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Nombre de membres en exercice : 26  

Nombre de membres présents : 21  
                                                                                                                       
Secrétaire de séance : M Christian BILLON 
 

 

 M Robert GUERINEAU 

 M Didier BUTON 

 M Jean-Yves GAGNEUX  

 MME Martine BATARD 

 M Christian BILLON  

 MME Maryse BONNAMY  

 MME Sophie BRIEE 

 MME Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN 

 MME Isabelle BLANCHARD 

 M Denis  TESSON 

 MME Nadine JOUANNEAU  

 M MARES Tristan 

 MME Béatrice KARPOFF 

 M Jean  LOIZEAU  

 M Marcel NEAU  

 M Jean-François  PILLET 

 M Frédéric  RAIMBAUD 

 MME Marie-Jo ROBARD 

 M Michel SANCHEZ  

 MME Maëlle TENDRON 

 MME Valérie BARAUD-CALLARD 

 Pouvoir :  

  

 M Jean-Yves BILLON à MME Béatrice 
KARPOFF 

   

 Excusés : 

 

 M Christian THIBAUD 

 MME Marie-Claude RIOU 

 M Richard  SIGWALT 

 MME Ludivine  GUESNAY- GUILLET 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Le quorum est atteint pour délibérer valablement. 
 
La séance est ouverte par Monsieur Robert GUERINEAU, Président de la Communauté de 
Communes du Pays du Gois. Monsieur Le Président procède à l’appel nominal des conseillers 
communautaires, présente l’ordre du jour et demande aux membres présents s’ils ont des 
remarques sur le compte-rendu du 11 décembre 2014. 
 
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du  11 décembre 2014.  
 
Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
_______________ 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  DU  
PAYS DU GOIS 

 

22 janvier 2015 
 

 

 

Etaient présents :     21 

                     

Pouvoir :    1 
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Points donnant lieu à délibérations 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

 Débat d’orientations budgétaires 2015 I.
 
En application des dispositions de la loi n°92-125 du 06 février 1992 relative à l’aménagement 
du territoire de la République (loi ATR), un débat d’orientations budgétaires doit être organisé 
dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. 
 
Il a été proposé aux élus communautaires de débattre des orientations budgétaires qui 
pourront être définies pour l’année 2015, au vu du bilan financier 2014 global (bilan de 
l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement, au vu 
notamment de l’évolution des contributions directes, de la TEOM, des emprunts contractés et 
de la dette en résultant,…), par service (déchets, piscine, site des Presnes) et par budget 
(budget général et budgets annexes), ainsi que des perspectives se dessinant pour 2015. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
 
Vu la loi n°92-125 du 6 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République 
 
Considérant que la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire est obligatoire pour les 
groupements de Communes qui comprennent au moins une Commune de 3 500 habitants et 
plus,  
 
Considérant que ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget 
Primitif, 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 DECLARER avoir discuté des orientations budgétaires qui préfigurent les 
priorités qui seront inscrites dans le Budget Primitif et les Budgets annexes 
2015, 

 DECLARER s’être informé de l’évolution de la situation financière de la 
Collectivité. 

 MAINTENIR les taux 2014 de la fiscalité locale pour 2015 
 ATTRIBUER la totalité du Fonds de péréquation intercommunal (FPIC) à la 

Communauté de communes sans reversement aux communes membres. 
 

 Clic Coord’Age Participation financière 2015 II.
 

Le Clic Coord’Age, par courrier en date du 20 décembre 2010, avait fait part de la proposition 
budgétaire de son conseil d’administration, conformément aux orientations préalablement 
définies sur les évolutions de participation financière des communautés de communes. 

Le conseil d’administration avait délibéré sur un projet d’échéancier budgétaire linéaire, ce qui 
amène le Clic à solliciter pour l’année 2015 une subvention de 1,05 € (idem 2014) par habitant 
(population totale : 10 223), soit un montant de 10 734,15 €. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  
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► ACCEPTER cette demande de participation financière au titre de l’année 2015 

► AUTORISER le Président à inscrire les crédits nécessaires et à signer tous 
documents afférents 

 Office de tourisme : subvention 2015  III.
 

L’Office de Tourisme cantonal sollicite  de la Communauté de communes du Pays du Gois, 
dans le cadre de la convention d’objectifs 2013-2015, une subvention pour l’année 2015, de 
80 000 €, identique à celle accordée en 2014, ainsi qu’une avance sur subvention à hauteur 
de 20 000 €. 

Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la convention d‘objectifs  2013 à 2015. Le bilan 
comptable 2014, ainsi que le projet de budget prévisionnel 2015 ont été transmis à la CdC. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

• ATTRIBUER une subvention de 80 000 €  à l’Office de Tourisme pour l’année 2015, 

• AUTORISER en conséquence Monsieur le Président à inscrire les crédits 
correspondants au budget primitif 2015  

• AUTORISER Monsieur le Président à verser une avance sur subvention à hauteur 
de 20 000 € 

• EFFECTUER, le cas échéant, une régularisation, après le vote du budget primitif, 
pour le versement du solde de la subvention. 

 

 Radio Nov Fm : subvention 2015 et convention IV.
 

L’association NOV FM a transmis son budget pour l’année 2015 et sollicite une subvention 
d’un montant de 13 248 € et ce, afin de permettre à la radio de continuer à fonctionner et à se 
développer. 

Le montant demandé est inférieur de 252 € à celui de 2014. La quasi-totalité du territoire du 
Nord-Ouest Vendéen est couverte avec l’aide des 5 communautés de communes. L’équipe 
technique d’animation comprend actuellement 3 salariés et un jeune en formation en 
alternance. 

Afin de continuer à donner aux auditeurs une qualité d’écoute optimale, la radio devra 
renouveler le matériel vieillissant. 

Le bilan comptable 2014, ainsi que le projet de budget prévisionnel 2015 sont transmis à la 
CdC.  

La convention entre la Communauté de Communes Pays du Gois et l’Association NOV FM 
relative au versement et à l’utilisation de la subvention attribuée à cette dernière décrit ces 
modalités. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

• ATTRIBUER  une subvention d’un montant de 13 248 € à l’association NOV FM 
pour l’année 2015 et autoriser Monsieur le Président à engager les dépenses 
correspondantes. 

• APPROUVER la convention conclue entre la Communauté de Communes Pays du 
Gois et l’Association NOV FM 

• AUTORISER le Président à inscrire les crédits nécessaires et à signer tous 
documents afférents, notamment la convention précisant les modalités de 
versement. 
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 Office Enfance jeunesse : participation 2015 et convention de partenariat V.
 

La Communauté de communes a confié à l’Office Enfance Jeunesse la mission d’organiser et 
de réaliser des services dans les domaines des loisirs, de l’animation et de l’information pour 
les jeunes âgés de 9 à 18 ans.  

En outre, l’Office veille à la bonne gestion du service et à la mise en œuvre d’une réelle 
mutualisation des moyens sur l’ensemble du territoire. 

L’Office Enfance Jeunesse (OEJ) a donc sollicité de la Communauté de communes une 
subvention de 134 988,72 € pour assurer ces missions au cours de  l’année 2015. 

Afin de préciser les modalités de versement de cette subvention et d’intégrer le nouveau nom 
de la Communauté de communes, il a été proposé au Conseil communautaire de conclure 
une nouvelle convention 2015 avec l’OEJ. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à la majorité (1 abstention) de : 

• APPROUVER le versement des subventions attribuées pour l’année 2015 à l’Office 
Enfance Jeunesse selon les modalités exposées  

• VALIDER la convention 2015 de partenariat avec l’Office Enfance Jeunesse selon 
les modalités exposées  

• AUTORISER Monsieur le Président à inscrire et engager les dépenses 
correspondantes, conformément au budget primitif. 

• AUTORISER le Président à solliciter les subventions inhérentes à ce dossier et à 
signer tous documents concernés. 

 

 La Marelle : participation 2015 et convention de partenariat VI.
 

La Communauté de communes a confié à la Marelle la mission d’organiser et de réaliser des 
services dans les domaines des loisirs, de l’animation et de l’information pour les jeunes âgés 
de 2 ans et demi à 12 ans.  

En outre, La Marelle devra veiller à la bonne gestion du service et à la mise en œuvre d’une 
réelle mutualisation des moyens sur l’ensemble du territoire. 

La Marelle a donc sollicité de la Communauté de communes une subvention de 29 315.21€ 
pour assurer ces missions au cours de  l’année 2015. 

Afin de préciser les modalités de versement de cette subvention et d’intégrer le nouveau nom 
de la Communauté de communes, il a été proposé au Conseil communautaire de conclure 
une nouvelle convention 2015 avec la Marelle.  

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

• APPROUVER le versement des subventions attribuées pour l’année 2015 à la 
Marelle selon les modalités exposées  

• VALIDER la convention 2015 de partenariat avec la Marelle selon les modalités 
exposées  

• AUTORISER Monsieur le Président à inscrire et engager les dépenses 
correspondantes, conformément au budget primitif. 

• AUTORISER le Président à solliciter les subventions inhérentes à ce dossier et à 
signer tous documents concernés 
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 Nouveau délégué communautaire VII.
 

Par un courrier en date du 21 octobre 2014, Madame Ludivine GUESNAY, conseillère de 
Saint Urbain a fait part de sa décision de démissionner de son mandat de conseiller 
communautaire.  

Lors des élections municipales de mars 2014, le conseiller fléché comme suppléant au 
Conseil communautaire pour Saint Urbain était Monsieur Loïc TROCHARD. Le conseil 
communautaire, lors de sa séance du 30 octobre, a donc installé ce conseiller 
communautaire. 

Or la Préfecture a indiqué que cette décision n’était pas valable car même si Monsieur Loïc 
TROCHARD était le seul conseiller fléché conseiller communautaire restant, il fallait 
absolument que le premier conseiller du même sexe sur la liste municipale remplace Madame 
Ludivine GUESNAY, en l’occurrence Madame Laurence CHALET. 

Or, Madame Laurence CHALET ainsi que les 5 conseillères municipales suivantes (Sylvie 
Pajot, Katia Tessier, Elsa Le Brusquet, Christiane Thibaud et Virginie Paris), de sexe féminin, 
ont toutes fait part de leur décision de démissionner de leur mandat de conseiller 
communautaire, hormis Mademoiselle Justine SUAUD.  

C’est donc Mademoiselle Justine SUAUD qui devient conseiller communautaire. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

• ANNULER et REMPLACER la délibération N° 141030_121 

• PRENDRE ACTE des démissions de Mesdames Ludivine GUESNAY, Laurence 
CHALET, Sylvie PAJOT, Katia TESSIER, Elsa LE BRUSQUET, Christiane THIBAUD 
et Virginie PARIS pour leur mandat de conseiller communautaire. 

• DECLARER Mlle Justine SUAUD, conseiller de Saint Urbain, installée dans ses 
fonctions de conseiller communautaire au sein du Conseil Communautaire du 
Pays du Gois. 

 Plan intercommunal d’accessibilité aux personnes handicapées VIII.
 

La loi du 11 février 2005 fixait au 1er janvier 2015 le terme de l’accessibilité des bâtiments, 
notamment publics. 

Par délibération N° 2013-048 du 5 mai 2013, le Conseil communautaire avait décidé de 
procéder à l’élaboration d’un plan d’accessibilité intercommunal composé de deux parties : 

• Un diagnostic intercommunal d’accessibilité des ERP 

• Un agenda d’accessibilité programmée 

Cette étude a été confiée au Cabinet Crysalide. Elle s’est traduite par une analyse de 
l’accessibilité de 6 bâtiments appartenant à la CdC (hors OT Beauvoir du fait de la 
rénovation) : OT de Bouin, Siège CdC, Aire de St Urbain, Site des Presnes, Ecole du 
patrimoine, Centre aquatique. 

Le cabinet a présenté son rapport lors d’une réunion organisée le 14 janvier dernier, et 
notamment sa proposition d’un agenda programmé des travaux d’accessibilité sur les ERP de 
la CdC du Pays du Gois. Cet agenda est proposé sur 6 ans pour un budget estimé à près de 
174 k€ HT et a été approuvé par le Conseil communautaire du 30 janvier 2014. 

Or, depuis cette date, la CdC a réalisé des travaux qui modifient cet agenda, notamment ceux 
effectués à son siège.  

Le projet d’agenda 2015, estimé à 145 300€HT, vise une répartition annuelle la plus 
équitable possible et s’appuie sur une concentration des efforts : 

• en 2015/2016 à l’OT de Bouin (dans le cadre du projet de la Maison du Pays du 
Gois),  
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• en 2016/2017 sur l’aire de St Urbain, l’Ecole du patrimoine et la piscine,  

• en 2018/2019 le site des Presnes (chantier important)  

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

APPROUVER l’agenda programmé 2015 des travaux d’accessibilité sur les ERP 
de la CdC du Pays du Gois tel que proposé ci-dessous 

• DEMANDER au Président d’inscrire les budgets nécessaires 

• AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier 
 

 

 Schéma de mutualisation : état d’avancement et mission complémentaire IX.
 

Différentes réunions ont été organisées, notamment des ateliers pour les services techniques 
et d’autres pour les services support ainsi qu’une réunion de partage avec les maires et 
adjoints des quatre communes le 13 novembre 2014 et un comité de pilotage le 6 janvier 
2015.  

Cela a permis d’identifier les champs potentiels de mutualisation et de transfert de 
compétences : 

• Un projet de service commun chargé de l’exécution budgétaire (finances et marchés 
publics), de la paie et de la gestion des ressources humaines 

• Un projet de mutualisation des services techniques (service commun 
territorialisé/mise à disposition)  

• La mise en place de la fiscalité professionnelle unique (FPU) 
• L’éventualité du transfert de la compétence assainissement et de la compétence 

développement économique 
• Les possibilités d’optimisation fiscale 

Le cabinet KPMG va étudier les deux premiers points dans le cadre de la mission qui lui a été 
confiée d’élaboration du schéma de mutualisation, par contre, il n’avait pas été envisagé une 
analyse approfondie des trois derniers points. 

Le Président a donc proposé de demander une nouvelle prestation à KPMG afin qu’ils 
étudient précisément la mise en place de la FPU, le transfert des compétences 
d’assainissement  de développement économique et les modalités d’une optimisation fiscale.  

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

 CONFIER une mission complémentaire au schéma de mutualisation des 
services à KPMG estimée à 15 600 euros TTC + 1 500€ HT par zone transférée. 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires  
 AUTORISER le Président à signer tous documents liés à ce dossier 

 

ECONOMIE ET TERRITOIRE 
 

 Maison du Pays du Gois : Projet global et avenant au marché de X.
maîtrise d’œuvre 

Lors du Comité de pilotage qui s’est tenu le 13 janvier, les cabinets Martial et Takk ont 
présenté le détail de leurs propositions d’aménagement afin d‘affiner le projet de la Maison du 
Pays du Gois à partir des décisions du dernier conseil communautaire. 
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Le phasage de l’opération se fera en deux étapes : 

 
• Eté 2015 : scénographie extérieure (photographies, signalétique, aménagement 

paysager,…) pour un montant estimé à 60 600€ HT 

• Eté 2016 : aménagement du bâtiment et scénographie intérieure pour un montant 
estimé de 161 500 € HT 

Une réunion technique a été organisée le 30 janvier pour affiner les coûts de la scénographie 
et préparer le cahier des charges de la consultation. 

Par ailleurs, la maîtrise d’œuvre avait été envisagée en deux tranches : 

- Une tranche ferme d’architecture et de scénographie (conception) 

- Une tranche conditionnelle d’architecture (opérationnel : études, suivi, pilotage) sans 
scénographie 

Le Président a donc proposé de demander un complément de prestation à TAKK afin qu’ils 
assurent la partie opérationnelle de scénographie (études, suivi, pilotage), au-delà de 
l’ajustement de la prestation de maîtrise d’œuvre passée de 30 850 €HT à 45 678,64 €HT car 
le coût estimatif des travaux est passé de 150 000 € à 222 100 € HT. Cette prestation est 
déduite du marché de maîtrise d’œuvre, tranche conditionnelle, attribuée à l’architecte car le 
projet comporte une part plus importante de scénographie que celle prévue à l’origine. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à la majorité (1 abstention), de : 

 APPROUVER les caractéristiques suivantes du marché de scénographie à 
lancer estimé à 60 600€ HT 

 CONFIER une mission complémentaire à l’Agence TAKK afin qu’ils assurent 
la maîtrise d’œuvre opérationnelle (tranche conditionnelle) de scénographie 
qui n’avait pas été incluse au marché initial, seule la conception l’était  

 APPROUVER un avenant au marché de maîtrise d’œuvre intégrant cette 
nouvelle mission et l’évolution des caractéristiques et du montant du projet 

 AUTORISER le Président à lancer les consultations pour la scénographie 
extérieure, inscrire le budget nécessaire et signer tous les documents 
afférents à ce dossier. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 Schéma régional de cohérence écologique XI.

Par courrier en date du 6 novembre 2014, le Préfet de Région et le Président du Conseil 
régional ont adressé au Président de la Communauté de communes le projet de schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) afin que le Conseil communautaire donne son avis 
avant le 7 février 2015. 

Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire qui, en identifiant une trame verte et bleue 
(dénommée Réservoirs de biodiversité), vise à préserver la continuité des territoires, des 
milieux naturels nécessaires à la faune et à la flore. 

Un réservoir de biodiversité est un espace où les espèces peuvent réaliser tout ou partie de 
leur cycle de vie (alimentation, croissance, reproduction). La biodiversité y est riche et 
représentative. 

Pour établir les périmètres des réservoirs de biodiversité, les écologues se basent aussi sur 
les listes rouges de l'UICN, l'inventaire national de la biodiversité, des travaux des 
observatoires régionaux de la biodiversité, des listes d'espèces endémiques ou protégées 
(nationale, régionale) des listes d'espèces déterminantes (régionales)… 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ces_d%C3%A9terminante
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Le Président constate que le territoire du Pays du Gois est entièrement couvert des réservoirs 
de biodiversité, y compris les centre-bourgs des 4 communes pourtant urbanisés, bien au-delà 
du périmètre Natura 2000 (zones en vert foncé ou rouge). 

Des éléments spécifiques de patrimoine naturel déjà protégé (comme par exemple les 
espaces naturels sensibles, les forêts domaniales … etc.) sont inclus dans les réservoirs de 
biodiversité, tout comme de multiples espaces de nature ordinaire qui peuvent recouvrir dans 
certains secteurs de la Communauté de Communes du Pays du Gois. 

Cette couverture totale du territoire de la Communauté de Communes du Pays du Gois est de 
nature à interpeler sur la portée juridique d’un tel document, dans un contexte où les 
contraintes urbanistiques et environnementales sont prégnantes. 

Sans remettre en cause les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 
auxquels la Communauté de Communes du pays du Gois ne peut qu’adhérer, il lui semble 
légitime de s’interroger sur la portée juridique de ce nouveau document, à court terme mais 
également à moyen et long terme, en fonction notamment de la jurisprudence qui émergera 
des contentieux à venir et des évolutions législatives attendues comme la loi biodiversité à 
l’étude cette année. 

En effet, si le SRCE doit être « pris en compte » (niveau d’opposabilité le plus faible en droit 
administratif), les projets et documents d’urbanisme doivent quant à eux être « compatibles » 
avec le SRCE, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas lui être contraires. Le juge pourrait par 
exemple à l’avenir annuler un Plan Local d’Urbanisme au motif que les enjeux de continuité 
écologique ont été mal pris en compte au regard des orientations fixées par le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT).  

En outre, si le plan d’actions stratégique n’est pas opposable, et n’a pas en soi de statut 
réglementaire, il ne constitue pas non plus un document dissocié du SRCE et figure 
clairement comme étant le 4ème chapitre du document soumis à consultation. En l’absence 
de contentieux en la matière, il paraît difficile à la Communauté de Communes du Pays du 
Gois d’appréhender avec assurance l’étendue de ces engagements qui peuvent 
potentiellement impacter l’habitat, le développement économique, ou encore les activités 
agricoles et forestières. 

Enfin, dans une période très contrainte pour les collectivités territoriales en matière 
budgétaire, la Communauté de Communes du Pays du Gois n’échappe pas à la règle, et les 
modalités de financement de ces mesures ne figurent à aucun moment dans le plan d’actions 
stratégiques. En effet, l’engagement financier de l’État et de la Région, ainsi que les modalités 
de partenariat pouvant être sollicitées par les collectivités restent sans aucune garantie. Il 
pourrait s’agir d’éventuels fonds FEDER et FEADER mais rien n’est acté à ce jour. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 DONNER UN AVIS DEFAVORABLE sur le schéma régional de cohérence 
écologique pour les raisons suivantes : 

o l’incertitude de la portée juridique du document soumis à consultation, 
et plus particulièrement la portée juridique du plan d’actions stratégique, 
qui doit rester sur une notion de « prise en compte » dans les SCOT et 
ne doit pas dévier vers les notions de « compatibilité » ou de 
« conformité ». 

o la problématique engendrée par la traduction cartographique du SRCE : 
les contours sont sources d’interrogations fortes car ils sont plus 
étendus que les périmètres Natura 2000 et surtout englobent les 
secteurs urbanisés ou urbanisables, ou encore les zones d’activités 
(existants à ou venir) ; le SRCE ne doit pas entraver des projets 
d’évolution du territoire et doit rester compatible avec l’activité 
économique, touristique … En outre, l’étude du SRCE nécessite un réel 
travail de fond avec les acteurs locaux et doit aboutir à une possibilité 
d’évolution du projet cartographique. Enfin, la prise en compte dans les 
PLU ne doit pas aboutir à la redéfinition d’un zonage spécifique mais à 
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une utilisation concertée des zonages existants A ou N (agricole ou 
naturel). De plus, en secteur rural, notamment sur les espaces utilisés 
par l’agriculture, le SRCE ne doit pas entraîner une évolution des 
pratiques agricoles, de nouvelles réglementations, etc., l’agriculture 
étant déjà amenée à respecter les Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales, dans le cadre de la Politique Agricole Commune 
(bandes enherbées, diversité des cultures…) 

o l’absence de mesures d’accompagnement financier spécifique pour les 
communautés et les communes devant appliquer les orientations du 
Schéma Régional de Cohérence Écologique 

 AUTORISER le Président à signer tous documents liés à ce dossier 
  

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 22.01.15                  

 

 

 Déchets : Plan de prévention (bilan 2014 et perspectives 2015) XII.
 

Chaque année, un plan de prévention visant la réduction de la quantité de déchets produits et 
la réduction de leur dangerosité est réalisé dans le cadre de l’application locale du programme 
de prévention de Trivalis dont les résultats sont transmis au Conseil Général. 

En 2014, plusieurs actions de prévention ont été menées (dont certaines en partenariat 
technique et financier avec Trivalis) : 

- Réalisation de blocs notes à partir des brouillons de la CDC 
- Plaquette « guide du service déchet » pour les nouveaux arrivants  
- Rédaction d’articles dans les magazines intercommunaux et le calendrier de collecte des 

déchets pour 2015 
- Atelier « maison nette sans salir ma planète » sur les déchets dangereux et les produits 

alternatifs avec la CLCV 
- Communication sur l’opération « 2 poules, moins de déchets » (distribution en 2015). 

Le tableau bilan récapitulatif des dépenses 2014 a été présenté aux élus communautaires. 

Avec des moyens humains revenus à la normale à compter de mai, l’année 2015 sera 
plus ambitieuse que 2014. 
Diverses actions de sensibilisation à la prévention quantitative et qualitative des déchets 
seront destinées aux organisateurs d’évènements, aux administrations, à la population et aux 
nouveaux arrivants, aux enfants, aux consommateurs et aux commerçants. 
Trivalis conditionnera son aide à l’examen au cas par cas de chacune des actions réalisées. 
Le Président a présenté le tableau récapitulatif des actions envisagées pour 2015 qui ont été 
examinées par le conseil communautaire. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 APPROUVER le bilan du plan de prévention des déchets 2014 et le plan 
prévisionnel de prévention des déchets 2015 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents au plan de 
prévention des déchets 2015, à inscrire les dépenses correspondantes au 
budget primitif et à solliciter les subventions. 

Actions de prévention réalisées en 2014 
Le Plan de prévention 2014 a été revu à la baisse du fait du départ d’un des deux agents en 
charge des déchets en congé maladie puis maternité (de juin à décembre 2014). 

Descriptif de l’action Objectif Personnes 

visées  

Budget 

moyen  € HT 

1) Eco-exemplarité des administrations 
Réaliser un diagnostic dans les 
administrations et donner des idées de 
réduction des déchets (blocs brouillon à 
partir de feuilles écrites sur un côté, ...) 

Sensibiliser le personnel sur les 
économies de papier et réduire l’achat 
de fournitures 

10 
personnes 
(personnel 
de la CdC) 

12 € 

2) Plaquettes d’information à la population 
et aux nouveaux arrivants 

Impression : 1/4x291 =72,75 € 

Sensibilisation au tri, information sur les 
déchèteries, présentation de la vente 
de composteurs à la CdC 

500 
(nouveaux 
arrivants) 

72,75 € 

3) Message liés à la prévention sur les 
magazines et calendriers de collecte 

Promotion du Stop pub et des composteurs 
Magazine mi 2014 et calendrier 2015 
Conception : 0,5/20x1400 € HT = 35 € HT 
Impression : 0,5/20x1959 € HT = 48,98 € HT 
Distribution : 0,5/20x928,63 € HT = 23,22 € HT 

Sensibiliser la population au tri des 
déchets et aux outils de réduction des 
déchets (stop pub, composteurs, ...) 

Tous les 
foyers (4778 
documents 
distribués) 

107,20 € 

4) Rencontre et sensibilisation de la 
population lors de la distribution des Sensibiliser la population à la réduction 

Tous les 
foyers (4778 

0 € 
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sacs jaunes (tout au long de l’année) 
Sensibilisation à la prévention des déchets 
et distribution d’outils facilitant leur réduction  

des déchets  

Proposer des outils de réduction des 
déchets (stop pub, composteurs, ...) 

documents 
distribués) 

5) Poursuite des actions de communication 
engagées avec les écoles 

Envoi d’un courrier avec les interventions 
proposées par Trivalis  

Sensibiliser les écoles au thème de la 
réduction des déchets et proposer des 
prestations par des animateurs 
professionnels 

Indéterminé 0 € 

6) Atelier CLCV sur public ciblé et intéressé 
(maison nette sans salir la planète) 

Informer sur les déchets dangereux et  
les éco-produits alternatifs utilisables 
dans les maisons pour l’hygiène, la 
beauté, l’entretien  

1 dizaine de 
personnes  

Pris en 
charge par 

Trivalis 

7) Dématérialisation des documents de la 
CdC 

Achat de tablettes pour les élus 
Création du site extranet  
Mise en place d’un web SIG 
Formation à e-collectivité 

Réduction des impressions papier 
(invitations, dossiers, compte rendus, 
actes officiels, documents d’information 
au public, …) 

 24 175 € 

8) Opération « 2 poules moins de déchets) 
Sensibilisation à la prévention des déchets 
et distribution d’outils facilitant leur réduction 
(volet communication) 

Sensibiliser la population à la réduction 
des déchets  
Proposer des outils de réduction des 
déchets (poules + poulailler) 

10 foyers 

0 € 

Flyers 
réalisés en 

interne 

Frais divers (affranchisst, papier, etc.)   100 € 

Montant des dépenses   24 466,95 € 

Frais de personnels    1 585 € TTC 

 

                Plan d’actions de prévention envisagées en 2015 

Descriptif de l’action Objectif Personnes 
visées 

Budget 
moyen 

1) Opération « 2 poules, moins de déchets » 
Volet distribution des poulaillers et poules, 
étude quantitative et suivi 

Sensibiliser la population à la réduction 
des déchets alimentaires 
Récupérer des données chiffrées et des 
retours d’expérience 

10 foyers 

0 € 
(Trivalis  
+ interne 

CdC) 

2) Essai de manifestations éco-exemplaires 
Utilisation de vaisselles biodégradables en 
remplacement de vaisselles plastique 

Réduire la production de déchets ou leur 
nocivité lors des évènements 
Sensibiliser les organisateurs et les 
participants à la réduction et au tri  

Indéterminé Trivalis 
+300 € 

3) Rencontre et sensibilisation de la 
population lors de la distribution des sacs 
jaunes  

Sensibiliser la population à la réduction 
des déchets et proposer des outils de 
réduction des déchets (stop pub, 
composteurs, poulaillers, ...) 

Tous les 
foyers  

(~ 5000) 
0 € 

4) Rédaction et diffusion de messages liés à 
la prévention sur les magazines et 
calendriers de collecte 

Sensibiliser la population au tri des 
déchets et aux outils ou techniques de 
réduction des déchets (stop pub, 
composteurs, éco-consommation, ...) 

Tous les 
foyers  

(~ 5000) 
200 € 

5) Eco-exemplarité des administrations 
Réaliser des supports de sensibilisation et 
donner des idées de réduction des déchets 
(bloc brouillon, mug, carafe, ...) 

Sensibiliser le personnel à l’éco-
consommation et la réduction des 
déchets  
Eprouver en interne les gestes de 

80 personnes 
(personnel 

mairies, CdC) 
500 € 
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réduction des déchets 

6) Communication auprès du public avec les 
commerçants et les grandes surfaces 
Stand d’information (éco-consommation, 
suremballage, gaspillage alimentaire, ...) 

Sensibiliser le consommateur sur sa 
production de déchets, son geste de 
consommation, sur l’éco-achat et les 
moyens concrets de réduction 

~ 200 
personnes 1400 € 

7) Atelier CLCV sur public ciblé et intéressé 
(gaspillage alimentaire, ...) 

Informer sur la réduction des déchets et 
le gaspillage alimentaire 
Proposer des pistes de réduction 

1 dizaine de 
personnes  300 € 

8) Poursuite des actions de communication 
engagées avec les écoles, centres de 
loisirs, maisons de retraite 
Promotion des interventions sur la réduction 
proposées par Trivalis 
Suivi des lombricompostages installés 
Actions menées avec l’OEJ / La Marelle 

Sensibiliser les jeunes (écoles, OEJ, 
Marelle) au thème de la réduction des 
déchets et proposer des prestations par 
des animateurs  
Sensibiliser les enfants au compostage et 
lombricompostage 

Indéterminé 
4 à 8 classes 
de CM1/CM2 
4 à 8 classes 
de CE1/CE2 

(~ 100 élèves) 

300 € 

9) Information sur le site internet 
Elaboration et mise en ligne d’outils, 
d’articles sur les gestes de réduction, les 
éco-astuces ... 

Proposer des outils (guide de prévention 
et du réemploi) et pistes concrètes de 
réduction des déchets 

~ 100 
personnes 

/mois 
500 € 

 

 SPANC : Tarification 2015 XIII.

Après une période de stabilité de 7 ans, les coûts de prestation du SPANC ont été réévalués 
en 2013 afin de prendre en compte l’évolution du coût (mise en œuvre des moyens humains, 
frais de déplacement et coûts administratifs). Cette tarification avait été reconduite au même 
niveau en 2014. 

Pour l’année 2015, il a été proposé de maintenir ces tarifs, à savoir : 
• Pour les installations < à 20EH 
 90,00 € pour un contrôle de conception implantation,  

 160,00 € pour un contrôle d’exécution, 

 90,00 € pour un contrôle diagnostic, 

 90,00 € pour un contrôle périodique de bon fonctionnement, 

 110,00 € pour un contrôle dans le cadre d’une vente. 

• Pour les installations > à 20EH (camping, gites, …) 
 170,00 € pour un contrôle de conception, 

 270,00 € pour un contrôle de réalisation, 

 180,00 € pour un contrôle diagnostic, 

 180,00 € pour un contrôle périodique de bon fonctionnement, 

 220,00 € pour un contrôle dans le cadre d’une vente. 

Dans le cadre de l’opération groupée de travaux de réhabilitation en partenariat avec les 
financeurs, le coût de participation à l’animation est évalué à 175,00 € TTC par ouvrage 
réhabilité. 

Ces coûts tiennent compte des aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (sur les contrôles 
de conception et réalisation des dispositifs ANC neufs ou/et réhabilités et sur la réhabilitation), 
qui seront attribuées au SPANC des Communautés de Communes.  

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  
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 APPROUVER la tarification 2015 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents. 
 

SOCIAL 

 

 Aide à la rénovation thermique des logements privés XIV.

Le dispositif « Habiter mieux » a été mis en place pour apporter une aide aux propriétaires de 
logements anciens et aux revenus modestes souhaitant réaliser des travaux d’économie 
d’énergie. Ces aides sont issues de l’Etat-Anah, du Conseil général et des collectivités 
locales. 

La Communauté de communes du Pays du Gois a décidé, le 30 janvier 2014, de s’associer à 
ce dispositif, en signant le protocole territorial d’aide à la rénovation thermique de logements 
privés et en versant une aide complémentaire de 250€. 

Les aides sont ainsi de 35 à 50% du montant des travaux (mini 25% gain énergétique) 
auxquels se rajoutent une prime forfaitaire de 3 à 3 500€ et des participations du CG85 : 250€ 
et de la CdC : 250 €. 

Des logements supplémentaires (5 déjà aidés), situés sur le Pays du Gois, s’inscrivent dans 
ce dispositif et ont bénéficié des aides de l’ANAH et du département. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

• ACCORDER une aide financière de 250€, dans le cadre du programme 
« Habiter mieux » aux demandeurs suivants : 

GROISARD Anthony 16 rue de la petite gare BEAUVOIR SUR MER 

BRUNARD Céline 9 rue du Pas Marteau BOUIN 

GUILLOUX Jean-Yves 10 Lotissement de l'Espérance BOUIN 

GRILLARD Julien - 
MONTFORT Marie 210 route de Taizan SAINT URBAIN 

LAMBERT Yoann et Kathy 11 Lotissement les Caraillères BOUIN 

• DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires 

• AUTORISER le Président à signer tous documents inhérents à ce dossier 
 

 Personnel : Modification du tableau des effectifs XV.

Deux agents bénéficient d’un avancement de grade : 

• Marie-Line PERROCHEAU qui passe d’adjoint administratif 2è classe à adjoint 
administratif 1ère classe  

• Stéphanie DELACOURT qui passe d’adjoint technique 1ère classe à adjoint technique 
principal 2è classe  

Un autre agent voit son temps de travail augmenté : Sylvie RENE dont le poste avait été 
calibré à 7h par semaine alors que les besoins (CdC + OT) nécessitent 9,5h par semaine. 

Deux recrutements sont envisagés : l’un pour assurer la maintenance informatique des 4 
communes et de la CdC et l’autre pour travailler sur le développement économique. 
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Il a donc été proposé au Conseil communautaire de modifier le tableau des effectifs en 
conséquence. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 APPROUVER la modification du tableau des effectifs inhérente 

1 attaché territorial principal 35 h/s 

1 ingénieur subdivisionnaire 35 h/s 

1  adjoint administratif 1ère classe 28 h/s 

1 adjoint administratif 2ème classe  35 h/s 

2 agents de maîtrise  35 h/s 

1 adjoint technique principal 2è classe 35h/s 

3 adjoints techniques 2ème classe 35 h/s 

1 adjoint technique 2è classe 4 à 6 h/s 

1 adjoint technique 2 ème classe                      9,5  h/s 

1 adjoint d’animation 2ème classe 15 h/s 

1 adjoint d’animation 2ème classe 35h/s 

1 adjoint d’animation 2ème classe 35h/s 

1 adjoint technique 2ème classe 35h/s 

1 éducateur des APS principal 1ère classe 35 h/s 

1 éducateur des APS principal 2ème classe 35 h/s 

 
 AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 

 

 Programmation culturelle 2014/2015 et 2015/2016 XVI.
La programmation culturelle intercommunale, les Quatre saisons, 2014/2015, s’est 
concrétisée par 4 évènements en 2014 et se termine par, le samedi 21 mars 2015, des 
animations pour adolescents et jeunes adultes (sport/acrobatie/numérique) : double dutch, 
parkour (yamakasi), roller, cirque,.. 

Le projet de programmation culturelle intercommunale, les Quatre saisons, 2015/2016, étudié 
avec le Comité technique « Culture » est le suivant : 

• Samedi 30 mai 2015 à St Urbain pour jeunes enfants:  

o spectacle: « La plus belle des poubelles » Cie Al et les Astrolobi 

o ateliers créatifs à partir de la récupération par La Bricoterie 

o animations OEJ/Marelle 

• mardi 28 ou jeudi 30 juillet 2015 : Cinéma de plein air à St Gervais : « Les Vacances 
du Petit Nicolas » 

• Dimanche 15 novembre 2015 : spectacle à Bouin : comédie musicale 

• Mars 2016 : spectacle à Beauvoir (à préciser) 

• 30 juin 2015 : lancement du Concours photo 2015 sur le thème : 

o Les métiers d’autrefois et d’aujourd’hui du Pays du Gois 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à la majorité (9 contre 13 pour), de :  

 APPROUVER la programmation culturelle intercommunale 2015/2016 
 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires  
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 AUTORISER le Président à signer tous documents liés à ce dossier 
 

DIVERS 
 

Points pour information 
 

AFFAIRES GENERALES 

 Etude stratégique : état d’avancement XVII.
Suite au séminaire des 12 et 13 septembre, les commissions de la CdC se sont réunies pour 
travailler sur les variables identifiées comme en capacité d’influer l’avenir du territoire. Le 
second séminaire qui s’est tenu le 7 novembre a permis d’avancer sur des micro scénarios. 

Le 3è séminaire qui a eu lieu le 12 décembre a permis de présenter les micro-scénarios, de 
construire des scénarios globaux pour le territoire et d’identifier et hiérarchiser les enjeux 
posés par ces scénarios.  

Le dernier, fixé le 16 janvier, a permis de travailler sur les enjeux et orientations stratégiques 
des 2 scénarios les plus souhaitables envisagés, les deux autres correspondant à des avenirs 
non souhaités par les participants. Des programmes d’actions ont également été envisagés et 
ont permis de dessiner les orientations du scénario souhaité correspondant au projet de 
territoire. 

Le cabinet Futuribles est chargé de finaliser et formaliser ce projet de territoire qui sera 
présenté au prochain conseil communautaire, particulièrement dédié à cette décision, le 
mercredi 4 mars. 

ECONOMIE & TERRITOIRE 
 

ENVIRONNEMENT 

 Suivi des PAV XVIII.
Les tableaux de suivi du taux de remplissage des colonnes de PAV ainsi que celui des dépôts 
de sacs aux pieds des colonnes ont été présentés aux élus communautaires. 

Afin d’optimiser leur utilisation et le service à la population, 2 colonnes à verre ont été 
redéployées au site des Presnes et à la salle polyvalente de Beauvoir. 

Concernant les dépôts de sacs aux pieds des colonnes, la situation se rationalise après les 
pics de la saison estivale.  

 

 Exploitation des déchèteries XIX.
Les modalités d’aménagement et d’exploitation des déchèteries, notamment dans le cadre du 
prochain marché, ont été examinées lors de la dernière réunion de la Commission 
Environnement.  

Hypothèses techniques et financières du marché d’exploitation 

- Durée du marché : 4 ans (2 ans fermes + 2 fois renouvelable 1 an = du 01/07/15 au 
31/06/19) 

- Périmètre des usagers admis : contribuables CdC + professionnels travaillant sur CdC 

- Structure du marché : une part forfaitaire et des bons de commandes 
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- Moyens humains : recours possible à un 2d gardien lors des pics de fréquentation  

- Etendue de la prestation (Beauvoir : 2184 h et bons de commande, Bouin : 728 h) 

- Coût : gratuit pour les particuliers, payant pour certains déchets des professionnels 

- Tarifs : maintenus dans l’attente de l’étude d’harmonisation proposée par Trivalis 

- Accès : promotion du dispositif à carte pour diminuer les bons « papier » 

- Pénalités : actualisées 

Prévisions d’aménagement 

Divers travaux d’amélioration sont envisagés et pourraient faire l’objet d’une mise en œuvre à 
court terme : 

- harmonisation de la signalétique (panneaux), 
- amélioration du dispositif de suivi de la fréquentation (logiciel + réparations), 

A moyen/long terme, plusieurs points pourront être étudiés : 
- modalités d’accès et d’accueil aux déchèteries (notamment des professionnels)  
- optimisation de la gestion locale des déchets verts à Beauvoir  
- lutte contre le vandalisme  

Modification du règlement interne des déchèteries 

En fonction des aménagements réalisés et de leurs conséquences sur les modalités 
d’exploitation des déchèteries, le règlement interne sera actualisé afin d’intégrer toutes les 
modifications. Cette actualisation permettra également de corriger diverses erreurs et 
d’intégrer les modalités de collecte liées à l’extension de la déchèterie de Bouin. 

 

 Collecte ponctuelle des déchets d’amiante XX.
 

Par délibération n°139 du 11 décembre 2014, le conseil communautaire a approuvé la mise 
en place de la collecte gratuite et ponctuelle des déchets d’amiante lié des particuliers sur la 
Communauté de communes dans le cadre du nouveau marché de Trivalis ainsi que son 
déroulement sur 2 demi-journées espacées d’environ 6 mois. 

Selon le calendrier de l’entreprise Brangeon titulaire du marché, la première collecte de ces 
déchets d’amiante lié (fibrociment, tuyaux et canalisation, plaques ondulées, ardoises en 
amiante-ciment, plaques support de tuiles) doit se dérouler le samedi 9 mai sur la déchèterie 
de Beauvoir sur mer. Réalisée sur rendez-vous et nécessitant l’envoi préalable d’équipements 
de protection individuelle, cette collecte spécifique concernera les apports de 30 véhicules 
limités à 10 m². 

L’organisation préalable (communication, prise des rendez-vous, organisation du planning de 
dépôt, envoi des équipements de protection individuelle, ....) sera assurée par la CdC dès avril 
2015.  
 

 Opération pilote « 1 poule, 2 poules, 3 fois moins de déchets » XXI.
 

Dans le cadre de l’opération pilote « 1 poule, 2 poules, 3 fois moins de déchets » menée en 
partenariat avec Trivalis Conseil Général et l’ADEME, la communication visant la recherche de 
10 foyers témoins pour le suivi quantitatif de la baisse des déchets liée à la distribution de 
poules a été lancée fin 2014. 

L’opération a rencontré un fort succès puisque plus de 30 foyers ont contacté la CdC pour 
s’inscrire en moins de 2 semaines. Une demande a été adressée à Trivalis afin d’intégrer 
quelques foyers supplémentaires. 
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Les 10 premiers foyers participant à l’opération (voire plus selon la réponse de Trivalis) seront 
contactés par téléphone et appelés à signer la charte d’adoption des poules. 

Sur la base de leur engagement, le suivi du volume des ordures ménagères débutera vers le 
20 mars 2015 et se poursuivra jusqu’au 20 juin 2015, la distribution des poulaillers étant 
prévue le 21 avril et celle des 2 poules par foyer témoin le 24 avril en présence d’un agent de 
Trivalis. 

Des poulaillers collectifs (pour 10 poules), destinés aux EHPAD, IME, etc, seront également 
disponibles à la vente dès mi 2015 au prix d’environ 900 € HT. 
 

SOCIAL 
 

 Espace aquatique : état d’avancement des travaux XXII.
La société Séjourné a installé le matériel (pompe à chaleur, déshumidificateur 
thermodynamique avant le 31 décembre et gestion contrôlée le 21 janvier).  

La piscine a dû être fermée une journée supplémentaire (5 janvier) du fait d’incidents survenus 
pendant les fêtes. 

Malheureusement elle a dû également être fermée les 10, 11 et 12 janvier du fait d’une 
rupture de la canalisation principale d‘alimentation en eau. 

Concernant les problèmes de fissures, une déclaration de sinistre a été déposée auprès de 
l’assurance juridique de la CdC. 

 

DIVERS 
 

 Calendrier du Conseil communautaire XXIII.
 

Le prochain conseil est envisagé le Mercredi 4 mars (dédié projet de territoire) puis le Jeudi 26 
mars (dédié budget 2015) à 19h. 
 

 Mutualisation avec le Pays Challandais XXIV.

Lors d’une rencontre avec les présidents des communauté de communes du Pays de 
Challans et du Pays de Palluau le 21 janvier 2015, plusieurs sujets ont été évoqués : 

-  Une mutualisation de l’instruction d’urbanisme entre la CdC Challans et les 4 communes du 
Pays du Gois a été envisagée afin de pallier à l’arrêt de cette mission exercée par l’Etat 
jusqu’au 1er juillet 2015. Un projet de délibération/convention sera envoyé fin janvier aux 
communes. Une réunion avec les élus et services est envisagée début mars et des réunions 
de formation avec les agents en avril/mai. Les liens entre les communes et la CdC Challans 
se feront par des systèmes logiciels par internet. 

-  La mutualisation d’un service « marchés publics » à la même échelle a également été 
envisagée. Aujourd’hui la CdC utilise les services du service marchés de la commune de 
Challans. Les réflexions vont se poursuivre. 

-  Les éventuelles fusions de CdC à l’échelle du Nord-Ouest Vendée auront des impacts 
financiers, juridiques et humains qu’il serait intéressant d’étudier. Une nouvelle réunion est 
prévue début avril. 
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