Boulogne à compter du 1er septembre 2020. 
 

Tourisme 
2020DECISION74 du 02/07/2020 

● Décision d’approuver le règlement du jeu « Entrée gratuite pour les enfants au château d’Apremont – saison 
2020 » organisé par l’Office du tourisme du 06 juillet jusqu’au samedi 31 octobre 2020. 
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2020DECISION76 du 07/07/2020 
● Décision d’approuver la convention annexée à la présente décision avec L’association du Musée des ustensiles 
de cuisine, située 25 rue Georges Clemenceau, 85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE, représentée par son président, 
Monsieur Didier JAMONEAU, pour la vente de billetterie lors des animations de médiation culturelle. 
Le prix de vente est de 3€ pour les adultes et 2€ pour les enfants, sans commissionnement. 
La convention est établie pour la période du 7 juillet au 27 août 2020. 
 

Technique 
2020DECISION75 du 07/07/2020 

● Décision d’approuver le devis de l’entreprise GDTP : Parc d’activités de la Bloire – 74 rue Gustave Eiffel 85300 
CHALLANS, pour l’entretien annuel de l’assainissement non collectif, pour un montant de 
154,83 € H.T, soit 175 euros TTC. 
 
 
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 20 V0055 
Propriétaire : SAS STE DES CHARPENTES FOURNIER 
Bénéficiaire : COMMUNE DU POIRÉ SUR VIE 
Terrain non bâti – Le Champ Charnu – 85170 LE-POIRÉ-SUR-VIE 
(cadastré AI 278) 
Prix de vente : Echange à titre gratuit, frais de bornage, clôtures et portail à la charge des Charpentes 

FOURNIER + frais 
Surface du terrain : 253m² 
Renonciation au droit de préemption urbain le 1er juillet 2020. 

 
 
 
 

 DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Administration générale 
DB2020_6 du 08/06/2020 

● Décision d’approuver la convention définissant les modalités de la prestation paie assurée par le centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée (paie dématérialisation), pour une durée maximum de 
4 ans. 

Economie 

DB2020_7 du 08/06/2020 (Rectificatif de la décision n° DB2017_15 du 4 septembre 2017) 
● Décision de vendre les parcelles cadastrées YC n°172, 187 et 204, d'une superficie globale de 711m² situées à : 
RUE ANDRÉ MARIE AMPÈRE, ZA ESPACE OCÉANE, 85190 AIZENAY à la société CALENE dont le gérant est M. 
Benoît JOLLY ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 7 821,00 € HT soit 
11 € HT / m². 
 
 

DB2020_8 du 08/06/2020 
● Décision de vendre les parcelles cadastrées YS n°439, d'une superficie globale de 3 040m² situées à : Rue des 
Landes- ZA LA GENDRONNIERE - 85170 LE POIRE-SUR-VIE, à la société GUILLET CONSTRUCTIONS dont le gérant 
est M. Julien EVEILLE ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 79 040 € 
HT soit 26 € HT / m². 
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DB2020_9 du 08/06/2020 
● Décision de vendre la parcelle cadastrée BL n°311p (en cours de division) d'une superficie globale de 1211 m² 
situées à : RUE DES CENTAUREES, ZA L’ORGERIERE, 85190 AIZENAY à la SCI SAMREO dont le gérant est 
M. Samuel CHATELAIN ou à toute personne physique ou morale qu’il lui plaira de substituer, au prix de 
36 330,00 € HT soit 30 € HT / m². 
 

Aménagement du territoire et habitat 
DB2020_10 du 06/07/2020 

● Décision d’approuver le dossier de demande ECO-PASS FONCIER suivant : 

Demandeur 
Projet d’acquisition-

amélioration 

Eligibilité 
plafond de 
ressources 

du PTZ 

Logement construit 
avant le 01/01/1990 

Résidence 
principale 

Gain énergétique  
(> 25% ou > 40%) 

Subvention 
CCVB 

M. JUGIEAU Domnin 
Mme QUENET Anne-Sophie 

 La Chapelle-Palluau Oui Oui Oui > 40 % (étiquette E) 1 500 € 

 
DB2020_11 du 06/07/2020 

● Décision d’approuver la convention relative aux modalités de fonctionnement du service AVIREZO. 
 
 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 

 
 DEGREVEMENT EXCEPTIONNEL DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 2020 

DELIBERATION N°2020D74 

Par dérogation au I de l’article 1639 bis du Code Général des Impôts, les établissements de coopération 
intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 juillet 2020, instituer 
un dégrèvement des deux tiers du montant de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2020. 

Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes : 
 
- Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du 

Code Général des Impôts, un chiffre d’affaire annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement 
corrigé pour correspondre à une année pleine. 

 
- Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la 

restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement 
affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 au 
regard de la baisse d’activités constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. 

 
Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’Etat 

à hauteur de 50%. 
 
Compte tenu de l’exposé qui précède, 
 
Vu la troisième Loi de Finances rectificative pour 2020, 
 
Vu le budget 2020, 
 
Considérant la crise sanitaire liée au COVID 19, 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’accorder un dégrèvement des deux tiers du montant de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 

2020 aux établissements remplissant les conditions énoncées ci-dessus. 
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- 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. 
 
 

 DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE LA PROTECTION CIVILE 
DELIBERATION N°2020D75BIS 

La Protection civile a adressé à l’ensemble des EPCI de Vendée un courrier pour solliciter une subvention 
exceptionnelle en raison de son implication importante pendant la crise sanitaire (distribution de masques, 
transports de matériel pour le CHD, interventions auprès de plusieurs EHPAD …) qui a généré des frais et 
l’absence des recettes habituelles pour les manifestations et les formations. Le déficit prévisionnel pour cette 
année 2020 est évalué à 240 000 euros. 

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

communautaire décide à l’unanimité : 
- D’attribuer une subvention exceptionnelle de 9 000 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. 

 
 CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU DROIT A LA FORMATION DES ELUS COMMUNAUTAIRES 

DELIBERATION N°2020D76  
Le Conseil,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et L. 

5214-8 ; 
Considérant que : 

- les membres du conseil communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ; 
- le conseil communautaire doit délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement sur l’exercice 

du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre ; 
- le montant des dépenses de formation, qui incluent les frais de déplacement, de séjour et 

d’enseignement ainsi que les pertes de revenu subies du fait de l’exercice de ce droit, ne peut excéder 
20% du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus communautaires ; 

- toute demande de remboursement doit être appuyée d’un justificatif ;  
- un débat sur la formation des membres du conseil communautaire doit avoir lieu chaque année à l’appui 

du tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la communauté. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’inscrire le droit à la formation dans les orientations suivantes : 

 Etre en lien avec les compétences et les projets de la communauté de communes ; 

 Renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales : marchés publics, urbanisme, 
finances publiques, droit public … 

 
- De fixer le montant des dépenses de formation à 15 000 euros (montant inférieur à 20 % par an du 

montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de la communauté). 
 - D’autoriser le Président de la communauté à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du droit à 

la formation. 
- De prélever les dépenses de formation sur les crédits inscrits au budget de la communauté de 

communes. 
- De charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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 RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) 
DELIBERATION N°2020D77  

Dans les deux mois qui suivent son installation, le Conseil communautaire doit proposer au Directeur 
départemental des finances publiques une liste de contribuables pour renouveler la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs (CIID) en application des dispositions de l’article 1650 A du code général des 
impôts. 

La commission est composée :  

 du Président de l’EPCI, président de la commission. 

 de 10 commissaires titulaires et 10 suppléants. 
 

Le Conseil doit proposer une liste en nombre double, soit 40 personnes. 
 

Les commissaires doivent remplir les conditions suivantes : 
- être âgés de 18 ans au moins ; 
- être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’union européenne ; 
- jouir de leurs droits civils ; 
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres 
(taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation foncière des entreprises) ; 
- être familiarisés avec les circonstances locales ; 
- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 

 
Un ou plusieurs membres du Conseil communautaires peuvent être proposés. Un commissaire représente 

le territoire et non sa commune et le Président est membre de droit. 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

communautaire décide à l’unanimité de proposer les conseillers communautaires suivants :  
 

QUALITE NOM ET PRENOM CONSEILLERS DE LA COMMUNE DE  

Monsieur ROY Franck AIZENAY 

Madame TRAINEAU Marcelle AIZENAY 

Monsieur ADELEE Serge AIZENAY 

Madame MORNET Françoise AIZENAY 

Monsieur GUILLET Christophe AIZENAY 

Madame BARANGER Claudie AIZENAY 

Monsieur URBANEK Roland AIZENAY 

Madame GUERINEAU Isabelle AIZENAY 

Monsieur CLAUTOUR Philippe AIZENAY 

Madame HERMOUET Delphine BEAUFOU 

Monsieur PLISSON Régis BELLEVIGNY 

Madame DURAND-GAUVRIT Nicole BELLEVIGNY 

Monsieur ROTUREAU Jacky BELLEVIGNY 

Madame VILMUS Marie-Dominique BELLEVIGNY 

Monsieur BRIAUD Philippe BELLEVIGNY 

Madame PLISSONNEAU Sophie BELLEVIGNY 

Madame GUIDOUX Sylvie LA GENETOUZE 

Madame PASQUIER Dominique LES LUCS SUR BOULOGNE 

Monsieur GRÉAUD Philippe LES LUCS SUR BOULOGNE 

Madame ROUX Catherine LES LUCS SUR BOULOGNE 

Monsieur GAS Christophe LES LUCS SUR BOULOGNE 

Madame ROIRAND Sabine LE POIRE SUR VIE 

Monsieur SEGUIN Philippe LE POIRE SUR VIE 

Madame CHARRIER ENNAERT Marie LE POIRE SUR VIE 

Monsieur GUILLET Fabrice LE POIRE SUR VIE 

Madame RENARD Corinne LE POIRE SUR VIE 
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Monsieur MARTIN Aurélien LE POIRE SUR VIE 

Monsieur RONDEAU Jean-Luc LE POIRE SUR VIE 

Madame KUNG Nadine LE POIRE SUR VIE 

Madame HERMOUET Mireille ST DENIS LA CHEVASSE 

Madame CHAMPION Gaëlle APREMONT 

Monsieur BUFFETAUT Stéphane APREMONT 

Madame HERBERT Yveline FALLERON 

Monsieur MORINEAU Pascal GRAND'LANDES 

Monsieur PROUTEAU Xavier LA CHAPELLE-PALLUAU 

Monsieur RAGER Frédéric MACHÉ 

Monsieur AIRIAU Guy SAINT-ETIENNE DU BOIS 

Madame COULON-FEBVRE Catherine SAINT-ETIENNE DU BOIS 

Monsieur CROCHET Philippe SAINT-PAUL MONT-PENIT 

Madame BARRETEAU Marcelle PALLUAU 

 
 

 REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
DELIBERATION N°2020D78 

Le régime indemnitaire des personnels de la Communauté de communes Vie et Boulogne résulte des 
délibérations du Conseil communautaire intervenues les 1er décembre 2008, 7 décembre 2015, 12 décembre 
2016, 20 février 2017, 18 septembre 2017 et 17 décembre 2018. 

 
Un nouveau dispositif portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, a été adopté pour 
les fonctionnaires de l’Etat (décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié) et est transposable aux fonctionnaires 
territoriaux en application du principe de parité tel que fixé par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée et le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié. 

 
Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes actuellement 

mises en œuvre. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et de 
l’engagement professionnel ainsi que de la manière de servir. Dès le 1er janvier 2016, elle est vouée à remplacer 
la prime de fonction et de résultat (PFR) pour les attachés et les administrateurs, l’indemnité de performance et 
de fonctions (IPF) pour les ingénieurs en chef et l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des conseillers, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants. 

 
L’instauration du RIFSEEP par la collectivité suppose donc la suppression corrélative notamment de la PFR, 

de l’Indemnité de performance et de fonctions des ingénieurs en chef (IPF), de l’Indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires (IFTS), de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP), de l’indemnité 
d’administration et de technicité (IAT), des primes de rendement (PSR), de l’indemnité spécifique de service 
(ISS), de la prime de fonctions informatiques, etc. 

 
En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :  

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures supplémentaires, 
astreintes, travail de nuit ou jours fériés), 

Sont ainsi visées (arrêté du 27 août 2015) : 
 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
 L’indemnité horaire pour travail normal de nuit 
 La prime d’encadrement éducatif de nuit 
 L’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière sanitaire 

et sociale 
 L’indemnité pour travail dominical régulier 
 L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 
-  La NBI, 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement), 
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- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou 

différentielle, GIPA etc.). 
- La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction. 
 
 

LE CLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE, SELON LES FONCTIONS 

 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 

l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes 
au regard des critères professionnels suivants : 

 
- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (Ce critère, explicite, fait 

référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une 
équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets), 

 
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions (Il s’agit là de 

valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine fonctionnel 
de référence de l’agent), 

 
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

(les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, à l’exercice de fonctions 
itinérantes, aux contraintes horaires (réunions le soir, roulement de plannings…) ; l’exposition de certains types 
de poste peut, quant à elle, être physique. Elle peut également s’opérer par une mise en responsabilité 
prononcée de l’agent, notamment dans le cadre d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes 
à l’administration).  

 
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus 

exigeants. En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement peut définir ses 
propres critères. Il est possible d’utiliser les critères énoncés ci-dessus ou d’autres critères plus précis. 

 
A - Les critères retenus 

- encadrement et coordination (encadrement direct de plus ou moins 5 agents, élaboration et suivi de dossier 
complexe…), 

- technicité et expertise (maîtrise d’un logiciel métier, connaissances particulières liées aux fonctions, 
autonomie…), 

- sujétions particulières et exposition du poste au regard de son environnement professionnel (travail horaire 
imposé, travail en itinérance, travail salissant…).  

 
B - Le classement des emplois de la collectivité dans les groupes 
Il revient à l’organe délibérant de déterminer le classement de chaque emploi par groupe, le Groupe 1 

étant le plus exigeant. Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 
 
 

LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS 

 
A - Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE) 
Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE. Il revient 

à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe, et à l’autorité territoriale de fixer 
individuellement le montant attribué à chacun. 

B - Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir (le CIA) 

Le complément tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée au 
moment de l’évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son 
sens du service public, sa capacité à travailler en équipe, l’atteinte des objectifs fixés… 
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Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions individuelles, 
non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront déterminées par arrêté de l’autorité 
territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal, pour chaque groupe de 
fonctions. Cette part pourra être modulée chaque année suite à l’entretien professionnel. L’attribution à titre 
individuel est facultative. 
 

C - Le montant maximal de l’IFSE et du CIA fixé par l’organe délibérant  
Le principe de parité impose à l’organe délibérant de fixer le montant maximal de chaque part du RIFSEEP, 

pour chaque grade, sans dépasser le montant global attribuable aux agents des grades équivalents de la fonction 
publique d’Etat (IFSE et CIA cumulés). Ainsi, la collectivité n’est pas tenue de respecter le plafond de chacune 
des deux parts en vigueur dans les services de l’Etat (IFSE et CIA). Seule l’addition des deux plafonds ne doit pas 
être dépassée. L’organe délibérant répartit alors librement les montants maximums entre l’IFSE et le CIA. La 
collectivité peut aussi déterminer un montant minimum. 

 
Ces montants maximums sont déterminés dans les tableaux ci-après.* 

 
Le RIFSEEP est déjà applicable pour plusieurs filières et cadres d’emploi pour lesquels le Conseil 

communautaire a délibéré les 12 décembre 2016, 20 février 2017, 18 septembre 2017 et 17 décembre 2018. 
 

Pour une meilleure lisibilité, cette délibération reprend l’intégralité des cadres d’emplois pour lesquels le 
RIFSEEP a déjà été délibéré. Cependant, une partie des cadres d’emplois des filières technique, sociale, médico-
sociale et sportive n’avaient pas été intégrées dans ces délibérations faute d’arrêté ministériel ou de décret 
d’application. Ceux-ci ayant été pris le 27 février 2020, il convient donc de délibérer à nouveau. 
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*Classement des emplois par groupe et détermination des montants maximaux d’IFSE et de CIA 
 
 

Filière administrative  

 
Catégorie A 
Attachés territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à ne 
pas dépasser, à répartir 

librement entre les 
deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 DGS 42 600 € 3 017,50 € 6 390 € 

Groupe 2 

DGA, direction d’un 
pôle composé de 
plusieurs services, 
responsable d’un 
service de plus de 5 
agents encadrés 

37 800 € 2 677,50 € 5 670 € 

Groupe 3 
Responsable de service 
de moins de 5 agents 
encadrés 

30 000 € 2 125,00 € 4 500 € 

Groupe 4 
Chargé d’études, chargé 
de mission, expertise 

24 000 € 1 700,00 € 3 600 € 

 
Catégorie B 
Rédacteurs territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 
Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services 

19 860 € 1 456,67 € 2 380 € 

Groupe 2 

Responsable de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de 
pilotage, chargé de 
mission… 

18 200 € 1 334,58 € 2 185 € 

Groupe 3 Gestionnaire, assistant… 16 645 € 1 220,83 € 1 995 € 

 
Catégorie C 
Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945,00 € 1 260 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution, agent 
d’accueil… 

12 000 € 900,00 € 1 200 € 
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Filière technique 

 
Catégorie A 
Ingénieur territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 DGS, DGA, direction d’un 
pôle composé de 
plusieurs services, 
responsable d’un service 
de plus de 5 agents 
encadrés 

42 600 € 3 17,50 € 6 390 € 

Groupe 2 Responsable de service 
de moins de 5 agents 
encadrés 

37 800 € 2 677,50 € 5 670 € 

Groupe 3 Chargé d’études, chargé 
de mission, expertise 

30 000 € 2 125,00 € 4 500 € 

 
Catégorie B 
Techniciens territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services 

19 860 € 1 456,67 € 2 380 € 

Groupe 2 Responsable de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de 
pilotage, chargé de 
mission… 

18 200 € 1 334,58 € 2 185 € 

Groupe 3 Gestionnaire, assistant… 16 645 € 1 220,83 € 1 995 € 

 
Catégorie C 
Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service 12 600 € 945,00 € 1 260 € 

Groupe 2 

Gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières, sans 
responsabilité de service 

12 000 € 900,00 € 1 200 € 

 
Adjoints techniques territoriaux 

Groupe Emplois 
A titre indicatif, 

montant maximal à 
ne pas dépasser, à 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 
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répartir librement 
entre les deux parts 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945,00 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution  12 000 € 900,00 € 1 200 € 

 
 

Filière animation  

 
Catégorie B 
Animateurs territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 
Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services 

19 860 € 1 456,67 € 2 380 € 

Groupe 2 

Responsable de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de 
pilotage, chargé de 
mission… 

18 200 € 1 334,58 € 2 185 € 

Groupe 3 Gestionnaire, assistant… 16 645 € 1 220,83 € 1 995 € 

 
Catégorie C 
Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945,00 € 1 260 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution / 
agent d’accueil… 

12 000 € 900,00 € 1 200 € 

 

Filière sociale 

 
Catégorie A 
Conseillers territoriaux socio-éducatifs 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services, responsable 
d’un service 

30 000 € 2 125,00 € 4 500 € 
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Groupe 2 Chargé d’études, chargé 
de mission, expertise 

24 000 € 1 700,00 € 3 600 € 

 
Assistants territoriaux socio-éducatifs 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services, responsable 
d’un service 

22 920 € 1 623,33 € 3 440 € 

Groupe 2 Chargé d’études, chargé 
de mission, expertise 

18 000 € 1 275,00 € 2 700 € 

 
Educateurs territoriaux de jeunes enfants 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services, responsable 
d’un service de plus de 5 
agents encadrés 

15 680 € 1 166,67 € 1 680 € 

Groupe 2 Responsable de service 
de moins de 5 agents 
encadrés 

15 120 € 1 125,00 € 1 620 € 

Groupe 3 Chargé d’études, chargé 
de mission, expertise 

14 560 € 1 083,33 € 1 560 € 

 
Catégorie C 
Agents sociaux territoriaux  

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945,00 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution  12 000 € 900,00 € 1 200 € 

 
 

Filière médico-sociale 

 
Catégorie A 
Psychologues territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal 
à ne pas dépasser, 

à répartir 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 
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librement entre les 
deux parts 

Groupe 1 Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services, responsable 
d’un service 

30 000 € 2 125,00 € 4 500 € 

Groupe 2 Chargé d’études, 
chargé de mission, 
expertise 

24 000 € 1 700,00 € 3 600 € 

 
Catégorie C 
Auxiliaires de puériculture territoriaux 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945,00 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent 
d’accueil… 

12 000 € 900,00 € 1 200 € 

 

Filière culturelle  

Catégorie A 
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Direction d’un pôle 
composé plusieurs 
services, responsable 
d’un service de plus de 5 
agents encadrés 

35 000 € 2 479,17 € 5 250 € 

Groupe 2 

Responsable de service 
de moins de 5 agents 
encadrés, chargé 
d’études, chargé de 
mission, expertise 

32 000 € 2 266,67 € 4 800 € 

 
Catégorie A 
Bibliothécaires 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Direction d’un pôle 
composé plusieurs 
services, responsable 
d’un service de plus de 5 
agents encadrés 

35 000 € 2 479,17 € 5 250 € 
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Groupe 2 

Responsable de service 
de moins de 5 agents 
encadrés, chargé 
d’études, chargé de 
mission, expertise 

32 000 € 2 266,67 € 4 800 € 

 
Catégorie B 
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services, responsable de 
service, expertise, 
fonction de coordination 
ou de pilotage, chargé de 
mission… 

19 000 € 1 393,33 € 2 280 € 

Groupe 2 Gestionnaire, assistant… 17 000 € 1 246,67 € 2 040 € 

 
 
 
Catégorie C 
Adjoints territoriaux du patrimoine 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945,00 € 1 260 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution, agent 
d’accueil… 

12 000 € 900,00 € 1 200 € 

 
 
 
 
 
 

Filière sportive  

 
Catégorie A 
Conseillers territoriaux des Activités Physiques et Sportives 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services, responsable 
d’un service 

30 000 € 2 125,00 € 4 500 € 
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Groupe 2 
Chargé d’études, chargé 
de mission, expertise 

24 000 € 1 700,00 € 3 600 € 

 
Catégorie B 
Educateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 
Direction d’un pôle 
composé de plusieurs 
services 

19 860 € 1 456,67 € 2 380 € 

Groupe 2 

Responsable de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de 
pilotage, chargé de 
mission… 

18 200 € 1 334,58 € 2 185 € 

Groupe 3 Gestionnaire, assistant… 16 645 € 1 220,83 € 1 995 € 

 
Catégorie C 
Opérateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives 

Groupe Emplois 

A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 

Responsable de service, 
gestionnaire, sujétions, 
qualifications 
particulières 

12 600 € 945,00 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution… 12 000 € 900,00 € 1 200 € 

 
CONDITIONS DE VERSEMENT 

 
Bénéficiaires :  

- IFSE : fonctionnaires stagiaires, titulaires, contractuels de droit public sans condition d’ancienneté. 
- CIA : fonctionnaires stagiaires, titulaires, contractuels de droit public avec condition d’ancienneté : CDD 

d’au moins 6 mois. 
- IFSE/CIA : Les agents de droit privé en sont exclus. 

Temps de travail :  
Le montant de l’indemnité et du complément sera proratisé pour les agents à temps non complet, à temps 
partiel, dans les mêmes conditions que le traitement. 

 
Périodicité d’attribution :  

- L’IFSE sera versée mensuellement.  
- Le CIA sera versé annuellement. 

 
Règles applicables au maintien du régime indemnitaire en cas d’absence pour maladie : 
Le montant de l’IFSE suivra le sort du traitement dans les cas suivants : 

- congés de maladie ordinaire (CMO) : traitement maintenu pendant les 3 premiers mois et réduit de 
moitié pendant les 9 mois suivants, 

- congé de longue maladie (CLM), 
- congé de longue durée (CLD), 
- congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) : en cas d’accident de service, de trajet ou 

de maladie professionnelle,  
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- congés de maternité, de paternité et d’adoption, 
- temps partiel thérapeutique. 

 
Modalités de réévaluation des montants : 

Le montant de l’IFSE sera révisé : 
- en cas de changement de fonctions, 
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise 
par l’agent, 
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
Cela n’implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant. 
 

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 
 
Cette délibération annule et remplace les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire. 
 
Elle complète les délibérations instaurant les indemnités de déplacement, prime de responsabilité des emplois 
fonctionnels de direction, de régisseurs, de l’indemnité horaire pour travail supplémentaire des agents de la 
collectivité. 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
l’article 20,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 88,  

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat, 

Vu le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire 
et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de 
l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la 
catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'Etat, 
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Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques 
d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2018 pris pour l'application aux corps des conservateurs généraux des 
bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés 
et des magasiniers des bibliothèques des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux 
et des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat, 

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'Etat, 

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'Etat, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 29 juin 2020, 
 

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

 
- D’adopter, à compter du 1er août 2020 la proposition du Président relative au nouveau régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, et de 
la convertir en délibération. 

 
- D’approuver les critères énoncés ci-dessus pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises 

(IFSE). 
 

- D’approuver  les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale. 
 

- D’approuver l’ensemble des modalités de versement proposées ci-dessus par le Président. 
 

- En application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret n°2014-513 
du 20 mai 2014, de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de 
l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent (ou les agents) 
au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux 
résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel. 

 
- D’autoriser le Président ou son représentant à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-

énoncées au regard des critères susvisés. 
 

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

 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
DELIBERATION N°2020D79 

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229
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Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 

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

 
Le Président expose qu’un agent du service Application du Droit des Sols est lauréat du concours de 

Rédacteur territorial. Il propose de créer un poste permanent de Rédacteur territorial, à temps complet, à raison 
de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er août 2020, pour permettre sa nomination. Le Président précise 
que l’emploi actuellement occupé par l’agent concerné (adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 
à temps complet) sera supprimé à l’issue de sa période de stage, en cas de titularisation. 

 
Le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2019 portant création 

du service commun « Système d’information ». Après un audit auprès des communes du territoire, 12 
communes ont décidé de faire appel à ce nouveau service. Afin d’en assurer les missions, il est proposé de créer 
un poste d’Administrateur Systèmes, Réseaux et Cloud, sur le grade d’Adjoint technique territorial, à temps 
complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er août 2020. 

 
Suite au départ en disponibilité d’un assistant administratif du service Gestion et Valorisation des Déchets, 

titulaire du grade d’Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, et afin d’assurer son remplacement, 
le Président propose la création d’un poste d’Adjoint administratif territorial, à temps complet, à raison de 35 
heures hebdomadaires, à compter du 1er août 2020. 

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

création d’un poste de Chargé de mission Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), de catégorie A, à temps 
complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. Au terme de la procédure de recrutement, ce poste sera pourvu 
par un Ingénieur territorial, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er août 2020, 
compte tenu des délais de mutation. 

 
Le Président informe le Conseil que le contrat de l’agent Chargé de mission LEADER, emploi de catégorie 

A, prendra fin le 1er octobre prochain. 
 
Afin de finaliser les missions liées à la contractualisation (40%), d’accompagner le chargé d’études mobilité 

douce (40%) et de rechercher des financements auprès des communes (20%), 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 de mission au sein du Pôle Développement, emploi 
non permanent de catégorie A (Attaché 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 propose de mettre à jour le tableau des effectifs : 
 

- Suite à la titularisation d’un agent, dans le cadre de sa réussite au concours, sur le grade d’Educateur 
territorial des Activités physiques et sportives, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, en 
supprimant le poste d’Adjoint territorial d’animation, précédemment occupé, à temps complet, à raison de 
35 heures hebdomadaires. 

-  
- Suite au départ en retraite de la Responsable de la Médiathèque du Poiré-sur-Vie, en supprimant un poste 

d’Assistant de conservation, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires ; cet agent ayant été 
remplacé au terme de la procédure de recrutement par un Assistant territorial de conservation du 
patrimoine principal de 2ème classe, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. 

 
 
Le tableau des emplois serait ainsi modifié à compter du 1er août 2020 : 
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Filière Administrative 
Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux 
(Catégorie B) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Rédacteur (TC) 1 2 

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

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint administratif (TC) 5 6 

Filière Technique 
Cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux 
(Catégorie A) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Ingénieur (TC) 0 1 

Filière Technique 
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 
(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint technique (TC) 4 5 

Filière Culturelle 
Cadre d'emplois des Assistants Territoriaux de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques 
(Catégorie B) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Assistant de conservation (TC) 1 0 

Filière Animation 
Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation 
(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint d’animation (TC) 4 3 

 
 
 
Par adoption des motifs exposés par le Président, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 
- De créer un poste de chargé de mission au sein du Pôle Développement, emploi non permanent de catégorie 
A (Attaché 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’adopter la modification du tableau des effectifs ainsi proposée. 

- 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. 
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 DESIGNATION DES DELEGUES A LA COMMISSION LOCALE DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 
DELIBERATION N°2020D80 

Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne ; 
 
La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, complétée par 

un décret d’application du 29 mars 2017, prévoit la création d’une commission locale du site patrimonial 
remarquable lorsqu’il existe un « Site Patrimonial Remarquable » sur le territoire. 

 
La commission locale est créée par délibération de l’autorité compétente en matière de document 

d’urbanisme. Elle se compose : 
 de membres de droit : 

- le président de la commission : le maire de la commune ou le président de l’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme ; 

- le ou les maires des communes concernées par le SPR ; 
- le préfet de département ; 
- le directeur régional des affaires culturelles ; 
- l’architecte des bâtiments de France. 
 

 de membres nommés, au nombre maximum de 15 : 
- un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein, ou le cas échéant par l’organe 

délibérant de l’EPCI compétent en son sein ; 
- un tiers de représentants d’association ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur 

du patrimoine ; 
- un tiers de personnalités de qualifiées (il peut apparaître opportun d’intégrer ici les acteurs de la vie 

locale, tels que commerçants, ou personnalités disposant d’une connaissance particulière de l’histoire du 
territoire, ou des services ayant une compétence dans le domaine de patrimoine ou des paysages, non membre 
de droit, tels que le Conseil Régional, service patrimoines et inventaire ou Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 

 
Pour chaque membre nommé, un suppléant doit être désigné. 
Sont donc membres de droit : Le Président de la Communauté de communes et le Maire d’Apremont, 

seule commune concernée par un « Site Patrimonial Remarquable ». 
Pour information, après avis favorable du Préfet, Monsieur le Président désignera : 

 Monsieur André CHAPELLE (titulaire) et Madame Elisabeth CHAPELLE (suppléante) pour représenter les 
associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine. 

 Monsieur Marie-Eugène HERAUD (titulaire) et Monsieur Laurent BLANCHARD (suppléant) pour 
représenter le collège des personnalités qualifiées. 

 
Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 

en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
Se portent candidats :  

- Monsieur Franck ROY en qualité de titulaire  
- Monsieur Stéphane BUFFETAUT en qualité de suppléant 
 

Il est procédé à l’élection. 

Sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) : 
- Monsieur Franck ROY en qualité de titulaire  
- Monsieur Stéphane BUFFETAUT en qualité de suppléant 
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 ELECTION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE AU SYNDICAT MIXTE 
VENDEE EAU 
DELIBERATION N°2020D81 

Suite au renouvellement des Conseils Municipaux et à l’installation de votre Conseil Communautaire, 
Monsieur le Président propose au conseil de procéder à la désignation des représentants de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne qui siégeront au Comité Syndical de Vendée Eau. 

 
Les statuts de Vendée Eau prévoient en effet à l’article 6.2.1 que « chaque EPCI à fiscalité propre adhérant 

est représenté au sein du Comité Syndical par des délégués désignés dans les conditions suivantes : 
- 1 délégué pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 15 000 habitants 
- 2 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 35 000 habitants 
- 3 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 55 000 habitants 
- 4 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 75 000 habitants. 
- 5 délégués pour les EPCI dont la population totale ISNEE est inférieure à 95 000 habitants 
- 6 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est supérieure à 95 000 habitants 
- La Commune de l’Ile d’Yeu est représentée par un délégué ». 
 
Le nombre de membres ainsi calculé est figé au jour de l’installation du Comité Syndical pour la durée du 

mandat, sauf modification du périmètre d’un ou de plusieurs EPCI au cours du mandat. » 
Ainsi, la Communauté de Communes Vie et Boulogne est représentée au sein du Comité Syndical de 

Vendée Eau par 3 délégués, puisque sa population totale INSEE s’établit à 44 582 habitants (référence 1er janvier 
2020). 

 
Monsieur le Président rappelle par ailleurs les modalités d’élection des délégués au Comité Syndical : 
 
- Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans 

fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres 
ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (Article L.5711-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) ; 

- Cette élection doit avoir lieu au scrutin secret conformément à l’article L.2122-7 du CGCT, applicable aux 
Syndicats Mixtes par renvoi des articles L.5711-1 et L.5711-2 du CGCT. 

- Toutefois, dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, l’article 9 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 
2020 autorise le conseil à déroger aux articles L 2122-7, L5211-7 et L 5711-1 du CGCT. L’organe délibérant peut 
ainsi décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des déléguées au sein des 
syndicats mixtes mentionnés à l’article L 5711-1 du CGCT. 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
 
Se portent candidats :  

- Madame Dominique PASQUIER 
- Monsieur Xavier PROUTEAU 
- Monsieur Jean-Yves DUPE 

Il est procédé à l’élection. 
Sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45): 

- Madame Dominique PASQUIER 
- Monsieur Xavier PROUTEAU 
- Monsieur Jean-Yves DUPE 
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 REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE AU SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT DE LA VENDEE (SYDEV) ET A LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DE COORDINATION DES POLITIQUES ENERGETIQUES (3CPE) 
DELIBERATION N°2020D82 
 
Le SyDEV, syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée, est un syndicat mixte 

composé de l’ensemble des communes et établissements publics à fiscalité propre de Vendée. 
Son organe délibérant, le comité syndical, est constitué, d’une part des représentants directs des 

communautés de communes et d’agglomération et de la commune de l’Ile d’Yeu, d’autre part, de délégués élus 
par les Comités Territoriaux de l’énergie (CTE) regroupant les représentants des communes. 

Chaque Communauté de communes ou d’agglomération doit donc désigner un(e) délégué(e) titulaire 
pour la représenter au comité syndical du SyDEV. 

Par ailleurs, en application de l’article L2224-37-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
SyDEV a constitué une commission consultative de coordination des politiques énergétiques. 

Cette commission a pour objet de : 
- Coordonner les actions du SyDEV et des EPCI-fp dans le domaine de l’énergie, 
- Mettre en cohérence leurs politiques d’investissement, 
- Faciliter l’échange de données. 

 
Cette commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des 

établissements publics de coopération intercommunale. 
Cette commission est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins 

une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres. 
 

Il est proposé de désigner le délégué au comité syndical en tant que représentant de l’EPCI à la 
commission consultative de coordination des politiques énergétiques. 

*** 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-7, L.2224-37-1, L5211-7 

et L. 5711-1,  
Vu l’article 9 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 

élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ;  
Vu les statuts du SyDEV,  
Vu le rapport ci-dessus exposé, 

Considérant que le conseil communautaire doit désigner un(e) délégué(e) titulaire, choisi(e) parmi ses 
membres ou parmi les conseillers municipaux des communes membres, sous réserve des inéligibilités et 
incompatibilités de droit commun et à condition qu’il/elle ne soit pas déjà délégué(e) au CTE au titre de sa 
commune, 

Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil communautaire qui les a désignés ;  
Considérant que pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale 

avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de 
ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (Article L.5711-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

Considérant que cette élection doit avoir lieu au scrutin secret conformément à l’article L.2122-7 du CGCT, 
applicable aux Syndicats Mixtes par renvoi des articles L.5711-1 et L.5711-2 du CGCT. 

Considérant toutefois que dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, l’article 9 de la loi n° 2020-
760 du 22 juin 2020 autorise le conseil à déroger aux articles L 2122-7, L5211-7 et L 5711-1 du CGCT. L’organe 
délibérant peut ainsi décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des déléguées 
au sein des syndicats mixtes mentionnés à l’article L 5711-1 du CGCT. 
 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
 
Se porte candidat :  
 - Monsieur Gérard TENAUD 
Il est procédé à l’élection. 
 Monsieur Gérard TENAUD est élu à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) 
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 ELECTION D’UN REPRESENTANT AU SYNDICAT MIXTE E-COLLECTIVITES AU SEIN DU COLLEGE DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE 
DELIBERATION N°2020D83 
 
Le Président expose : 
Le syndicat mixte e-Collectivités, auquel notre intercommunalité a décidé d’adhérer, a été créé le 

1er janvier 2014 par arrêté préfectoral. 
Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante : 

- Collège des communes : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants ; 
- Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : 4 délégués 

titulaires et 4 délégués suppléants ; 
- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics locaux : 2 

délégués titulaires et 2 délégués suppléants ; 
- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en totalité le 

périmètre d’un département ou de la région : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; 
- Les départements : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; 
- La Région Pays de la Loire : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

 
Les 5 premiers collèges sont constitués d’un représentant par organe délibérant des différentes 

structures concernées (communes, EPCI, autres établissements locaux, autres établissements couvrant le 
périmètre d’un département ou de la région, départements). L’ensemble des représentants ainsi élus seront 
appelés, dans un second temps, à procéder à l’élection, par correspondance, des délégués de leur collège. 

 
Le Président sollicite donc l’assemblée délibérante de l’intercommunalité afin de procéder à l’élection de 

son représentant, appelé dans un second temps à procéder à l’élection des délégués au sein du comité syndical 
d’e-Collectivités. 
 

Considérant que pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale 
avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de 
ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (Article L.5711-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 
Considérant que cette élection doit avoir lieu au scrutin secret conformément à l’article L.2122-7 du CGCT, 
applicable aux Syndicats Mixtes par renvoi des articles L.5711-1 et L.5711-2 du CGCT. 
Considérant toutefois que dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, l’article 9 de la loi n° 2020-760 du 
22 juin 2020 autorise le conseil à déroger aux articles L 2122-7, L5211-7 et L 5711-1 du CGCT. L’organe délibérant 
peut ainsi décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des déléguées au sein des 
syndicats mixtes mentionnés à l’article L 5711-1 du CGCT. 
 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
 
Se porte candidate :  
 - Madame Gaëlle CHAMPION 
 
Il est procédé à l’élection. 
Madame Gaëlle CHAMPION est élue à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45). 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A LA 
MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS 
DELIBERATION N°2020D84 
Dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de communes Vie et Boulogne, il 

convient de procéder au renouvellement des représentants de la Communauté de communes à la MISSION 
LOCALE DU PAYS YONNAIS. 
 

Le Président propose au Conseil communautaire de procéder à la désignation de ses deux représentants. 
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Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 
en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
 
Se portent candidates :  

- Madame Delphine HERMOUET 
- Michèle SOULARD 

 
Il est procédé à l’élection. 
 
Sont élues à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45): 

- Madame Delphine HERMOUET 
- Michèle SOULARD 
 

 
 ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE AU SYNDICAT 
D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU SUD DE LA LOIRE 
DELIBERATION N°2020D85 

 
Dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de communes Vie et Boulogne, il 

convient de procéder au renouvellement des représentants de la Communauté de communes au Syndicat 
d’Aménagement Hydraulique du Sud de la Loire. 

 
Vu l’arrêté n° 2019 –autorisant la modification Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud de la Loire 

(SAH) ; 
 
Considérant que le syndicat est administré par un comité syndical composé de 37 délégués titulaires et 

37 délégués suppléants ; 
 
Considérant que le nombre de représentants de la Communauté de communes Vie et Boulogne est fixé 

à 2 titulaires et 2 suppléants ; 
 
Considérant que pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération 

intercommunale avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut 
porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (Article L.5711-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

 
Considérant que cette élection doit avoir lieu au scrutin secret conformément à l’article L.2122-7 du 

CGCT, applicable aux Syndicats Mixtes par renvoi des articles L.5711-1 et L.5711-2 du CGCT. 
 
Considérant toutefois que dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, l’article 9 de la loi n° 2020-

760 du 22 juin 2020 autorise le conseil à déroger aux articles L 2122-7, L5211-7 et L 5711-1 du CGCT. L’organe 
délibérant peut ainsi décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des déléguées 
au sein des syndicats mixtes mentionnés à l’article L 5711-1 du CGCT. 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
 
Se portent candidats en qualité de titulaires :  

- Jean-Paul GUILBEAU et Sébastien ROUSSEAU 
 

Se portent candidats en qualité de suppléants :  
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- Pascal MORINEAU et Stéphanie SIMON 
 

Il est procédé au vote. 
 
Sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45): 
 

- Jean-Paul GUILBEAU et Sébastien ROUSSEAU en qualité de titulaires 
- Pascal MORINEAU et Stéphanie SIMON en qualité de suppléants 

 
 ELECTION D’UN REPRESENTANT AU SYNDICAT MIXTE CANTONS LA MOTHE-ACHARD PALLUAU POUR LA 
PREVENTION ROUTIERE  
DELIBERATION N°2020D86 
 
Le syndicat mixte Cantons La Mothe-Achard Palluau a pour objet le fonctionnement d’une piste 

d’éducation routière au sein des écoles des communes membres du syndicat et des communes de l’ancien 
territoire de la communauté de communes du Pays de Palluau. 

 
Un agent communal gère la partie administrative et un animateur, agent salarié du syndicat intervient 

dans les écoles. 
Monsieur le Président propose de procéder à la désignation de ses deux représentants (un titulaire et un 

suppléant) de la communauté de communes Vie et Boulogne qui siégeront au Comité Syndical du syndicat mixte 
Cantons La Mothe-Achard Palluau pour la prévention routière. 

 
Considérant que pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale 

avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de 
ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (Article L.5711-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

 
Considérant que cette élection doit avoir lieu au scrutin secret conformément à l’article L.2122-7 du CGCT, 

applicable aux Syndicats Mixtes par renvoi des articles L.5711-1 et L.5711-2 du CGCT. 
 
Considérant toutefois que dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, l’article 9 de la loi n° 2020-

760 du 22 juin 2020 autorise le conseil à déroger aux articles L 2122-7, L5211-7 et L 5711-1 du CGCT. L’organe 
délibérant peut ainsi décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des déléguées 
au sein des syndicats mixtes mentionnés à l’article L 5711-1 du CGCT. 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 

 
Se portent candidat :  

- Madame Gaëlle CHAMPION en qualité de titulaire 
- Monsieur Freddy RAUTUREAU en qualité de suppléant 
 

Il est procédé au vote. 
 
Sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45): 

- Madame Gaëlle CHAMPION en qualité de titulaire 
- Monsieur Freddy RAUTUREAU en qualité de suppléant 
 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A LA 
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (MDEDE) 
DELIBERATION N°2020D87 
 

Dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de communes Vie et Boulogne, il 
convient de procéder au renouvellement des représentants de la Communauté de communes à LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (MDEDE). 
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Le Président informe le Conseil que, conformément à « l’article 11 – Droits et Obligations », de la 

convention constitutive du G.I.P. Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la 
Vendée, la Communauté de communes Vie et Boulogne doit être représentée au sein de cette instance par 3 
délégués titulaires et 3 délégués suppléants. 

 
Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le 

conseil en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si 
une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans 
les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations 
prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article 
L.2121-21). 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
 
Se portent candidates en qualité de titulaires : 

- Madame Céline NEAU  
- Madame Catherine ROUX 
- Madame Delphine HERMOUET  

Se portent candidats en qualité de suppléants :  
- Monsieur Philippe CROCHET 
- Madame Valérie JOLLY 
- Monsieur Didier PROUST 
 

Il est procédé à l’élection. 
 
Sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45): 
TITULAIRES :  

- Madame Céline NEAU  
- Madame Catherine ROUX  
- Madame Delphine HERMOUET  

SUPPLEANTS :  
- Monsieur Philippe CROCHET 
- Madame Valérie JOLLY 
- Monsieur Didier PROUST 
 
 

 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ORYON 
DELIBERATION N°2020D88BIS 

 
Dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de communes Vie et Boulogne, il 

convient de procéder au renouvellement du représentant de la Communauté de communes à l’assemblée 
Générale de la société ORYON. 

 
Le Président rappelle au Conseil que la Communauté de communes Vie et Boulogne, au regard des 

compétences et des territoires qu’elle a en gestion, est actionnaire de la SEM ORYON. Cette dernière intervient 
dans 4 domaines : 

1. Du développement économique ; 
2. De l’Aménagement et de la Construction ; 
3. Du logement et de l’Habitat ; 
4. De l’organisation d’évènements. 

Conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du code Général des Collectivités 
Territoriales : « Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire à droit au 
moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par 
l’assemblée délibérante concernée. » 
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Il convient donc de désigner le représentant de la Communauté de communes Vie et Boulogne au sein 
de ORYON. 

Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le 
conseil en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si 
une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans 
les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations 
prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article 
L.2121-21). 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 

 
Se porte candidate :  

- Madame Mireille HERMOUET 
Il est procédé à l’élection. 
Madame Mireille HERMOUET est élue à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) 

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

- D’autoriser Madame Mireille HERMOUET à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées 
dans le cadre de l’exercice de sa représentation au sein de la SEM ORYON. 

- D’autoriser son représentant au sein du Conseil d’administration à percevoir de la SEM ORYON, sur 
présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de l’accomplissement de leurs 
mandats, conformément à l’article R.225-33 du Code de commerce. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers. 
- De charger le Président ou son représentant d’appliquer la présente délibération 

 
 

 ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE POUR SIEGER 
AU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ETUDES ET DE TRAITEMENT DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA VENDEE - TRIVALIS 
DELIBERATION N°2020D89 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et L.5211-7, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°97 – D.R.C.L./2 – 57 en date du 17 juillet 1997 autorisant la création du Syndicat 

Mixte d’Etudes pour une Coordination Départementale du Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés de 
Vendée, 

Vu l’arrêté préfectoral n°02 – D.R.C.L.E./2 – 672 en date du 30 décembre 2002 portant transformation du 
Syndicat Mixte d’Etudes pour une Coordination Départementale du Traitement des Déchets Ménagers et 
Assimilés de Vendée, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-D.R.C.T.A.J./3-543 en date du 28 juillet 2017 portant modification des 
statuts du syndicat mixte Trivalis, 

Vu les statuts de Trivalis, 
Considérant que notre établissement est membre du syndicat mixte départemental d’études et de 

traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, Trivalis, 
Considérant que Trivalis est administré par un organe délibérant, le comité syndical, constitué des 

délégués des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, et de la commune, 
membres, 

Considérant que ces délégués sont élus par les assemblées délibérantes des établissements publics de 
coopération intercommunale, des syndicats mixtes, et de la commune, membres, conformément aux textes 
législatifs et réglementaires en vigueur, 

Considérant que suite au renouvellement général des conseils municipaux, il appartient à chaque membre 
de procéder à l’élection de ses délégués pour siéger au comité syndical de Trivalis, 

Considérant qu’en application des règles statutaires de représentation des structures adhérentes au sein 
du comité syndical de Trivalis, notre établissement doit être représenté à ce comité syndical par 4 délégués 
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titulaires et par 4 délégués suppléants appelés à siéger avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des 
délégués titulaires, 

Considérant que le mandat des délégués est lié à celui de l’assemblée qui les a désignés, 
Considérant que pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale 

avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de 
ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. (Article L.5711-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

Considérant que cette élection doit avoir lieu au scrutin secret conformément à l’article L.2122-7 du CGCT, 
applicable aux Syndicats Mixtes par renvoi des articles L.5711-1 et L.5711-2 du CGCT. ; 

Considérant toutefois que dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, l’article 9 de la loi n° 2020-
760 du 22 juin 2020 autorise le conseil à déroger aux articles L 2122-7, L5211-7 et L 5711-1 du CGCT. L’organe 
délibérant peut ainsi décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des déléguées 
au sein des syndicats mixtes mentionnés à l’article L 5711-1 du CGCT. 
 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
 
Se portent candidats en qualité délégués titulaires :  

- Monsieur Guy PLISSONNEAU 
- Monsieur Guy AIRIAU 
- Madame Sabine ROIRAND  
- Monsieur Jean-Paul GUILBAUD 

Se portent candidats en qualité de délégués suppléants :  
 - Madame Dominique PASQUIER 
 - Monsieur Serge ADELEE 
 - Monsieur Sébastien ROUSSEAU 
 - Monsieur Philippe BRIAUD 
Il est procédé à l’élection. 
Sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45): 
 TITULAIRES :  

- Monsieur Guy PLISSONNEAU 
- Monsieur Guy AIRIAU 
- Madame Sabine ROIRAND  
- Monsieur Jean-Paul GUILBAUD 

SUPPLEANTS :  
 - Madame Dominique PASQUIER 
 - Monsieur Serge ADELEE 
 - Monsieur Sébastien ROUSSEAU 
 - Monsieur Philippe BRIAUD 
 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A LA 
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE LOCALE VENDEE EXPANSION 
DELIBERATION N°2020D90BIS 
 
Le Président expose : 
La Communauté de communes Vie et Boulogne, au regard des compétences et des territoires qu’elle a en 

gestion, est actionnaire de la SAEML Vendée Expansion. 
Vendée Expansion a pour objet d’intervenir pour ce qui concerne notamment (cf. statuts) : 

- la réalisation d'opération d'aménagement au sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, 
- la réalisation d'opération de construction (bâtiments, …), 
- le développement du tourisme du territoire départemental, …. 

Les instances de la société (Assemblée spéciale, Conseil d’administration, Assemblée générale) sont pour 
partie composées d’élus représentants les collectivités locales et leurs groupements actionnaires. 

Il convient donc de désigner les représentants de notre Communauté de communes Vie et Boulogne au 
sein des instances de la SAEML Vendée Expansion. 

Au vu de ces éléments, Monsieur le Président propose : 
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- de désigner un membre du Conseil communautaire afin de représenter la Communauté de communes 

Vie et Boulogne au sein de l’Assemblée générale de la SAEML Vendée Expansion ainsi qu’un suppléant ; 
- de désigner un membre du Conseil communautaire afin de représenter la Communauté de communes 

Vie et Boulogne au sein de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au 
Conseil d’administration de la SAEML Vendée Expansion ; 

- d’autoriser le représentant de la Communauté de communes Vie et Boulogne à l’Assemblée spéciale à 
accepter et exercer toutes fonctions liées à la représentation au sein de la SAEML Vendée Expansion (Présidence 
de l’Assemblée spéciale, représentation de l’Assemblée spéciale au Conseil d’administration, censeur). 

 
Monsieur le Président indique au Conseil que conformément à l’article L1524-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les collectivités locales actionnaires devront délibérer sur le rapport écrit qui leur est 
soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d’administration ou à l’Assemblée spéciale. 

 
Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 

en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 

 
Se portent candidats :  
- Madame Mireille HERMOUET afin de représenter la Communauté de communes Vie et Boulogne au sein de 
l’Assemblée générale de la SAEML Vendée Expansion et Monsieur Guy PLISSONNEAU pour la suppléer en cas 
d’empêchement ; 
- Madame Mireille HERMOUET afin de représenter la Communauté de communes Vie et Boulogne au sein de 
l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de 
la SAEML Vendée Expansion. 
 
Il est procédé à l’élection. 
- Madame Mireille HERMOUET est élue à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45)  afin de représenter la 
Communauté de communes Vie et Boulogne au sein de l’Assemblée générale de la SAEML Vendée Expansion 
et Monsieur Guy PLISSONNEAU à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) pour la suppléer en cas 
d’empêchement ; 

- Madame Mireille HERMOUET est élue à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) afin de représenter la 
Communauté de communes Vie et Boulogne au sein de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non 
directement représentées au Conseil d’administration de la SAEML Vendée Expansion. 

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

- D’autoriser son représentant à l’Assemblée spéciale à exercer (via la collectivité), au sein du Conseil 
d’administration de la SAEML Vendée Expansion, les fonctions de représentant de l’Assemblée spéciale des 
collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration ou de censeur. 

 
- D’autoriser son représentant à exercer (via la collectivité), au sein de l’Assemblée spéciale de la SAEML 

Vendée Expansion, les fonctions liées à la Présidence. 
 
- D’autoriser son représentant au sein de l’Assemblée spéciale de la SAEML Vendée Expansion à accepter 

les fonctions qui pourraient lui être proposées par le Conseil d’administration dans le cadre de l’exercice de sa 
représentation (vice-présidence, membre de comités d’étude, mandat spécial, etc.). 
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- D’autoriser son représentant au sein du Conseil d’administration à percevoir de la SAEML Vendée 
Expansion, sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de 
l’accomplissement de ses mandats, conformément à l’article R.225-33 du Code de commerce. 

 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A LA 
SOCIETE ANONYME PUBLIQUE LOCALE « AGENCE DE SERVICE AUX COLLECTIVITES LOCALES DE 
VENDEE » 
DELIBERATION N°2020D91 
 
Le Président expose : 
La Communauté de communes Vie et Boulogne, au regard des compétences et des territoires qu’elle a en 

gestion, a souscrit au capital de la société anonyme publique locale, l’Agence de services aux collectivités locales 
de Vendée.  

L’Agence de services aux collectivités locales de Vendée a pour objet l’accompagnement exclusif des 
collectivités locales et leurs groupements actionnaires dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques 
locales (cf. statuts). A ce titre, elle peut intervenir pour ce qui concerne : 

- la réalisation d'opération d'aménagement au sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, 
- la réalisation d'opération de construction (bâtiments, voiries…), 
- et toute autre activité d'intérêt général permettant d'accompagner les collectivités dans le domaine de 

leur politique de développement économique, touristique et immobilière. 
Monsieur le Président indique au Conseil que conformément à l’article L1524-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les collectivités locales actionnaires devront délibérer sur le rapport écrit qui leur est 
soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d’administration ou à l’Assemblée spéciale. 

Les instances de la société (Assemblée spéciale, Conseil d’administration, Assemblée générale) sont 
exclusivement composées d’élus représentants les collectivités locales et leurs groupements actionnaires. 

Il convient donc de désigner les représentants de notre Communauté de communes Vie et Boulogne au 
sein des instances de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée. 

Vu les statuts de la SAPL « Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée » 
Vu les dispositions des articles L.1531-1, L.1522-1 et L.1524-5 du Code général des collectivités 

territoriales 
Monsieur le Président propose : 

- de désigner un membre du Conseil communautaire afin de représenter la Communauté de communes 
Vie et Boulogne au sein de l’Assemblée générale de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de 
Vendée ainsi qu’un suppléant ; 
- de désigner un membre du Conseil communautaire afin de représenter la Communauté de communes 
Vie et Boulogne au sein de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées 
au Conseil d’administration de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée ; 
- d’autoriser le représentant de la Communauté de communes Vie et Boulogne à l’Assemblée spéciale à 
accepter et exercer toutes fonctions liées à la représentation au sein de la SAPL Agence de services aux 
collectivités locales de Vendée (Présidence de l’Assemblée spéciale, représentation de l’Assemblée spéciale 
au Conseil d’administration, censeur). 

 
Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 

en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 

 
Se portent candidats :  

- Monsieur Xavier PROUTEAU afin de représenter la Communauté de communes Vie et Boulogne au sein de 
l’Assemblée générale de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée et Monsieur Guy 
PLISSONNEAU pour le suppléer en cas d’empêchement ; 
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- Monsieur Xavier PROUTEAU afin de représenter la Communauté de communes au sein de l’Assemblée spéciale 
des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la SAPL Agence de 
services aux collectivités locales de Vendée. 

Il est procédé au vote. 

- Monsieur Xavier PROUTEAU est élu à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) afin de représenter la 
Communauté de communes Vie et Boulogne au sein de l’Assemblée générale de la SAPL Agence de services 
aux collectivités locales de Vendée et Monsieur Guy PLISSONNEAU est élu à l’unanimité (45 voix « pour » sur 
45) pour le suppléer en cas d’empêchement ; 

- Monsieur Xavier PROUTEAU est élu à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) afin de représenter la 
Communauté de communes au sein de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement 
représentées au Conseil d’administration de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée. 

 

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

- D’autoriser son représentant à l’Assemblée spéciale à exercer (via la collectivité), au sein du Conseil 
d’administration de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée, les fonctions de représentant 
de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration 
ou de censeur. 

- D’autoriser son représentant à exercer (via la collectivité), au sein de l’Assemblée spéciale de la SAPL 
Agence de services aux collectivités locales de Vendée, les fonctions liées à la Présidence. 

 
- D’autoriser son représentant au sein de l’Assemblée spéciale de la SAPL Agence de services aux 

collectivités locales de Vendée à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées par le Conseil 
d’administration dans le cadre de l’exercice de sa représentation (vice-présidence, membre de comités d’étude, 
mandat spécial, etc.) ; 

 
- D’autoriser son représentant au sein du Conseil d’administration à percevoir de la SAPL Agence de 

services aux collectivités locales de Vendée, sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais 
exposés dans le cadre de l’accomplissement de ses mandats, conformément à l’article R.225-33 du Code de 
commerce. 
 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A LA CONFERENCE DES 
FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 
DELIBERATION N°2020D92 
 
Suite à la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et au décret du 

26 février 2016, l’Agence Régionale de Santé et le Département ont mis en place une conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie en 2016 sur la Vendée. 

 
Cette instance a pour missions de définir et mettre en œuvre un programme coordonné de financement 

des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de plus de 
60 ans au regard du diagnostic établi. 

 
Elle est composée du Conseil Départemental et de l’Agence Régionale de Santé qui la co-président, de 

l’ANAH, la CARSAT, la CPAM, la Sécurité sociale pour les indépendants, la MSA, AGRIC-ARRCO, la Mutualité 
française, mais également d’établissements publics de coopération intercommunale volontaires.  

 
La Communauté de communes Vie et Boulogne étant compétente en matière de prévention et animation 

en gérontologie et a décidé, par délibération n° 2018D179 du 17 décembre 2018 d’en devenir membre. 
 
Suite au renouvellement général des conseils municipaux, il appartient à Communauté de communes de 

procéder à l’élection de ses 2 représentants (un titulaire et un suppléant). 
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Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 

en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
 
Se portent candidats :  
- Madame Catherine COULON-FEBVRE en qualité de titulaire 
- Madame Delphine HERMOUET en qualité de suppléant 
 
Il est procédé au vote. 
 
Sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) :  
- Madame Catherine COULON-FEBVRE en qualité de titulaire 
- Madame Delphine HERMOUET en qualité de suppléant 
 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE AU 
GROUPE D’ACTION LOCALE VIE ET BOULOGNE (GAL) 
DELIBERATION N°2020D93 
 
Rappel de contexte :  
 
Depuis le 1er juin 2019, la Communauté de Communes Vie et Boulogne porte sur son territoire le 

programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale), financé par le FEADER.  
 
La Communauté de communes Vie et Boulogne est l’entité juridique porteuse du Groupe d’Action Local 

(GAL), qui constitue la structure d'animation du dispositif Leader, composée de membres issus des milieux socio-
professionnels et associatifs, ainsi que d'élus locaux. Le GAL définit une stratégie d’intervention, sélectionne les 
opérations et décide de la programmation des fonds européens. 

 
La délibération communautaire n°2019D45 du 15 avril dernier délègue à ce titre au comité de 

programmation du GAL le pouvoir de délibération sur la stratégie, le contenu et le fonctionnement du GAL. Cela 
comporte notamment la définition de sa composition. 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, 
 
Vu la convention relative à la mise en œuvre du développement local mené par les acteurs locaux dans le 

cadre du Programme de Développement Rural de la Région Pays de la Loire du GAL du Pays Yon et Vie signée le 
13 janvier 2017 et son avenant n°1 en date du 12 avril 2018. 

 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Vie et Boulogne du 18 mars 2019 définissant comme 

suit l'intérêt communautaire : "les actions pour l'élaboration, la mise en œuvre, l'animation, l'évaluation, 
l'actualisation et la signature des contrats avec l'Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département, l'Union 
Européenne et tout autre organisme ». 

 
Vu la délibération de la Communauté de communes Vie et Boulogne du 15 avril 2019 décidant de se 

substituer au syndicat mixte Yon et Vie comme structure porteuse du GAL Leader 2014-2020, et déléguant au 
comité de programmation du GAL le pouvoir de délibération sur les propositions d’opérations qui lui sont 
soumises, ainsi que sur l’ensemble des modifications de la stratégie du GAL que la convention GAL/AG/OP 
autorise (évolution de la composition du comité de programmation, des fiches actions, de la maquette 
financière, etc…), 
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Le Président rappelle qu’il appartient au conseil de désigner les membres du collège public (5 titulaires et 
5 suppléants) et du collège privé (7 titulaires et 4 suppléants). 

 
Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 

en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
 
Se portent candidats pour le collège public : 
 
En qualité de titulaires :  
- Monsieur Guy PLISSONNEAU 
- Monsieur Franck ROY 
- Madame Sabine ROIRAND 
- Monsieur Pascal MORINEAU 
- Monsieur Frédéric RAGER 
 
En qualité de suppléants :  
- Madame Gaëlle CHAMPION 
- Monsieur Jacky ROTUREAU 
- Monsieur Xavier PROUTEAU 
- Marcelle BARRETEAU 
- Monsieur Gérard TENAUD 
Se portent candidats dans le collège privé :  
 

 

COLLEGE PRIVÉ 

Nom Prénom Adresse 
Intervenant au comité de 
programmation en qualité de… 

Titulaire ou 
suppléant 

Autres implications 
professionnelles, électives 
ou associatives 

1 Eliane BLE 
Personnalité qualifiée 
Commune de La Genétouze 

Titulaire 
 Présidente du Conseil de 
Développement de la CCVB 

2 Pierre TURQUAND 
Représentant de l’association 
ACTI'VIE ENTREPRISES 

Titulaire  

3 Chloé JOUIN 
Représentant de l’association des 
commençants d’Aizenay, AIZENAY 
ENSEMBLE 

Titulaire  

4 Daniel PERRET Représentant de l’association ELISE  Titulaire 
Président de l’association 
ELISE 

5 Philippe BAFFREAU 
Personnalité qualifiée 
Commune de Saint Denis La 
Chevasse 

Titulaire 
Membre du bureau de la 
Chambre d’Agriculture de 
Vendée 

6 Philippe GOINEAU 
Personnalité qualifiée 
Commune du Poiré sur Vie 

Titulaire  

7 Bernard METAIREAU 
Personnalité qualifiée 
Commune Les Lucs sur Boulogne 

Titulaire  
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COLLEGE PRIVÉ 

Nom Prénom Adresse 
Intervenant au comité de 
programmation en qualité de… 

Titulaire ou 
suppléant 

Autres implications 
professionnelles, électives 
ou associatives 

1 Bernadette MARTINEAU 
Personnalité qualifiée 
Commune d’Aizenay 

Suppléante  

2 Jean ROUTHIAU Représentant du SYDEV Suppléant  Administrateur du SYDEV 

3 Sylvain BORQUET 
Représentant du CDRP (comité 
départemental de randonnée 
pédestre) 

Suppléant Administrateur du CDRP 

 
Il est procédé au vote. 
 
Les membres du collège public et collège privé susmentionnés sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 
45). 
 
 

 ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE AU SYNDICAT 
MIXTE YON ET VIE 
DELIBERATION N°2020D94 
 
Le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la 

Communauté de Communes, il convient de procéder au renouvellement des représentants de la Communauté 
de communes Vie et Boulogne au sein du Syndicat Mixte Yon et Vie. 

En application des statuts du syndicat Mixte Yon et Vie, la Communauté de communes Vie et Boulogne 
doit procéder à l’élection de ses 16 représentants. 

Monsieur le Président rappelle par ailleurs les modalités d’élection des délégués au Comité Syndical : 
 
- Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans 

fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres 
ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (Article L.5711-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) ; 

 
- Cette élection doit avoir lieu au scrutin secret conformément à l’article L.2122-7 du CGCT, applicable aux 

Syndicats Mixtes par renvoi des articles L.5711-1 et L.5711-2 du CGCT. 
 
- Toutefois, dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, l’article 9 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 

2020 autorise le conseil à déroger aux articles L 2122-7, L5211-7 et L 5711-1 du CGCT. L’organe délibérant peut 
ainsi décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des déléguées au sein des 
syndicats mixtes mentionnés à l’article L 5711-1 du CGCT. 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 

 
Se portent candidats :  

- Guy PLISSONNEAU 
- Franck ROY 
- Mireille HERMOUET 
- Guy AIRIAU 
- Sabine ROIRAND 
- Gérard TENAUD 
- Delphine HERMOUET 
- Jacky ROTUREAU 

- Gaëlle CHAMPION 
- Xavier PROUTEAU 
- Dominique PASQUIER 
- Frédéric RAGER 
- Philippe CROCHET 
- Marcelle BARRETEAU 
- Pascal MORINEAU 
- Nadine KUNG 

 
Il est procédé à l’élection. 
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Sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) :  

 
- Guy PLISSONNEAU 
- Franck ROY 
- Mireille HERMOUET 
- Guy AIRIAU 
- Sabine ROIRAND 
- Gérard TENAUD 
- Delphine HERMOUET 
- Jacky ROTUREAU 

- Gaëlle CHAMPION 
- Xavier PROUTEAU 
- Dominique PASQUIER 
- Frédéric RAGER 
- Philippe CROCHET 
- Marcelle BARRETEAU 
- Pascal MORINEAU 
- Nadine KUNG 

 
 

 DESIGNATION D’UN NOUVEL ELU DANS LA COMMISSION « CYCLE DE L’EAU ». 
DELIBERATION N°2020D95 

Le Président informe le Conseil du souhait de Monsieur Pascal AVRIT de ne plus exercer sa fonction dans 
la commission « Cycle de l’eau ». Ce dernier demeure néanmoins conseiller municipal de la commune de Palluau. 

Monsieur le Président informe l’assemblée que Madame Anne-Lise VALLET a proposé sa candidature pour 
remplacer Monsieur AVRIT au sein de ladite commission. 

La commission « Cycle de l’eau » serait ainsi composée : 
 

MEMBRES ELUS 

Prénom NOM Commune 

Philippe CLAUTOUR Aizenay 

Jean-Philippe BODIN Beaufou 

Patrick SIMON Bellevigny 

Jean ROUTHIAU La Genétouze 

Bernard METAIREAU Les Lucs-sur-Boulogne 

Dominique PASQUIER Les Lucs-sur-Boulogne 

Fabrice GUILLET Le Poiré-sur Vie 

Fredy VERDEAU Saint-Denis la Chevasse 

Bernard BEZILLE Apremont 

Stéphanie SIMON Falleron 

Jean-Paul GUILBEAU Grand'Landes 

Xavier PROUTEAU La Chapelle Palluau 

Mickaël FOURNIER Maché 

Guy AIRIAU Saint-Etienne du Bois 

Jean-Yves DUPE Saint-Paul Mont Penit 

Anne-Lise VALLET Palluau 

 
Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 

en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 
 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
Il est procédé au vote. 
 
Madame Anne-Lise VALLET est élue à l’unanimité (45 voix pour sur 45) membre de la commission « Cycle de 
l’eau » en lieu et place de Monsieur Pascal AVRIT. 
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 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE AU 
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE LA VIE, DU LIGNERON ET DU JAUNAY 
DELIBERATION N°2020D96 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-7, L. 5211-1, L. 5211-7, L. 

5211-8, L. 5212-7, L. 5711-1 et L. 5711-3 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-655 en date du 21 décembre 2016, portant fusion des 

communautés Vie et Boulogne et du Pays de Palluau au 1er janvier 2017 ; 
Suite au renouvellement de l’exécutif de la communauté de communes VIE ET BOULOGNE, cette dernière 

doit élire ses 13 représentants titulaires et 13 représentants suppléants au sein du Syndicat Mixte des Marais 
de la Vie, du Ligneron et du Jaunay ; 

Monsieur le Président rappelle par ailleurs les modalités d’élection des délégués au Comité Syndical : 
 
- Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans 

fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres 
ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (Article L.5711-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) ; 

- Cette élection doit avoir lieu au scrutin secret conformément à l’article L.2122-7 du CGCT, applicable aux 
Syndicats Mixtes par renvoi des articles L.5711-1 et L.5711-2 du CGCT. 

- Toutefois, dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, l’article 9 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 
2020 autorise le conseil à déroger aux articles L 2122-7, L5211-7 et L 5711-1 du CGCT. L’organe délibérant peut 
ainsi décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des déléguées au sein des 
syndicats mixtes mentionnés à l’article L 5711-1 du CGCT. 

 
Se portent candidats en qualité délégués titulaires :  

- Monsieur Mickaël FOURNIER (Maché) 
- Monsieur Robert BOURASSEAU (Palluau) 
- Monsieur Philippe CLAUTOUR (Aizenay) 
- Monsieur Fabrice GUILLET (Le Poiré-sur-Vie) 
- Monsieur Xavier PROUTEAU (La Chapelle Palluau)  
- Madame Evelyne LEGALL (Grand’Landes) 
- Monsieur Jean-Philippe BODIN (Beaufou) 
- Monsieur Jean-Yves DUPE (Saint-Paul Mont Penit) 
- Monsieur Stéphane BUFFETEAU (Apremont) 
- Monsieur Bernard METAIREAU (Les Lucs sur Boulogne) 
- Monsieur Jean ROUTHIAU (La Genétouze) 
- Monsieur Jérôme GIRARDEAU (Bellevigny) 
- Monsieur Guy AIRIAU (Saint-Etienne du Bois)  
 

Se portent candidats en qualité de délégués suppléants :  
- Monsieur Mickaël PERAUDEAU (Maché) 
- Madame Anne-Lise VALLET (Palluau)  
- Monsieur Jean-Pierre GUILLET (Aizenay) 
- Monsieur Cyril GUINAUDEAU (Le Poiré-sur-Vie) 
- Madame Dominique LEFRANC-DESMONS (La Chapelle Palluau)  
- Monsieur Pascal MORINEAU (Grand’Landes) 
- Monsieur Rémi PEROCHEAU (Beaufou) 
- Monsieur Philippe CROCHET (Saint-Paul Mont Penit) 
- Madame Catherine ECALE (Apremont) 
- Madame Dominique PASQUIER (Les Lucs sur Boulogne) 
- Monsieur Jérôme GUIET (La Genétouze) 
- Monsieur Patrick SIMON (Bellevigny) 
- Monsieur Landry PENISSON (Saint-Etienne du Bois) 
 
Il est procédé au vote. 
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Sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) : 
 
En qualité de titulaires :  
- Monsieur Mickaël FOURNIER (Maché) 
- Monsieur Robert BOURASSEAU (Palluau) 
- Monsieur Philippe CLAUTOUR (Aizenay) 
- Monsieur Fabrice GUILLET (Le Poiré-sur-Vie) 
- Monsieur Xavier PROUTEAU (La Chapelle Palluau)  
- Madame Evelyne LEGALL (Grand’Landes) 
- Monsieur Jean-Philippe BODIN (Beaufou) 
- Monsieur Jean-Yves DUPE (Saint-Paul Mont Penit) 
- Monsieur Stéphane BUFFETEAU (Apremont) 
- Monsieur Bernard METAIREAU (Les Lucs sur Boulogne) 
- Monsieur Jean ROUTHIAU (La Genétouze) 
- Monsieur Jérôme GIRARDEAU (Bellevigny) 
- Monsieur Guy AIRIAU (Saint-Etienne du Bois)  
 
En qualité suppléants :  
- Monsieur Mickaël PERAUDEAU (Maché) 
- Madame Anne-Lise VALLET (Palluau)  
- Monsieur Jean-Pierre GUILLET (Aizenay) 
- Monsieur Cyril GUINAUDEAU (Le Poiré-sur-Vie) 
- Madame Dominique LEFRANC-DESMONS (La Chapelle Palluau)  
- Monsieur Pascal MORINEAU (Grand’Landes) 
- Monsieur Rémi PEROCHEAU (Beaufou) 
- Monsieur Philippe CROCHET (Saint-Paul Mont Penit) 
- Madame Catherine ECALE (Apremont) 
- Madame Dominique PASQUIER (Les Lucs sur Boulogne) 
- Monsieur Jérôme GUIET (La Genétouze) 
- Monsieur Patrick SIMON (Bellevigny) 
- Monsieur Landry PENISSON (Saint-Etienne du Bois) 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE AU 
SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT DE GRAND LIEU  
DELIBERATION N°2020D97 

Le Président informe le Conseil que dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de 
communes, il convient de procéder au renouvellement des représentants de la Communauté de communes Vie 
et Boulogne au Syndicat Mixte Bassin Versant de Grand Lieu. Cette dernière doit élire 5 représentants titulaires 
et 5 représentants suppléants. 

Monsieur le Président rappelle par ailleurs les modalités d’élection des délégués au Comité Syndical : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du C.G.C.T., les délégués communautaires au sein du 

syndicat mixte du Bassin Versant de Grand’Lieu sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue. Si après deux 
tours, aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est alors procédé à un troisième tour, l’élection ayant alors 
lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

Toutefois, dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, l’article 9 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 
2020 autorise le conseil à déroger aux articles L 2122-7, L5211-7 et L 5711-1 du CGCT. L’organe délibérant peut 
ainsi décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des déléguées au sein des 
syndicats mixtes mentionnés à l’article L 5711-1 du CGCT. 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
Se portent candidats en qualité délégués titulaires :  

- Monsieur Mathieu ROUSSEAU (St Denis la chevasse) 
- Monsieur Jean-Philippe BODIN (Beaufou) 
- Monsieur Bernard METAIREAU (Les Lucs sur Boulogne) 
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- Monsieur Michel ALLAIN (Bellevigny) 
- Monsieur Landry PENISSON (Saint-Etienne du Bois)  

Se portent candidats en qualité de délégués suppléants :  
- Monsieur Franky RENAUD (St Denis la Chavasse) 
- Monsieur Rémi PEROCHEAU (Beaufou) 
- Madame Dominique PASQUIER  (Les lucs sur Boulogne) 
- Monsieur Nicolas MIMEAU (Bellevigny) 
- Monsieur Guy AIRIAU (Saint-Etienne du Bois) 
 

Il est procédé à l’élection. 
Sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) : 

En qualité de titulaires :  
- Monsieur Mathieu ROUSSEAU (St Denis la chevasse) 
- Monsieur Jean-Philippe BODIN (Beaufou) 
- Monsieur Bernard METAIREAU (Les Lucs sur Boulogne) 
- Monsieur Michel ALLAIN (Bellevigny) 
- Monsieur Landry PENISSON (Saint-Etienne du Bois)  
En qualité de suppléants :  
- Monsieur Franky RENAUD (St Denis la Chavasse) 
- Monsieur Rémi PEROCHEAU (Beaufou) 
- Madame Dominique PASQUIER  (Les lucs sur Boulogne) 
- Monsieur Nicolas MIMEAU (Bellevigny) 
- Monsieur Guy AIRIAU (Saint-Etienne du Bois) 
 
 

 DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE AU 
SYNDICAT MIXTE ET A LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE) DU MARAIS BRETON DE LA BAIE DE 
BOURGNEUF 
DELIBERATION N°2020D98BIS 

Le Président informe le Conseil que dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la Communauté de 
communes, il convient de procéder au renouvellement du représentant de la Communauté de communes Vie et 
Boulogne au syndicat Mixte et à la Commission Locale de l’Eau du Marais breton - Baie de Bourgneuf. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du C.G.C.T., les délégués communautaires au sein du 
syndicat mixte sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue. Si après deux tours, aucun candidat n’obtient la 
majorité absolue, il est alors procédé à un troisième tour, l’élection ayant alors lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

Toutefois, dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, l’article 9 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 
2020 autorise le conseil à déroger aux articles L 2122-7, L5211-7 et L 5711-1 du CGCT. L’organe délibérant peut 
ainsi décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des déléguées au sein des 
syndicats mixtes mentionnés à l’article L 5711-1 du CGCT. 

 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 

 
Monsieur Sébastien ROUSSEAU se porte candidat. 

Il est procédé à l’élection. 
Monsieur Sébastien ROUSSEAU est élu à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) 

 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A LA 
COMMISSION LOCALE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (CLAH) 
DELIBERATION N°2020D99 

Le Président informe le Conseil communautaire que dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la 
Communauté de communes, il convient de procéder au renouvellement des 2 représentants de la Communauté 
de communes VIE et BOULOGNE au sein de la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH). 
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Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 
en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Monsieur Franck ROY et Monsieur Pascal MORINEAU se portent candidats. 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 

 
Il est procédé à l’élection. 
 
Monsieur Franck ROY et Monsieur Pascal MORINEAU sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) 

 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL (CDAC) 
DELIBERATION N°2020D100 

Le Président informe le Conseil communautaire que dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la 
Communauté de communes, il convient de procéder au renouvellement du représentant de la Communauté de 
communes VIE et BOULOGNE au sein de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). 

Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 
en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Monsieur Guy PLISSONNEAU se porte candidat. 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
Il est procédé à l’élection. 
Monsieur Guy PLISSONNEAU est élu à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) 
 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE CONSULTATIVE DES GENS DU VOYAGE 
DELIBERATION N°2020D101 

Le Président informe le Conseil communautaire que dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la 
Communauté de communes, il convient de procéder au renouvellement des 2 représentants (1 titulaire et 1 
suppléant) de la Communauté de communes VIE et BOULOGNE au sein de la commission départementale 
consultative des gens du voyage. 

 
Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 

en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Monsieur Guy PLISSONNEAU (en qualité de titulaire) et Madame Delphine HERMOUET (en qualité de 
suppléante) se portent candidats. 
 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
Il est procédé au vote :  
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Monsieur Guy PLISSONNEAU (en qualité de titulaire) et Madame Delphine HERMOUET (en qualité de 
suppléante) sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45). 

 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DE COORDINATION DES POLITIQUES ENERGETIQUES 
DELIBERATION N°2020D102 

Le Président informe le Conseil communautaire que dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la 
Communauté de communes, il convient de procéder au renouvellement du représentant de la Communauté de 
communes VIE et BOULOGNE au sein de la commission consultative de coordination des politiques énergétiques. 

Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 
en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Madame Sabine ROIRAND se porte candidate. 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
Il est procédé au vote :  
Madame Sabine ROIRAND est élue à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45). 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS 
DELIBERATION N°2020D103 

Le Président informe le Conseil communautaire que dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la 
Communauté de communes, il convient de procéder au renouvellement des 2 représentants de la Communauté 
de communes VIE et BOULOGNE au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux 
professionnels. 

 
Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 

en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Monsieur Pascal MORINEAU (titulaire) et Madame Mireille HERMOUET (suppléante) se portent candidats. 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
Il est procédé au vote :  
Monsieur Pascal MORINEAU (en qualité de titulaire) et Madame Mireille HERMOUET (en qualité de 
suppléante) sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45). 
 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE A LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D’ACCESSIBILITE 

DELIBERATION N°2020D104 

 
Le Président informe le Conseil communautaire que dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la 

Communauté de communes, il convient de procéder au renouvellement des 2 représentants de la Communauté 
de communes VIE et BOULOGNE au sein de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité. 
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Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 
en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Monsieur Pascal MORINEAU (titulaire) et Monsieur Xavier PROUTEAU (suppléant) se portent candidats. 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
Il est procédé au vote :  
Monsieur Pascal MORINEAU (en qualité de titulaire) et Monsieur Xavier PROUTEAU (en qualité de suppléant) 
sont élus à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45). 

 
 
 

 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE AU 
GROUPEMENT « VENDEE FONCIER SOLIDAIRE » 
DELIBERATION N°2020D105 

Le Président informe le Conseil communautaire que dans le cadre du renouvellement de l’exécutif de la 
Communauté de communes, il convient de procéder au renouvellement du représentant de la Communauté de 
communes VIE et BOULOGNE au sein du groupement « Vendée Foncier Solidaire » 

 
Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil 

en décide autrement, à l’unanimité. Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-
21). 

 
Monsieur Franck ROY se porte candidat. 
Le Conseil communautaire décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection. 
Il est procédé au vote :  
Monsieur Franck ROY est élu à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45). 
 
 

IV. COMMISSION CYCLE DE L’EAU 

 
 EXAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTIONS VENDEE EAU 
DELIBERATION N°2020D106 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de sa politique reconquête de la qualité des eaux et de 
protection de la ressource en eau potable, le Syndicat Mixte Vendée Eau a décidé de soutenir financièrement,   
sous conditions, la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif des particuliers sur les 
bassins versants d’eau potable et les périmètres de protection. 

Sur le territoire de la communauté de communes Vie et Boulogne, ces aides concernent la réhabilitation 
des installations d’assainissement non collectif se trouvant dans le Périmètre de Protection Rapprochée (P.P.R) 
du captage d’eau potable d’Apremont. 

L’objectif est d’inciter les propriétaires à effectuer des travaux de mise aux normes de leur installation. 
 Le Conseil communautaire du 16 septembre 2019 a approuvé une convention entre le Syndicat Mixte 

Vendée Eau et la Communauté de communes Vie et Boulogne qui prévoir en synthèse :  
 La convention couvre la période de 2019 à 2021 
 Les dossiers sont instruits par le SPANC de la communauté de communes 
 Pour être éligibles, les installations doivent remplir les critères suivants : 

- capacité épuratoire inférieure à 20 Equivalents Habitants (E.H), 
- maisons principales ou secondaires, 
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- copropriétés, locatifs, activités commerciales, artisanales et touristiques 
- vendues récemment (moins d’un an) 
- présentant un risque sanitaire ou environnemental avéré 

 La subvention couvre 50% du montant des travaux, dans la limite de 8 500 € T.T.C, et 20% du montant 
dans le cadre de ventes. Elle est cumulable avec les aides de l’ANAH, dans la limite de 80% du 
montant. 

Le Président présente au Conseil la demande suivante après accord du syndicat Vendée Eau :  
 

Demandeur Adresse du projet TOTAL éligible TTC Subvention VENDEE EAU 

BARAULT Gilles 
522 Le Plessis Corbeil 
85190 MACHE 

10 375,76 € 5 187,88 € 

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

décide à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) : 
- D’attribuer une subvention de 5 187,88 euros pour le dossier présenté ci-dessus. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 

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

 
 

V. COMMISSION FINANCES 

 
 BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES - CREANCES ETEINTES 
DELIBERATION N°2020D107 

Vu la délibération n° 2020D45 du 3 juin 2020, portant délégation de pouvoirs au Président et au Bureau, 
Sur proposition du comptable public, le Président invite le Conseil communautaire à accepter d’admettre 

en créances éteintes des redevances irrécouvrables sur le Budget Annexe Ordures Ménagères au titre de 
l’exercice 2017, suite à une procédure de surendettement avec effacement de la dette, pour un montant de 
183,75 €. 

Il précise que contrairement à l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables, la créance éteinte 
s’impose à la collectivité 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 (45 voix « pour » sur 45) : 

 
- D’admettre en créances éteintes la somme de 183,75 €. 
- 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 décision. 
 

 GARANTIE D’EMPRUNT A L’ADAPEI-ARIA POUR LE FOYER AUTISTE FAM LE POIRE-SUR-VIE 
DELIBERATION N°2020D108 
Cf annexe 1. 

Le Président expose que la Mairie du Poiré sur Vie a été sollicitée par l’Association Adapei-Aria de Vendée 
en vue de garantir les emprunts renégociés relatifs à la construction de la Maison des Autistes au Poiré sur Vie.  

 
Ladite commune a en effet accordé sa garantie d’emprunt pour ce projet en 2007, à hauteur de 50%, soit 

2 015 000 € pour un emprunt de 4 030 000 € contracté chez Dexia. Le capital restant dû est à ce jour de 2 552 333 
€. A la demande de Dexia, l’association vient de solliciter le refinancement de l’emprunt contracté et elle a 
accepté les propositions suivantes (voir document en annexe) : 

 
Caisse d’Epargne :  Montant emprunté 1 279 000 € maximum 
   Durée : 18,75 ans 
   Taux fixe : 1,57% 
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Crédit Mutuel :   Montant emprunté 1 300 000 € maximum 
   Durée : 15 ans 
   Taux fixe : 1,58% 
 

Les montants empruntés sont susceptibles d’évoluer en fonction de la date de réalisation effective du 
refinancement (probablement 1er novembre 2020). 

 
Le Président propose que la Communauté de communes Vie et Boulogne accorde sa garantie pour les 

emprunts susvisés, à hauteur de 50%, en lieu et place de la Commune du Poiré sur Vie. Il précise qu’au cas où 
l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des 
intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la communauté de communes s’engage à en effectuer le paiement en 
ses lieux et place, sur simple notification des établissements bancaires concernés par lettre missive, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
Article 1 : Le Conseil communautaire accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement des 

prêts susvisés souscrits par l’emprunteur auprès de la Caisse d’Epargne et du Crédit Mutuel, selon les 
caractéristiques financières indiquées. 

Article 2 : Le Conseil communautaire s’engage, pendant toute la durée des prêts, à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges. 

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

décide à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) : 
- D’accorder la garantie d’emprunt au profit de l’Association Adapei-Aria de Vendée dans les conditions 

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

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

 
 

VI. COMMISSION ECONOMIE 

 
 VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER BATI A LA SCI R.D.L (SOCIETE MAV) 
DELIBERATION N°2020D109 

Le Président informe le Conseil communautaire que la société MAV et la Communauté de communes Vie 
et Boulogne ont signé le 1er septembre 2008 un crédit-bail immobilier pour une durée de 12 ans. 

Ce crédit-bail a été porté par la Communauté de communes afin de réaliser un bâtiment industriel de 600 
m² sur la parcelle référencée BH n°207 (4 850 m²) située au sein de la ZA Espace Vie Atlantique Sud à Aizenay, 
au profit de la société MAV. Le crédit-bail prendra fin le 31 août 2020.  

Il convient donc de délibérer afin de pouvoir réaliser la cession de ce bien par acte authentique. 

Le prix de vente de ce bien immobilier est fixé à un euro (1,00 €). Ce prix est conforme aux engagements 
pris dans le crédit-bail. 

Monsieur le Président précise que la demande d’avis de France Domaine, adressée le 16 décembre 2019 
a fait l’objet d’un avis du service domanial le 6 janvier 2020, référencé : 2019-85003V3136. Le prix n’a pas fait 
l’objet d’observation particulière de la part de France Domaine. 

Par adoption des motifs exposés par le Président, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
décide à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) : 

- D’approuver la vente du bien immobilier bâti appartenant à la communauté de communes situé sur la 
parcelle cadastrée « BH 207 », située Rue René COUZINET – ZA ESPACE VIE ATLANTIQUE SUD 85190 AIZENAY au 
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profit de la SCI R.D.L représentée par M. Denis LEYLAVERGNE ou à toute personne physique ou morale qu’il lui 
plaira de substituer, au prix de 1,00 € net vendeur. 

- 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. 

 

VII. COMMISSION TOURISME 

 
 CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DU PRESSOIR (CHATEAU APREMONT) 
DELIBERATION N°2020D110 

Cf annexe 2. 
 

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 

supplémentaire « 8/ Construction, entretien et fonctionnement des équipements suivants : Château 
Renaissance d’Apremont et Zone de baignade et base de loisirs d’Apremont » ; 

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 » ; 

Considérant que pour permettre à la commune de continuer à proposer une salle en location aux 
habitants d’Apremont, dans l’attente de l’avancement de son projet de construction d’une nouvelle salle 
polyvalente, les parties ont convenu que la salle du Pressoir, localisée dans l’enceinte du château, serait mise à 
disposition de la commune d’Apremont ; 

Considérant le programme de travaux visant à rendre le fonctionnement de la salle du Pressoir autonome 
du château, par l’aménagement d’un accès aux sanitaires extérieurs et la mise en accessibilité de la salle ; 

Considérant les modalités d’exécution de la convention visant à faciliter le co-usage des lieux entre le 
public touristique dans l’enceinte du château et les usagers louant la salle pour des manifestations festives ; 

Considérant la mise à disposition gratuite de la salle du Pressoir à la commune d’Apremont, moyennant 
le remboursement des charges de fonctionnement de la salle, par ailleurs louée à des particuliers aux conditions 
tarifaires fixées par la commune ; 

Considérant l’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal d’Apremont du 23 juillet 2020 ; 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
décide à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) : 

- D’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition et de délégation de gestion de la 
salle du Pressoir du château auprès de la commune d’Apremont (Cf convention en annexe 2). 

- 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. 
 

 

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE TRANSFERT DES BIENS ET LOCAUX DE LA BASE DE LOISIRS DU 
LAC D’APREMONT 
DELIBERATION N°2020D111 

Cf annexe 3. 
 
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 
 



48 

Considérant que la Communauté de communes Vie et Boulogne dispose de la compétence 
supplémentaire « 8/ Construction, entretien et fonctionnement des équipements suivants : Château 
Renaissance d’Apremont et Zone de baignade et base de loisirs d’Apremont » ; 

Considérant que la commune d’Apremont est propriétaire des bâtiments et espaces verts en bordure du 
lac situés sur les parcelles cadastrées 6AH54 (2302 m²) et 6AH53 (9 992m²) d’une superficie de 
12 294 m² ; 

Considérant la stratégie touristique visant à poursuivre la valorisation de la base de loisirs d’Apremont, 
afin de dynamiser l’activité commerçante d’Apremont et répondre à la demande des touristes et des usagers 
locaux ; 

 
Vu les conventions d’occupation temporaire du domaine public relatives à la parcelle 6AH53 qu’avait signé 

la commune avec deux concessionnaires d’activités nautiques, et qui seront dans le cadre de ce transfert de 
compétence transférées à la Communauté de communes ; 

 
Vu la convention de gestion du domaine public relative à la parcelle 6AH63, correspondant à l’emprise de 

la zone de baignade du lac d’Apremont, propriété de Vendée Eau  
 
Considérant que la commune d’Apremont met à disposition de la Communauté de communes Vie et 

Boulogne les bâtiments et espaces verts localisés en bordure du lac, situés sur les parcelles cadastrées : 
- 6AH54 (2302 m²) : emprise nécessaire à l’implantation du concessionnaire de KS-Park. 
- délimitée au droit entre les rives et la limite nord de la parcelle de retournement du parking, soit une 

surface estimée de 1 200m². 
- 6AH53 (9 992m²) : non comprise la zone localisée en amont de la voirie communale, soit une surface 

estimée de 7 000m². 
Soit une superficie globale estimée à 8 200 m². 

 
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 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 » ; 

Considérant l’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal d’Apremont du 23 juillet 2020 ; 
 

Par adoption des motifs exposés par le Président, et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
décide à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) : 

 
- D’approuver, dans le cadre du transfert de la compétence « Zone de baignade et base de loisirs 

d’Apremont », le transfert à la Communauté de communes de l’ensemble des biens immobiliers situés 
sur les parcelles cadastrées 6AH53 et 6AH54 d’une superficie estimée à 8 200m² (Cf plan de situation et 
relevés topographiques en annexe 3). 

- 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 (cf annexe 3). 

- 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. 

 CONVENTION DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC AVEC VENDEE EAU – LAC D’APREMONT 
DELIBERATION N°2020D112 

Cf annexe 4. 
 

Vu les articles L2123-3 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques 
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Vu l’Arrêté préfectoral ARS PDL/DT/SSPE/2019/058/85 fixant les périmètres de protection de la retenue 
d’Apremont du 25 octobre 2019 et ses annexes. 

Vu les statuts de la communauté de communes Vie et Boulogne 
Considérant que la Communauté de communes Vie et Boulogne dispose de la compétence 

supplémentaire « 8/ Construction, entretien et fonctionnement des équipements suivants : Château 
Renaissance d’Apremont et Zone de baignade et base de loisirs d’Apremont » ; 

Considérant que Vendée Eau est propriétaire de la retenue d’Apremont, ayant pour usage principale la 
production d’eau potable, sur la parcelle 6AH63 ; 

Considérant le périmètre de la zone de baignade autorisée du lac d’Apremont sur la parcelle 6AH63, d’une 
superficie d’environ 5 000m², propriété de Vendée Eau ; 

Considérant le périmètre de la plage ensablée du lac d’Apremont, situé en partie sur la parcelle 6AH63, 
sur une superficie d’environ 1 500m², propriété de Vendée Eau ; 

Considérant l’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil d’administration de Vendée Eau ; 
Considérant la volonté des parties que la conclusion de cette convention de transfert de gestion constitue 

une réponse transitoire pour la saison 2020, préalable à un nouveau cadrage juridique des activités sur le plan 
d’eau, avec pour objectif la volonté d’équité de traitement entre les différents usages des retenues gérées par 
Vendée Eau ;  

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

décide à l’unanimité (45 voix « pour » sur 45) : 
- D’autoriser le Président à signer la convention de gestion du domaine public entre Vendée Eau et la 
Communauté de communes relative au périmètre de la plage et de l’aire de baignade surveillée situés sur la 
parcelle cadastrée 6AH63 d’une superficie globale de 6 500 m² (Cf convention et plan de situation en annexe 4). 
- 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. 
 

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU TRANSFERT CHATEAU D’APREMONT 
DELIBERATION N°2020D113 

Cf annexe 5. 
 

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 

supplémentaire « 8/ Construction, entretien et fonctionnement des équipements suivants : Château 
Renaissance d’Apremont et Zone de baignade et base de loisirs d’Apremont » ; 

 
Considérant que la commune d’Apremont est propriétaire des bâtiments et espaces verts localisés dans 

l’enceinte du château situés sur la parcelle cadastrée YS n°341 d’une superficie de 9 775 m² ; 
 
Considérant le programme de travaux du projet visant à sécuriser certains espaces du château, valoriser 

la voûte cavalière, et transférer le local d’accueil/billetterie, afin d’aménager le château et les bureaux de l’Office 
de tourisme communautaire Vie et Boulogne dans la perspective d’une ouverture élargie d’avril à octobre ; 

Considérant le déménagement et la délocalisation des bureaux de la mairie de l’enceinte du château ; 
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 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 » ;  

Considérant l’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipale d’Apremont du 23 juillet 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 (45 voix « pour » sur 45) : 

 
- D’autoriser le Président à signer le procès-verbal de transfert entre la commune d’Apremont et la 

Communauté de communes du château d’Apremont (Cf convention et plan de situation en annexe 5). 

- 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. 

 

VIII. COMMISSION GESTION ET VALORISATION DES DECHETS 

 
 

IX. COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITE 

 
 

X. COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT 

 
 

XI. COMMISSION PETITE ENFANCE ET PARENTALITE 

 
 

XII. COMMISSION ACTIONS CULTURELLES 

 
 

XIII. COMMISSION ACTIONS SOCIALES 

 
 

XIV. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

 
▪ Conseils communautaires : 

 Lundi 21 septembre à 19h (lieu à définir). 
 Lundi 19 octobre 2020 à 19h (lieu à définir). 
 Lundi 16 novembre 2020 à 19h (lieu à définir). 
 Lundi 21 décembre 2020 à 19h (lieu à définir). 

▪ Bureaux communautaires : 
 Lundi 7 septembre 2020 à 18h, au siège de la CCVB. 
 Lundi 5 octobre 2020 à 18h, au siège de la CCVB. 
 Lundi 2 novembre 2020 à 18h, au siège de la CCVB. 
 Lundi 7 décembre 2020 à 18h, au siège de la CCVB. 

▪ COPIL CTG : 
 Jeudi 10 septembre 2020 à 18h, au siège de la CCVB. 

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

 
                 Le Président lève la séance à 20h30. 
 
 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 
 
 


