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 Nombre de membres en exercice : 26  
 Nombre de membres présents : 22  
                                                                                                                     

Secrétaire de séance : MME Maryse BONNAMY 
 

 

 
 

 M Robert GUERINEAU 
 M Christian THIBAUD 
 M Didier BUTON 
 M Jean-Yves GAGNEUX  
 MME Martine BATARD 
 M Christian BILLON  
 MME Maryse BONNAMY  
 MME Isabelle BLANCHARD 
 M Denis  TESSON 
 MME Béatrice KARPOFF 
 M Jean  LOIZEAU  
 M Marcel NEAU  
 M Jean-François  PILLET 
 M Frédéric  RAIMBAUD 
 MME Marie-Claude RIOU 
 M Jean-Yves BILLON 
 MME Marie-Jo ROBARD 
 M Michel SANCHEZ  
 MME Maëlle TENDRON 
 M Richard SIGWALT 
 MME Valérie BARAUD-CALLARD 
 MME Justine SUAUD 

 
  Pouvoirs :  
  

 MME Sophie BRIEE à M Christian 
THIBAUD 

 MME Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN 
à M Robert GUERINEAU 

  
  Excusés : 
 

 M Tristan MARES  
 MME Nadine JOUANNEAU  

 
 

 
 
 
 
 
 

  
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 ainsi que le point supplémentaire : 
- Maison Pays du Gois : Précisions sur la phase 1 – scénographie extérieure, 
et demande aux membres présents s’ils ont des remarques sur le compte-rendu du 22 janvier 2014. 
 
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du  22 janvier 2014.  

Le Conseil communautaire approuve à la majorité (2 abstentions) le compte-rendu et à 
l’unanimité, la modification de l’ordre du jour. 
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Points donnant lieu à délibérations 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

 Projet de territoire 2015/2030 I.
 

Par délibération en date du 10 octobre 2013, le Conseil communautaire avait décidé d’inscrire 
au Nouveau contrat régional (2014/2015), l’élaboration d’une étude stratégique de prospective 
territoriale. 

Il s’agissait de permettre au territoire et à ses acteurs de construire et choisir leur futur 
souhaité et souhaitable de façon transversale et en fonction du champ des possibles.  

La méthodologie choisie s’appuyait sur 4 séminaires de travail regroupant les membres du 
Conseil de développement et les conseillers communautaires et animés par un prestataire 
expert en prospective territoriale.  

Par délibération en date du 22 février 2014, le Conseil communautaire a confirmé sa volonté 
d’élaborer cette étude visant à construire le projet de territoire 2015/2030 du Pays du Gois 
avec l’appui de la société Futuribles. Le montant s’élève à 24 000€ HT subventionnés par la 
Région à hauteur de 41%. 

De nombreuses réunions de travail et d’échanges ont été organisées de juillet 2014 à février 
2015, à la fois les 4 séminaires de travail mais également les réunions intermédiaires des 4 
commissions de la CdC pour travailler sur l’analyse des 17 variables identifiées. 

Elles ont permis d’explorer les futurs possibles et de proposer au Conseil communautaire un 
scénario souhaité intitulé « La croissance verte et bleue » intégrant des pistes d’actions 
envisageables pour les années à venir. 

Les débats ont permis aux conseillers communautaires d’échanger sur différents points : 

- La différence de durée entre l’échéance à 15 ans de cet exercice de prospective 
territoriale et la durée d’un mandat 

- L’étendue des champs explorés liée à la multiplicité des dimensions d’un territoire 

- L’intérêt de se fixer un cap commun, une vision globale à long terme du Pays du Gois, 
tout en s’adaptant aux évolutions qui surviendront 

- La volonté d’agir à court terme, en s’inscrivant dans un cadre basé sur une vision 
d‘avenir partagée 

- La richesse d’un programme de 50 pistes d’actions qui devront, individuellement, être 
validées, hiérarchisées, et chiffrées au cours des 15 ans à venir. 

 

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

 APPROUVER le projet de territoire 2015/2030 fondé sur la stratégie de la 
« Croissance verte et bleue » avec des pistes d’actions envisageables 

 AUTORISER le Président à solliciter toutes subventions et signer tous 
documents liés à ce dossier 

 Débat d’orientations budgétaires 2015 modificatif – budget général II.
 

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. 
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Il a donc été proposé aux élus communautaires, lors de la séance du 22 janvier 2015, 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. 

Au terme de ces débats, le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité, de : 

- adopter les orientations budgétaires proposées,  

- 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, les ressources de la 
CdC, notamment fiscales, ne permettant pas de réaliser les projets envisagés. Cette 
dernière décision, du fait des modifications apportées par la loi de finances 2015, 
devait également être approuvée par l’unanimité des 4 conseils municipaux.  

Deux éléments nouveaux sont intervenus depuis le 1er débat d’orientations budgétaires :  

- la remise en cause de l’équilibre du budget général envisagé pour 2015 

- une position récente de la DGIFP qui modifie le budget annexe du SPANC 

Les conseils municipaux de Saint Urbain le 26 janvier 2015 et Saint Gervais le 23 février 
2015, ont approuvé à l’unanimité les positions du conseil communautaire sur le non 
reversement du FPIC aux communes. Celui de Bouin ne se réunira que fin mars. 

Par contre, le conseil municipal de Beauvoir sur Mer l’a refusé lors de sa séance du 16 
février 2015. 

De ce fait, l’attribution de la totalité du FPIC, grâce au système dérogatoire libre, à la CdC 
n’est plus possible et les ressources envisagées en 2015 pour la CdC sont ainsi amputées 
de 120 000 euros. 

Deux conséquences en découlent : 

- une nouvelle position doit être prise sur la part du FPIC concernant la répartition 
entre les communes 

- les orientations budgétaires de la CdC (budget général) doivent être adaptées à 
cette diminution de ressources  selon deux moyens potentiels : 

o ne pas réaliser certains projets envisagés  

o augmenter les ressources par une hausse de la fiscalité 

Concernant la répartition du FPIC, il reste désormais deux systèmes de péréquation 
possibles (sans délibération des communes) :  

- la répartition de droit commun  

- la répartition dérogatoire (en pondérant le revenu/hab moy, le potentiel fiscal moy et 
le potentiel financier moyen des communes) - délibération nécessaire au 2/3 du 
conseil communautaire. A ce titre, le FPIC ayant comme finalité de réduire les 
disparités de ressources entre les collectivités territoriales du bloc communal (EPCI 
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et communes), les calculs ont été faits pour privilégier la commune ayant le moins de 
ressources : Saint Urbain  

Concernant la fiscalité, le Pays du Gois est marqué, comparativement aux autres CdC du 
Nord-Ouest Vendée, par un taux élevé de l’ensemble intercommunal (EI : taux communes + 
taux CdC) et surtout par une part très faible du taux CdC (4,07% alors que 3 des 4 autres 
sont à plus de 10%). De ce fait, les fusions envisagées se traduiront par une harmonisation 
des taux par l’intermédiaire d’un processus de lissage qui prendra en compte la richesse des 
bases et qui se traduira donc par une hausse conséquente de la fiscalité intercommunale sur 
le Pays du Gois (ex. la TH intercommunale risque d’avoisiner les 9/10%). 

Récupérer les 120 000 euros perdus dans le cadre du FPIC nécessiterait d’augmenter le 
taux de TH de + 23% soit 5,02 % au lieu de 4,07% (soit un différentiel de près de 55 € sur un 
bien ayant une valeur locative brut de 4 684 €) 

Concernant les projets, si aucune ressource complémentaire n’est apportée à la CdC, il 
faudra identifier, parmi les projets décidés en janvier, lesquels ne seront pas menés.  

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

 ANNULER et REMPLACER la délibération N° 150122-144 en date du 22 janvier 
2015 relative au DOB 2015 

 DECLARER avoir à nouveau discuté des orientations budgétaires (budget 
général et budgets annexes) qui préfigurent les priorités qui seront inscrites 
dans le Budget Primitif 2015, 

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

 DECIDER que les taux de fiscalité resteront identiques à ceux de 2014 

 DECIDER que le FPIC sera réparti entre les communes et la CdC selon la 
répartition de droit commun 

 REPORTER les projets de recrutement d’un informaticien et d’une nouvelle 
tranche d’extension de la CdC destinée à accueillir des créateurs d’entreprises 
 

Vote :   oui : 17   non : 3   abstentions : 4 

 Débat d’orientations budgétaires 2015 modificatif – budget annexe III.
d’assainissement 

 
La convention et son avenant que nous avions conclus avec l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne (AELB) pour le dispositif d’aides aux installations à risque environnemental, 
stipulait une imputation au compte 464, ce qui était tout à fait logique en l'absence de travaux 
réalisés par la CdC. De ce fait, aucun des flux financiers n’apparaissait sur le budget annexe 
de la CdC qui ne comportait qu’une section de fonctionnement. 
 
Or la Direction générale des finances publiques, dans une « doctrine » émise le 12 février 
2015, vient de se prononcer différemment y compris en l'absence de travaux. 

Elle demande que les collectivités utilisent les comptes 4581 et 4582, en section 
d’investissement. Il s'agit toujours de comptes de tiers mais ceux-là sont budgétaires.  
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Elle considère que la communauté de communes revêt la qualité de mandataire de l’agence 
de l’eau et éventuellement des propriétaires privés qui restent maîtres d’ouvrage des 
travaux. Dès lors que l’EPCI n’intervient qu’en qualité de mandataire, les dépenses et 
recettes qu’il effectue dans le cadre de ce dispositif, pour le compte de l’agence de l’eau et 
des particuliers, doivent donc être inscrites aux subdivisions du compte 458 « Opérations 
pour le compte de tiers », au sein du budget distinct « assainissement » appliquant le plan 
de comptes M49. 

De ce fait, le budget annexe de la CdC doit désormais créer une section d‘investissement et 
y inscrire ces flux financiers et budgétaires : 304 000 € (76 * 4 000 €) alors que le BP 2015 
était envisagé à hauteur de 34 000 € en fonctionnement et 0 € en investissement. 

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

 DEMANDER au Président d’ouvrir une section d’investissement au sein du 
budget annexe 2015 du SPANC 

 DEMANDER au Président d’y inscrire les flux financiers, en recettes comme en 
dépenses, aux comptes 4581 et 4582, émanant de la convention avec l’AELB sur 
les installations à risque environnemental 

 

 Etablissement public foncier de la Vendée : désignation d‘un représentant IV.
 

Monsieur le Président précise que l’Etablissement public foncier de la Vendée (EPFV) a été 
créé par décret du premier Ministre en date du 18 mai 2010, modifié le 29 décembre 2014 
par décret N° 2014-1729. 

Cet établissement est désormais administré par un conseil de seize membres dont quatre 
représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
et des communes non membres de ces EPCI. 
 
Ces quatre représentants doivent être à nouveau désignés même si cette représentation n ‘a 
pas évolué entre l’ancien et le nouveau conseil d‘administration de l’EPF et que des titulaires 
ont été élus en 2014. 
 
Conformément à l’article 5 du décret de création de l’EPF ceux-ci doivent être désignés par 
une assemblée composée des présidents de ces établissements et maires des communes 
non membres de ces EPCI. Les Présidents peuvent se faire représenter par un autre 
membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci. 

 

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

 DESIGNER M Didier BUTON, Vice-Président, en qualité de représentant de la 
CdC du Pays du Gois pour l’assemblée du 9 avril 2015 dont l’objet est la 
désignation de quatre représentants des établissements publics de 
coopération intercommunale et de communes non membres de ces EPCI au 
sein du conseil d’administration de l’Etablissement public foncier de la Vendée; 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
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ECONOMIE ET TERRITOIRE 
 

 Maison Pays du Gois : Précisions sur la phase 1- scénographie extérieure V.
 

Le comité technique s’est réuni à deux reprises afin d’affiner le projet de scénographie 
extérieure : les 30 janvier et 27 février.  

Ces réunions ont permis de proposer différents éléments qui ne modifient pas l’économie du 
projet: 

- 7 photos au lieu de 9, dont 2 simple face et 5 double face 

- Une table de lecture (avec aquarelle) valorisant la biodiversité des différentes trames 
paysagères du Pays du Gois 

- Le remplacement du totem d’entrée 

- Une option dans la structure porteuse des photos : en base, tubes aluminium brut, en 
option tubes acier galvanisé à chaud 

- Aucune information sur le pignon Est cette année car tout sera changé l’an prochain 
avec l’aménagement du bâtiment 

- Des aménagements paysagers d’ici l’été : arrachage des massifs à l’entrée et des 
tamaris intérieurs et éclaircissement de ceux en bordure de route 

L’équipement va faire l’objet d’un marché adapté et les prestations de photographie, rédaction, 
mise en page et lien QSR code s’appuieront sur des consultations. 

Par ailleurs, afin d’améliorer la compréhension du contenu de la Maison Pays du Gois, il est 
proposé de lui adjoindre un sous-titre plus explicatif.  

Deux idées ont été émises : 

- Voyage entre terre et mer 

- Balade entre terre et mer 

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

 CHOISIR d’appeler cet équipement  

« Maison Pays du Gois 

Voyagez entre Terre et Mer » 

Vote :   oui : 13     non : 11    abstentions : 0 

 APPROUVER les évolutions du projet 

 AUTORISER Monsieur le Président à lancer les consultations et inscrire les 
crédits nécessaires 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 

Vote :   oui : 23     non : 0    abstentions : 1 

 

 TV Vendée : promotion communautaire : groupe de travail VI.
Par délibération en date du 11 décembre 2014, le Conseil communautaire a décidé  de 
demander à TV Vendée de réaliser un film institutionnel sur la CdC du Pays du Gois dans le 
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cadre de son programme de promotion des intercommunalités de Vendée « Com Com, le 
magazine de l’intercommunalité ». 

 
Le tournage est prévu le 22 avril. Il est prévu une interview du Président et un reportage sur 
une action ou service de la CdC ainsi que sur quelques projets. 
 
Il a été proposé au conseil communautaire de constituer un groupe de travail afin de 
travailler à l’élaboration de ce film. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 APPROUVER la constitution d’un groupe de travail sur le film promotionnel 
demandé à TV Vendée composé des membres suivants : 

o Christian BILLON 
o Jean LOIZEAU 
o Marcel NEAU 
o Maelle TENDRON 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

SOCIAL 

 

 Haras des Presnes : soutien au développement des activités VII.

Le site des Presnes dispose désormais d’équipements de haut niveau qui permettent 
d’envisager le développement des activités du site, notamment par l’organisation de concours. 

A ce titre, une nouvelle société hippique de Challans vient de se créer : SO JUMP 85, 
présidée par M. Charles TREDANIEL, et se propose de développer des activités sur le site 
des Presnes, au mois de mars et tout particulièrement par un concours sur 3 jours au mois 
d’août. 

Afin de participer au démarrage d’activités sur le site et de les soutenir dans leurs premières 
actions, il a été proposé au conseil communautaire de prendre en charge la location des 
équipements du Haras à l’occasion de ces deux concours : 

- Concours du 15 mars : location manège et carrière pour 225 € TTC 
- Concours des 14, 15 et 16 août : location manège et carrière pour 675 € TTC 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président, décide de 
reporter cette décision en demandant au Président de contacter le Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Challans.  

 Personnel Besoins saisonniers ou occasionnels VIII.
Deux recrutements sont envisagés pour prendre en charge la mission d’élaboration de la 
stratégie de développement touristique et économique du Pays du Gois et concevoir des 
produits écotouristiques : 

• David MORTON, expert en tourisme (CDD 5 mois à mi-temps) qui pourrait être 
recruté sur un poste de chargé de mission occasionnel, catégorie A 

• Camille BORDAGE, stagiaire en Licence Pro conception de produits et valorisation 
des territoires (3 mois de stage + 2-3 mois CDD) qui pourrait être recrutée sur le 
poste d’adjoint d’animation 2è classe 
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David MORTON propose de réaliser le schéma de développement touristique et économique 
du Pays du Gois en deux phases :  

o Analyse du territoire : Que fait-on ? Que voulons-nous faire du territoire ? 
Quelle image veut-on en donner et quelle image est attendue ? Quel retour 
économique en attendons-nous ? Quels attentes et besoins des publics 
cibles ? 

o Organisation de l’offre ou état des lieux et prospective. 

La mise en œuvre d’actions (image, promotion, ..) et la mise en réseau des acteurs 
dépendront des conclusions de cette mission. 

Il a été proposé de modifier la délibération générale (n°2013-066) du conseil communautaire 
du 5 juin 2014, relative au recrutement d’agents publics non titulaires pour des besoins 
saisonniers ou occasionnels. 

En prévision des périodes estivales, d’activités culturelles et touristiques, de missions 
spécifiques ou pour pallier aux diverses absences et congés des agents titulaires, il est 
nécessaire de renforcer les services de la CDC, notamment ceux de la piscine, tant au niveau 
surveillance de baignade, qu’à l’accueil et à l’entretien. 

Ainsi, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, permettant de recourir à 
des agents contractuels, il a été proposé, pour répondre à ces besoins, de recruter des agents 
publics non titulaires, suivant les modalités suivantes : 

 

 

Service Effe
ctif Nature des fonctions Cadre d’emploi Objet du recrutement 

piscine 2 Maître-nageur sauveteur 

éducateur des APS 
ou 

conseiller principal 
des APS 

remplacement des maîtres-
nageurs titulaires de la 
piscine en cas d’absence ou 
de congés ou besoins 
saisonniers 

piscine 2 Agent d’accueil et 
d’entretien adjoint technique 

remplacement des agents 
d’accueil et d’entretien de la 
piscine en cas d’absence ou 
de congés 

administrat
ion 1 Chargé de mission Attaché territorial  

Mission d’élaboration de la 
stratégie de développement 
touristique et économique  

 

En fonction des missions confiées aux agents ainsi recrutés, les principes suivants devront 
être respectés :  

Pour les missions précisées ci-dessus, relevant de la catégorie A, le recrutement 
interviendra sur le grade de Directeur territorial du cadre d’emploi des attachés territoriaux 
dans la limite de l’indice brut 985 et de l’indice majoré 798, auxquels se rajouteront des 
primes de responsabilité, de fonction et de résultat, pour une durée de 5 mois. 

 
Pour des missions relevant de la catégorie C, le recrutement interviendra sur le premier 
grade du cadre d’accès du cadre d’emploi dans la limite de l’indice brut 349 et sur le second 
grade dans la limite de l’indice brut 341. 
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Pour des missions relevant de la catégorie B, le recrutement interviendra sur le second 
grade du cadre d’accès du cadre d’emploi dans la limite de l’indice brut 646. 

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

 MODIFIER la délibération n° 140605_095 du conseil communautaire du 5 juin 
2014 conformément au tableau ci-dessus 

 INSCRIRE, conformément aux principes arrêtés ci-avant, les crédits 
correspondant à :  

o 1 équivalent à mi-temps pour l’agent de catégorie A pour 5 mois.  

o 2 équivalents temps plein pour les agents de catégorie C, 

o 2 équivalents temps plein pour les agents de catégorie B  

 Pour une durée maximum de 6 mois maximum sur une durée de 12 mois. 

 Un régime indemnitaire pourra également être attribué par arrêté le cas échéant. 
 

Vote :   oui : 21    non : 1     abstentions : 2 

 

 Personnel : modification des dispositions du cadre général du régime IX.
indemnitaire 

Suite aux recrutements d’agents, à leur intégration ou évolution, il est aujourd’hui nécessaire 
de modifier la délibération définissant le cadre général du régime indemnitaire au sein de la 
collectivité en date du 24 septembre 2009, modifiée le 1er juin 2011, le 13 juin 2012 et le 30 
janvier 2014, afin de prendre en compte les cadres d’emploi concernés. 

Il a donc été proposé aux élus communautaires de compléter cette délibération afin d’adapter 
les dispositions du régime indemnitaire aux nouveaux effectifs de la collectivité, selon les 
modalités suivantes : 

 
Indemnité de fonctions et de résultats 

La prime de fonctions et de résultats pourra être attribuée aux agents de catégorie A 
détenant un grade dans les cadres d’emploi suivants : 

 Attaché principal 

Elle se compose de deux parts cumulables : 
- Une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau 

d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. 
La base de calcul de cette part est la suivante : 

Montant de référence x coefficient multiplicateur 
 

Le montant de référence annuel est de 2 500 € auquel sera appliqué un coefficient 
multiplicateur compris entre 1 et 6. 
Cette part a vocation de rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions 
sauf si le contenu du poste évolue dans des proportions conséquentes. 
 

- Une part liée aux résultats de la procédure d’évaluation individuelle et à la manière 
de servir. 
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La base de calcul de cette part est la suivante : 
- Montant de référence x coefficient multiplicateur 

Le montant de référence annuel est de 1 800 € auquel sera appliqué un coefficient 
multiplicateur compris entre 0 et 6. 
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel 
au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle. 
Tout ou partie de cette part peut être attribuée au titre d’une année sous la forme 
d’un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
 

Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires 
L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires pourra être attribuée aux 
agents de catégories A et B détenant un grade dans les cadres d’emplois de : 

- Educateur APS 

La base du calcul de l’indemnité est la suivante :  
montant de référence x nombre d’agents x coefficient de modulation 

Le montant individuel ne peut excéder 8 fois le montant moyen annuel 
Le montant annuel de référence est indexé sur la valeur du point d’indice de la 
fonction publique. 
Ces dispositions s’appliquent conformément au décret 2003-63 du 14 janvier 2002, 
ainsi qu’à l’arrêté du 29 janvier 2002. 
 
 

Indemnité d’Administration et de Technicité 
L’indemnité d’Administration et de Technicité pourra être attribuée aux agents de 
catégorie C et B détenant un grade dans les cadres d’emploi de : 
 

 Adjoint Administratif 

 Adjoint technique 

 Adjoint d’animation 

 Rédacteur territorial 

 Agent de maîtrise 

 Educateur APS 

La base de calcul de l’indemnité est la suivante :  
montant de référence x nombre d’agents x coefficient de modulation 

Le montant individuel ne peut excéder 8 fois le montant moyen annuel. 
Le montant annuel de référence est indexé sur la valeur du point d’indice de la 
fonction publique. 
Ces dispositions s’appliquent conformément au décret 2002-61 du 14 janvier 2002 
 

Indemnité d’Exercice des Missions 
L’indemnité d’Exercice de Mission pourra être attribuée au profit des agents dans les 
cadres d’emploi de : 

 Adjoint administratif 

 Adjoint d’animation 
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 Rédacteur territorial 

 Educateur APS 

 Agent de maîtrise 

La base de calcul de l’indemnité est la suivante :  
montant de référence x nombre d’agents x coefficient de modulation 

Le montant individuel ne peut excéder 3 fois le montant moyen annuel. 
Le montant annuel de référence est indexé sur la valeur du point d’indice de la 
fonction publique. 
Ces dispositions s’appliquent conformément au décret 97-1223 du 26 décembre 
1997.  
 

Indemnité Spécifique de Service 
L’indemnité Spécifique de Service est instituée au profit des agents dans les cadres 
d’emploi de : 

 Technicien supérieur 

 Ingénieur 

La base de calcul de l’indemnité est la suivante :  
taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation x nombre d’agents 

Le montant individuel ne peut excéder un pourcentage du taux moyen défini pour 
chaque grade. 
Le montant annuel de référence est indexé sur la valeur du point d’indice de la 
fonction publique. 
Ces dispositions s’appliquent conformément au décret n° 2003-799 du 25 août 2003. 
 

Prime de Service et de Rendement 
La Prime de Service et de Rendement est instituée au profit des agents dans les 
cadres d’emploi de : 

 Technicien supérieur 

 Ingénieur 

La base de calcul de l’indemnité est la suivante :  
taux moyen (% du taux brut moyen du grade) x nombre d’agents 

Le montant individuel ne peut excéder un pourcentage du taux moyen défini pour 
chaque grade. 
Le montant annuel de référence est indexé sur la valeur du point d’indice de la 
fonction publique. 
Ces dispositions s’appliquent conformément aux décrets n° 72-18 du 5 janvier 1972 
et n°91-875 du 06 septembre 1991. 
 

Prime de Responsabilité 
La Prime de Responsabilité est instituée au profit des agents dans le cadre des 
emplois administratifs de direction. 
La base de calcul de la prime est la suivante : 15% maximum du traitement brut 
Ces dispositions s’appliquent conformément au décret n° 88-631 du 6 mai 1988 
modifié (JO du 6 mai 1988). 
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Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 VALIDER le dispositif indemnitaire tel que présenté. Il sera applicable aussitôt 
la délibération exécutoire. 

 ABROGER les délibérations ayant le même objet en date du 13 juin 2012 et 30 
janvier 2014. 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce 
dossier. 

 

 

DIVERS 
 

Points pour information 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

ECONOMIE & TERRITOIRE 
 

ENVIRONNEMENT 
 

SOCIAL 
 

 Enquête sur le magazine de la CdC X.
 

Cette enquête  a été réalisée les 7 et 9 février 2015 par Charline LAMBERT (stage du 2 au 
13 février 2015) dans le cadre de son DUT Information et Communication, Option 
communication des organisations, IUT de La Roche-sur-Yon.  

L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de  40 personnes, 7 résidant à Saint-Urbain, 
9 à Saint-Gervais, 15 à Beauvoir-sur-Mer et 9 à Bouin (respect de la répartition INSEE).  

20 % de la population interrogée a entre 18 et 35 ans, 38 % entre 36 et 50 ans, 28 % entre 
51 et  65 ans et pour finir 15 % de 66 ans et plus (un échantillon avec moins de jeunes et 
moins de séniors que les statistiques INSEE).  

50 % sont des hommes et 50 % des femmes 
(INSEE : 48% / 52%). 

Une bonne réception du magazine 
70% reçoivent le magazine, néanmoins il faut 
noter que 80% de ceux qui ne l’ont pas reçu 
(20% du total) ont un stop pub qui ne semble 
donc pas fonctionner correctement. 
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Une faible mémorisation du contenu 

 
79% des personnes ayant reçu le 
magazine disent l’avoir lu mais les 2/3 
n’ont pas retenu quels étaient les 
projets actuels de la CdC.  

Sur le tiers restant, le projet le plus 
connu est le film promotionnel 

 
 

Une connaissance très ciblée de la CdC 

 
80% des personnes enquêtées 
connaissent la CdC mais 61% des 
compétences citées concernent les 
déchets et les autres sont peu ou pas 
citées, sans compter les méprises 

 

 

 

Peu de demandes complémentaires d‘informations sur la CdC 

 
 
Seuls 28% des personnes interrogées 
souhaitent disposer de plus 
d’informations sur la CdC.  

Par contre, la majorité des réponses 
(54%) concernent des informations 
sur les activités économiques et 
l’emploi 

 
 

Une demande de support numérique 

 
55% des personnes souhaitent recevoir 
par mail le magazine de la CdC 
(problème des adresses mail !!!), tout 
particulièrement chez les jeunes et 
actifs. 
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Peu de connexions au site internet 

 
83% des personnes interrogées ne se 
sont jamais connectés au site internet 
de la CdC.  

Les actifs sont les plus représentés et 
les séniors sont absents. 

 
 
 

 
 

Des propositions sur la forme du magazine 

 
La majorité des personnes enquêtées 
souhaitent que la forme actuelle du 
magazine soit conservée. 

Néanmoins, plus de photos et des 
informations sur les délibérations 
permettraient de satisfaire 85% de 
l’échantillon ; 

 

DIVERS 
 

 Calendrier du Conseil communautaire XI.
 

Le prochain conseil est envisagé le Jeudi 26 mars (dédié budget 2015) à 19h. 
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