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 Nombre de membres en exercice : 26  
 Nombre de membres présents : 20 Du point I à II 

 21 A compter du point III 
                                                                                                               

Secrétaire de séance : MME Justine SUAUD 
 

 

 
 

 M Robert GUERINEAU 
 M Christian THIBAUD 
 M Didier BUTON 
 M Jean-Yves GAGNEUX  
 MME Martine BATARD 
 M Christian BILLON  
 MME Maryse BONNAMY  
 MME Sophie BRIEE 
 M Denis  TESSON 
 M Jean  LOIZEAU  
 M Marcel NEAU  
 M Jean-François  PILLET 
 M Frédéric  RAIMBAUD 
 M Jean-Yves BILLON 
 MME Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN 
 M Tristan MARES  
 MME Marie-Jo ROBARD 
 M Michel SANCHEZ  
 MME Maëlle TENDRON 
 MME Justine SUAUD 
 M Richard SIGWALT (dès point III) 

 

 
  Pouvoirs :  
  

 MME Béatrice KARPOFF à M Christian 
THIBAUD 

 MME Nadine JOUANNEAU à M Didier 
BUTON 

 MME Valérie BARAUD-CALLARD à M 
Jean-Yves GAGNEUX  

 MME Marie-Claude RIOU à MME 
Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN 
 
 
  

   
   Excusés : 
 

 M Richard SIGWALT (point I à II) 
 MME Isabelle BLANCHARD 

  
 

  

 
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 les points supplémentaires : 
- Personnel : remise gracieuse 
- Stratégie santé : projet de santé des professionnels 
- CTU : proposition d’appui au 2è CTU et au CTU transitoire 2014/2015, 
et demande aux membres présents s’ils ont des remarques sur le compte-rendu du 04 mars 2015. 
 
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du  04 mars 2015.  

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte-rendu et la modification de l’ordre du 
jour. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
_______________ 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  DU  
PAYS DU GOIS 

 

26 mars 2015 

Compte-rendu 

 
 

 

 

Etaient présents :     21 

                     

Pouvoirs :    4 
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Points donnant lieu à délibérations 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

 Budget général : vote du compte administratif 2014 et affectation des I.
résultats 

 

Le compte administratif a été présenté par Monsieur Christian THIBAUD, Vice-Président. 
Monsieur le Président s’est retiré au moment du vote, conformément à l’article 2121-14 du 
CGCT. 

Le compte administratif pour l’année 2014 laisse apparaître : 

En fonctionnement, un résultat de l’exercice de 331 959.01 € et un excédent antérieur 
reporté de 303 202.80 € : soit un excédent total de 635 161.81 €.  

En investissement, un résultat de l’exercice de 170 209.26 € et un déficit antérieur reporté de 
– 6 975.02 € ainsi qu’un excédent des restes à réaliser de 92 956.98 € : soit un excédent 
total de 256 191.22 €.   

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

 APPROUVER le compte administratif 2014. 

 AFFECTER l’excédent de fonctionnement, soit 635 161.81 € au compte 002 – 
Résultat de fonctionnement reporté. 

 REPORTER l’excédent d’investissement, soit 163 234.24 € au compte 001  Solde 
d’exécution de la section d’investissement reporté.  

Vote :  oui : 23     non :       abstention : 1 

 

 

 

Fonctionnement Investissement TOTAL

Dépenses 2 884 415,10 €     936 323,97 €     3 820 739,07 € 

Recettes 3 216 374,11 €     1 106 533,23 €  4 322 907,34 € 

Résultat de l'exercice 331 959,01 €        170 209,26 €     502 168,27 €     

Report exercice antérieur 303 202,80 €        6 975,02 €-          296 227,78 €     

Résultat cumulé budgétaire 635 161,81 €        163 234,24 €     798 396,05 €     

Restes à réaliser 92 956,98 €       92 956,98 €       

Résultat cumulé 635 161,81 €        256 191,22 €     891 353,03 €     
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 Budget général : vote du compte de gestion 2014 II.
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 et l’analyse 
financière de la Communauté de Communes présentée par Monsieur CENAC ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, a repris tous les titres de recettes émis, et tous 
les mandats de paiement ordonnancé ; et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordres 
qu’il a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Considérant qu’il y a été satisfait ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

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

 APPROUVER le compte de gestion 2014. 

 

 Fiscalité : Vote des taux - Vote du taux de TEOM  - Vote du budget primitif III.
2015 

 

Arrivée de Monsieur Richard SIGWALT 

Considérant les débats d’orientations budgétaires qui se sont tenus les 22 janvier et 4 
mars 2015 et après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président présentant les 
propositions de crédits par chapitre pour le budget primitif 2015, le conseil 
communautaire a été appelé à voter celui-ci par chapitres et par fonctions. 

Les principaux éléments du budget primitif pour l’année 2015 ont été présentés aux élus 
communautaires par Monsieur le Président. 
Le budget présenté s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant global 
de 4 643 141.87 €. 

 La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 3 627 941.15 €. 

 La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 1 015 200.72 €. 

Ce budget intègre le transfert de charges de personnel du budget général vers le budget 
annexe du SPANC qui sera calculé par état liquidatif au vu du décompte des heures 
passées. 

Dans ce cadre, il est rappelé au préalable que la Communauté de Communes étant 
assise sur une fiscalité propre, celle-ci doit déterminer ses taux. 

Le conseil communautaire a donc été appelé à déterminer les taux des trois taxes 
additionnelles pour l’année 2015, en optant pour un maintien des taux ou une 
augmentation, en fonction du produit attendu souhaité, en fonction du budget présenté. 
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Comme pour 2015, la suppression de la taxe professionnelle se traduisant par la 
perception d’une compensation relais, la collectivité devra donc voter un taux CFE. 

De la même manière, depuis la loi de finances initiale pour 2005 et la loi de finances 
rectificative pour 2004, les communes et leurs groupements compétents pour instituer et 
percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères doivent désormais voter un taux 
et non plus un produit attendu de TEOM. 

La Communauté de Communes, en ayant institué un mode de fonctionnement du 
service unique sur les quatre communes de son territoire, dispose d’une zone de 
perception unique. 

Il est donc nécessaire d’instituer un taux pour l’année 2015.  

Les taux pourraient donc s’établir de la façon suivante : 

 Taux des taxes directes locales   

Au regard de l’augmentation des bases et du produit attendu pour l’équilibre budgétaire, 
il a été proposé au Conseil communautaire de maintenir les taux de fiscalité locale. 

 

 Taux TEOM 

Au regard de l’augmentation des bases, il a été proposé au Conseil communautaire de 
maintenir le taux de TEOM à 17,95%. 

 

 Emprunt 

Aucun emprunt n’est envisagé pour 2015 

 

Notif 2014 Bases 2014 
effectives

Prod 2014 Bases Prév 
2015

Prod référence* Prod attendu Tx 2015

TH 4,07 12 412 493  505 188 € 12 690 000  516 483 € 516 483 € 4,07

TFB 2,37 8 534 886    202 277 € 8 792 000    208 370 € 208 370 € 2,37

TFNB 7,58 635 887        48 200 € 654 800        49 634 € 49 634 € 7,58

CFE 3,58 1 332 832    47 715 € 1 403 000    50 227 € 50 227 € 3,58

TOTAL 22 916 098  803 381 € 23 539 800  824 714 € 824 714 €

+ 2,72% Coeff varia° 1,000000
796 998 € + 0,80%

2014 2015

Prod envisagé BP 2014
Evol bases

Bases Evol Produit Evol Taux

2014 prévisionnel 8 366 438       1 501 776 € 17,95%

2014 BP 8 394 067       + 0,3% 1 506 735 € + 0,3% 17,95%

2014 définitif 8 664 697       + 3,2% 1 555 313 € + 3,2% 17,95%

2015 prévisionnel 8 797 314       + 1,5% 1 579 118 € + 1,5% 17,95%
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Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide de :  

 VOTER les taux de taxes directes locales ; 

       Vote :  oui :  23  non :  0  abstentions : 2 
 

 VOTER le taux de TEOM ; 

      Vote :  oui :  25  non :  0  abstention : 0 
 

 VOTER le budget primitif 2015 

       Vote :  oui :  25  non :  0  abstention : 0 
 

 Site des Presnes : vote du compte administratif 2014 et affectation des IV.
résultats 

 

Le compte administratif a été présenté par Monsieur Christian THIBAUD, Vice-
Président. Monsieur le Président s’est retiré au moment du vote, conformément à 
l’article 2121-14 du CGCT. 
Pour rappel, le budget annexe retraçant l’ensemble des charges et des recettes 
liées au site des Presnes a été créé par délibération en date du 7 juillet 2011. 
 

 
Le compte administratif pour l’année 2014 laisse apparaître : 
En fonctionnement, un résultat de l’exercice de 110 857 €.  
En investissement, un résultat de l’exercice de – 212 212.22 €, un excédent 
des restes à réaliser de 151 653.67 € : soit un déficit total de – 60 558.55 €.  

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

 APPROUVER le compte administratif 2014 du budget annexe des Presnes. 

 AFFECTER une partie de l’excédent de fonctionnement, soit 60 558.55 € 
au compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés.   

 AFFECTER le solde de l’excédent de fonctionnement, soit 50 298.45 € au 
compte 002 – Résultat de fonctionnement reporté.   

 REPORTER le déficit d’investissement, soit – 212 212.22 € au compte 001 
– Solde d’exécution de la section d’investissement reporté.  

Vote :  oui : 24   non :    abstention : 1 

Fonctionnement Investissement TOTAL
Dépenses 12 007,33 €          215 467,98 €     227 475,31 €     
Recettes 84 453,27 €          21 832,37 €       106 285,64 €     
Résultat de l'exercice 72 445,94 €          193 635,61 €-     121 189,67 €-     
Report exercice antérieur 38 411,06 €          18 576,61 €-       19 834,45 €       
Résultat cumulé budgétaire 110 857,00 €        212 212,22 €-     101 355,22 €-     
Restes à réaliser 151 653,67 €     151 653,67 €     
Résultat cumulé 110 857,00 €        60 558,55 €-       50 298,45 €       
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 Site des Presnes : vote du compte de gestion 2014 V.
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis, 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancé ; qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Considérant qu’il y a été satisfait ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

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

 APPROUVER le compte de gestion 2014 du budget annexe des Presnes. 

 Site des Presnes : vote du budget primitif 2015 VI.
 

Les principaux éléments du budget primitif du Site des Presnes pour l’année 2015 ont 
été présentés aux élus communautaires par Monsieur le Président. 

Il s’agit essentiellement de la prise en charge de l’emprunt contracté par la Communauté 
de communes ainsi que de l’opération de mise en accessibilité du site. 

Le budget présenté s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant global de 
626 885.27 €. 

• La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 194 692.72 €. 

• La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 432 192.55 €. 

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

 APPROUVER le budget primitif 2015 du Site des Presnes par chapitre. 

 SPANC : vote du compte administratif 2014 et affectation des résultats VII.
 

Le compte administratif a été présenté par Monsieur Christian THIBAUD, Vice-
Président. Monsieur le Président s’est retiré au moment du vote, conformément à 
l’article 2121-14 du CGCT. 
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Le compte administratif pour l’année 2014 laisse apparaître : 

En fonctionnement, un résultat de l’exercice de – 1 015 € et un excédent antérieur 
reporté de 12 176.10 € : soit un excédent total cumulé de 11 161.10 €. 

 En investissement, aucune opération n’a été réalisée en 2014. 

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

 
 APPROUVER le compte administratif 2014 du budget annexe du SPANC. 

 MAINTENIR l’excédent de fonctionnement, soit 11 161.10 € au compte 002 
– Résultat de fonctionnement reporté.    

 
Vote : oui : 24  non :    abstention : 1 
 

 SPANC : vote du compte de gestion 2014 VIII.
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis, 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancé ; qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Considérant qu’il y a été satisfait ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

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

 APPROUVER le compte de gestion 2014 du SPANC. 
 

 SPANC : vote du budget primitif 2015 IX.
 

Les principaux éléments du budget primitif pour l’année 2015 ont été présentés aux élus 
communautaires par Monsieur le Président. 

Fonctionnement Investissement TOTAL
Dépenses 19 210,00 €          19 210,00 €       
Recettes 18 195,00 €          18 195,00 €       
Résultat de l'exercice 1 015,00 €-            -  €                   1 015,00 €-         
Report exercice antérieur 12 176,10 €          -  €                   12 176,10 €       
Résultat cumulé budgétaire 11 161,10 €          -  €                   11 161,10 €       
Restes à réaliser -  €                   
Résultat cumulé 11 161,10 €          -  €                   11 161,10 €       
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Le budget présenté s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant global de 
349 231.10 €. 

 La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 45 231.10 €. 

 La section d’investissement, ouverte pour la première fois en 2015 du fait des 
flux budgétaires issus de la convention avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
concernant les installations considérées à risque environnemental, s’équilibre à 
hauteur de 304 000.00 €  

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

APPROUVER le budget primitif 2015 du SPANC. 
 

Vote : oui : 24   non : 1   abstention : 0   

 

 Admission en non-valeur de titre de recette : Budget Général X.
 

Le Trésorier de Beauvoir-sur-Mer a transmis un état de produit pour le budget général à 
présenter en non-valeur au Conseil Communautaire. 

Pour mémoire, il a été rappelé qu’en vertu des dispositions réglementaires qui 
organisent la séparation des ordonnateurs et des comptables, il appartient au receveur – 
agent de l’Etat – et à lui seul de procéder, sous le contrôle de l’Etat, aux diligences 
nécessaires pour le recouvrement des créances. 

 
La décision prise par ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde 
son caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il 
apparaît que le débiteur revient à "meilleure fortune". 

Il s’agit de créances concernant des redevances de dépôt à la déchetterie de Beauvoir 
sur Mer pour laquelle le Comptable du Trésor n’a pu aboutir dans les procédures de 
recouvrement qui s’offraient à lui.  

Une liste précise l’admission en non-valeur de titres de recette pour un montant global 
de 768,25 €.  

Une fois prononcée, l’admission en non-valeur donne lieu à un mandat émis à l’article 
6541 (fonction 8) du budget de l’exercice. 

Les crédits nécessaires ont été ouverts à cet effet lors du vote du budget primitif 2015. 

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

 PRONONCER l’admission en non-valeur des  créances susvisées. 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les actes et pièces 
relatifs à cette affaire. 
Vote : oui : 23  non : 1   abstention :  1 
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 PERSONNEL : remise gracieuse XI.
 

Marie LECOMTE travaille à temps partiel à la CdC depuis juin 2012 à l’accueil/entretien de 
l’espace aquatique en remplacement de Stéphanie DELACOURT ou Christine GENDRON en 
cas de congés ou maladies. 

A ce titre, elle bénéficie, comme les autres agents de la CdC, du supplément familial qui est 
calculé en fonction du nombre d’enfants âgés de moins de 20 ans. 

Marie LECOMTE a 2 enfants, Morgane née le 1/11/97 et Jeanne le 24/9/93. Jeanne a donc eu 
20 ans le 24/9/2013 ce qui aurait dû réduire le supplément familial à une part. 

 
Or ce changement de situation n’a pas été intégré et Marie Lecomte a continué à percevoir 
une double part depuis cette date. 

En euros Perçu Règle Trop perçu 

 Sept à déc 2013 245.44 9.16 236.28 

2014 768.28 27.48 740.80 

2015 (Jan/Fév) 140.46 4.58 135.88 

TOTAL 1154.18 41.22 1112.96 
 

Au regard du partage des responsabilités entre l’agent et la CdC et du faible nombre 
d’heures mensuelles qu’effectue l’agent, le Président a proposé au Conseil d’effectuer une 
remise gracieuse de la totalité du trop-perçu 2013 et de la moitié de celui de 2014 et de 
demander à l’agent de rembourser l’autre moitié du trop-perçu 2014 ainsi que la totalité de 
celui de 2015, soit 506,28 euros. 

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

 APPROUVER cette remise gracieuse de 606.68 euros 

 ACCORDER des facilités de remboursement de la quotepart restante du 
trop-perçu soit 506,28 euros 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 

Vote : oui : 20  non : 4   abstention : 1 

 STRATEGIE SANTE : projet de santé des professionnels XII.
 

La Communauté de communes et les professionnels de santé ont travaillé à l’élaboration 
d’une stratégie territoriale de santé pour le Pays du Gois. Différentes actions ont été 
envisagées, notamment deux projets de maison de santé pluridisciplinaire. 

La réalisation de tels projets est conditionnée par l’élaboration préalable d’un projet de santé 
par les professionnels du territoire. 

Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 11 décembre 2014, a décidé de confier au 
cabinet Icone Médiation santé une mission spécifique d’accompagnement des professionnels 
pour réaliser ce projet de santé qui s’est effectuée au cours du 1er trimestre 2015. 

28 professionnels de santé se sont impliqués dans cette démarche : 
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o 7 médecins généralistes de Beauvoir-sur-Mer, Saint Gervais et Bouin. 

o 4 cabinets infirmiers (9) de Beauvoir-sur-Mer, Saint Gervais et Bouin. 

o 2 pharmacies de Saint Gervais et Bouin. 

o Les dentistes de 2 cabinets dentaires (4) de Beauvoir-sur-Mer et Saint 
Gervais. 

o 4 kinésithérapeutes de Beauvoir-sur-Mer, Saint Gervais. 

o Un podologue.  

o Une psychologue. 

La formalisation du projet de santé, nécessite que les professionnels de santé impliqués se 
regroupent au sein d’une association de professionnels de santé (association loi 1901 dans 
un premier temps), entité unique pour faciliter les relations avec leurs interlocuteurs 
(Communautés de Communes, ARS,….).  Elle est en cours de constitution, des échanges 
ont lieu (actuellement sur chaque commune) à partir d’un projet de statut. 

Le projet élaboré s’articule autour des 5 axes et actions suivants : 

• Projet professionnel - Maintien et attraction de Professionnels de santé  

o accueil de nouveaux professionnels de santé  

o Accueil des Remplaçants, stagiaires  

o Favoriser L’accès aux soins 

o Continuité des soins 

o partage des dossiers en intra et interprofessionnel 

• Projet de soins et de santé publique - actions de coordination  

o temps d’échanges interprofessionnels 

o protocoles sur les prises en charge 

o formations communes 

• Mutualisations entre professionnels 

o Pour du matériel de stérilisation 

o Concernant l’élimination des déchets 

o Achat groupé de matériel jetable (à usage unique) et des consommables 

•  Actions de prévention 

o Mieux repérer les personnes à risque suicidaire : 

o Prévention bucco-dentaire : 

o Alimentation / Nutrition 

o Vaccination 
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• Articulation avec les élus 

o Mises à disposition de services par la Communauté de Communes  

o Proposer ou faciliter la recherche d’un hébergement pour les stagiaires et 
remplaçants 

o Organiser régulièrement des rencontres entre les professionnels et les élus 

o Accompagner les professionnels de santé de Bouin et de Beauvoir dans leur 
projet de regroupement au sein de locaux communs. 

Le Président a souligné l’importance de ce projet des professionnels de santé pour le 
territoire et ses habitants du fait de leur motivation et de leur engagement à travailler 
et réfléchir ensemble à l’échelle du Pays du Gois pour assurer les meilleures 
conditions de l’accès aux soins de la population. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 PRENDRE ACTE du projet de santé des professionnels du Pays du Gois 

 ACCOMPAGNER les professionnels dans la mise en œuvre de leur projet 

 DEMANDER à Monsieur le Président de transmettre ce projet aux 
partenaires institutionnels 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 

 CTU : proposition d’appui au 2è CTU et au CTU transitoire 2014/2015 XIII.
 

Le 2è Contrat territorial unique (CTU), signé avec la Région des Pays de la Loire le 22 
décembre 2010, permet de soutenir les projets de développement du territoire pendant trois 
ans. Un avenant a été signé en 2013 pour adapter le programme d’actions aux besoins 
actuels du territoire. Il compte 16 actions pour un montant de travaux de 2,6 M€ et une 
dotation régionale de 772 k€. Il a pris fin en décembre 2013 mais les actions concernées ne 
sont pas toutes terminées. 

   
Un nouveau Contrat Régional (CTU transitoire), qui couvre uniquement les années 2014 et 
2015, a été validé par la Commission permanente de la Région le 7 juillet 2014. Il compte 12 
actions pour un montant de travaux de plus de 2 M€ et une dotation régionale de 515 k€. 

Ce raccourcissement de la durée est issu de la volonté du Conseil régional des Pays de la 
Loire que soient mis en place, dès 2016, des Nouveaux contrats régionaux issus d’une 
réflexion stratégique menée à l’échelle de l’ensemble du Nord Ouest Vendée et non 
seulement par canton. 

La Chambre d’agriculture, qui assiste la Communauté de communes dans la mise en œuvre 
de ces contrats depuis des années, propose d’apporter son appui en 2015 à la finalisation du 
2è CTU et à l’animation du CTU transitoire pour un montant de 9 388.80 € TTC. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  
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 DEMANDER à la Chambre d’agriculture de la Vendée de poursuivre sa 
mission d’appui auprès de la Communauté de communes pour les 
contrats d’aménagement du territoire conclus avec la Région (CTU) 

 ACCEPTER le coût de cette prestation estimée à 9 388.80€ TTC  

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

 

ECONOMIE ET TERRITOIRE 
 

ENVIRONNEMENT 
 

SOCIAL 
 

 Piscine : tarification 2015/2016 XIV.
Le Président a proposé une augmentation aux environs de 1% de la tarification de 
l’Espace aquatique pour l’année 2015/2016 (arrondis pour faciliter le rendu de la 
monnaie). 
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Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 ADOPTER la nouvelle tarification 2015/2016 pour l’Espace aquatique du 
Pays du Gois à compter du 1er juillet 2015 

 AUTORISER le Président à signer tous documents nécessaires à sa mise 
en œuvre  

 
 

DIVERS 
 

 

Points pour information 
 

AFFAIRES GENERALES 

 Marchés publics : information sur l’attribution des marchés en XV.
procédure adaptée (MAPA) ou les projets de marchés publics 

Conformément à l’article 133, au cours du premier trimestre de chaque année, les organismes 
soumis au code des marches publics doivent publier la liste de leurs marchés conclus l'année 
précédente, selon une répartition par catégories et par seuils. Cela a été fait sur le site de la 
Maison des communes de Vendée.  

 

ECONOMIE & TERRITOIRE 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 Suivi des PAV XVI.
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. 
 
Il apparait que le doublement des colonnes sur certains sites ne s’avère pas nécessaire et 
qu’un redéploiement de 3 colonnes papiers et de 2 colonnes verre est possible. 
 
Par ailleurs, il est envisagé de déplacer le PAV du Chêne Vert à Saint Urbain plus loin des 
habitations, sur le chemin des Baudries. Les conditions de ce déplacement (création d’une 
plate-forme notamment) seront étudiées prochainement. 
 
Alors que la situation concernant les dépôts aux pieds des colonnes se rationalisait après les 
pics de la saison estivale, un mauvais mois de janvier et un mois de février mitigé montrent 
que la communication sur l’interdiction de dépôts aux pieds des colonnes, la collecte des sacs 
jaunes en porte à porte et le dépôt des cartons en déchèteries doit être renforcée. 
 

 Collecte des textiles linges chaussures (TLC) XVII.
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Les textiles (linges de maison, vêtements, chaussures, petite maroquinerie) font l’objet d’une 
collecte et d’un traitement spécifiques, assurés par Le Relais (membre d’Emmaüs) et 
permettant une valorisation à hauteur de 90% de ces déchets (réemploi, isolants, ...).  
 
Comme en 2013, 8 colonnes (réparties en 4 sites) et 2 permanences du secours catholique 
ont permis de collecter en 2014 plus de 40 tonnes de textiles sur le territoire de la CdC. 
 
Signe de l’engagement de la CdC dans le développement de cette filière, une convention a 
été signée en 2014 avec l’éco-organisme en charge des textiles (Eco-TLC). Elle permet 
également le versement de soutiens financiers sous réserve de communiquer sur cette filière 
de tri-recyclage et de faciliter le déploiement des points de collecte. La CdC doit ainsi disposer 
d’un nombre minimal de points de collecte (1 pour 2000 habitants, soit 6 pour la CdC). Son 
prochain passage à 1 pour 1500 habitants nécessite la création d’1 voire 2 nouveaux points 
de collecte. Il est envisagé d’implanter ces points de collecte au complexe sportif et/ou au port 
du Bec à Bouin ainsi qu’à l’extérieur de la déchèterie de Beauvoir sur mer. 
 
La CdC bénéficiera des actions de Trivalis qui a choisi d’axer sa communication 2015 sur ce 
déchet afin de soutenir cette filière qui prend son essor. 
 

SOCIAL 
 

 Culture : Quatre Saisons 2014/2015 XVIII.
La saison 2014/2015 de la programmation culturelle intercommunale, les Quatre Saisons, 
s’est terminée le samedi 21 mars par un après-midi « non stop » de démonstrations et 
d’initiations sur les Arts de la rue et Acrobaties : roller, cirque acrobatique, yamakasi, double 
dutch au programme. 
 
150/200 personnes sont venues et ont beaucoup apprécié les talents à la fois 
d’artistes/sportifs mais aussi d’animateurs et de pédagogues des partenaires. 
 
La programmation 2015/2016 : 

• Samedi 30 mai 2015 à St Urbain : 

o spectacle pour jeunes enfants: « 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 juillet 2015 : Cinéma de plein air à St Gervais  « Les Vacances du Petit 
Nicolas » 

• Dimanche 15 novembre 2015 : spectacle à Bouin : Spectacle : La Famille Torgnolle 

• Mars 2016 : spectacle à Beauvoir à préciser 

• 30 juin 2015 : lancement du Concours photo 2015 : Les métiers d’autrefois et 
d’aujourd’hui 

 

DIVERS 
 

 Calendrier du Conseil communautaire XIX.
Le prochain conseil est envisagé le Mercredi 6 mai 2015 à 19h 
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