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 Nombre de membres en exercice : 26  
 Nombre de membres présents : 23 Du Point I à VIII 

 22 Du point IX au point XXXV 
                                                                                                               

Secrétaire de séance : MME Isabelle BLANCHARD 
 

 

 
 

 M Robert GUERINEAU 
 M Christian THIBAUD 
 M Didier BUTON 
 M Jean-Yves GAGNEUX  
 MME Isabelle BLANCHARD 
 M Christian BILLON  
 MME Maryse BONNAMY  
 MME Sophie BRIEE 
 M Denis  TESSON 
 M Richard SIGWALT 
 MME Marie-Claude RIOU 
 M Marcel NEAU  
 MME Béatrice KARPOFF 
 MME Valérie BARAUD-CALLARD 
 MME Nadine JOUANNEAU 
 M Jean-François  PILLET 
 M Frédéric  RAIMBAUD 
 M Jean-Yves BILLON 
 M Tristan MARES  
 MME Marie-Jo ROBARD 
 M Michel SANCHEZ  
 MME Maëlle TENDRON 
 MME Justine SUAUD (du Point I à VIII ) 

 

 
  Pouvoirs :  
  

 
 MME Jocelyne DESDOUETS-

FERANDIN à MME Maryse BONNAMY 
 MME SUAUD Justine à M BUTON Didier 

(à compter du Point IX) 
 
 
  

   
   Excusés : 
 

 MME Martine BATARD 
 M Jean  LOIZEAU  

 
  
 

  

 
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 : 
- Avis sur le SDAGE, le PGRI et le PAMM, 
et demande aux membres présents s’ils ont des remarques sur le compte-rendu du 26 mars 2015. 
 
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du  26 mars 2015.  

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

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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Etaient présents :     23 

                     

Pouvoirs :    2 
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Points donnant lieu à délibérations 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

 Budget annexe SPANC : décision modificative N°1 I.
 

Le Président a proposé au conseil communautaire d’approuver une décision modificative N°1 au 
budget SPANC afin de faire face à une insuffisance de crédits budgétaires sur certains articles et 
chapitres.  
 
Les crédits à l’article 6541 (chapitre 65) sont insuffisants, il convient donc, en dépenses de 
fonctionnement, de :  
- à l’article 6541, augmenter les crédits de 120,00 € nécessaires aux créances admises en non-
valeur. 
 
Il convient donc en parallèle de diminuer les crédits de l’article 678 (Autres charges 
exceptionnelles) de 120,00 €. 
 
La DM1 est ainsi équilibrée en dépenses et en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à la majorité, de :  

 VOTER la décision modificative N°1 pour l’exercice 2015 pour le budget SPANC 

Vote :   oui : 23   non :  1   abstentions :   

 Budget annexe SPANC : admission en non valeur II.
 

Le Trésorier de Beauvoir-sur-Mer a transmis un état de produit pour le budget SPANC 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 du SPANC pour laquelle le Comptable du 
Trésor n’a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s’offraient à lui.  

Deux listes (n°766240711 / 2012 et n°829152611 / 2012) ci-dessous précisent l’admission en 
non-valeur de titres de recette pour un montant global de 120,00 €.  
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Une fois prononcée, l’admission en non-valeur donne lieu à un mandat émis à l’article 6541 du 
budget de l’exercice. 

Les crédits nécessaires ont été ouverts à cet effet lors du vote du budget primitif 2015 et de la 
DM1. 

 

 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   abstentions : 

 Personnel : Besoins saisonniers ou occasionnels III.
 

Deux recrutements sont envisagés pour pallier aux diverses absences et congés des agents 
techniques. 

Il a été proposé de modifier la délibération générale (n°150304_166 V2) du conseil 
communautaire du 4 mars 2015, 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 
territorial 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 
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piscine 2 Agent d’accueil et 
d’entretien 

Adjoint technique 
territorial 

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  

technique 2 Agent technique Adjoint technique 
territorial 

remplacement des agents 
techniques en cas d’absence 
ou de congés 

 

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, que les agents soient titulaires 
ou contractuels, le recrutement interviendra dans la limite de l’indice majoré 966, auxquels se 
rajouteront la prime de fonction et de résultats. 

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 400 et sur le second grade dans la 
limite de l’indice brut 432. 

Pour des missions relevant de la catégorie B, le recrutement interviendra sur le premier grade du 
cadre d’accès du cadre d’emploi dans la limite de l’indice brut 576, sur le second grade dans la 
limite de l’indice brut 614, et sur le troisième grade dans la limite de l’indice brut 675. 

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

 MODIFIER la délibération n° 150304_166V2 du conseil communautaire du 4 mars 
2015 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 4 équivalents temps plein pour les agents de catégorie C, 

o 2 équivalents temps plein pour les agents de catégorie B  

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

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

  

ECONOMIE ET TERRITOIRE 
 

 Schéma d’aménagement numérique : Sous répartiteurs complémentaires IV.
 
Vu les statuts de la Communauté de communes et notamment sa compétence en matière de 
communications électroniques ; 
 

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 06.05.15                  

 

 

Vu l’adhésion de la Communauté de communes au SyDEV le 2 mai 2013 ; 
Vu la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ; 
Considérant le Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement Numérique de la Vendée adopté 
le 1er décembre 2011 et complété le 29 juin 2012 ; 
Considérant la présentation par le GIP Vendée Numérique du plan départemental, le 25 
novembre 2014 ; 
Vendée Numérique est chargé de piloter le projet départemental du Très Haut Débit, engagé fin 
2013, au travers de la Montée en débit, qui va entrer dans sa phase opérationnelle en 2015 pour 
le volet « FTTx » et « FTTH », c’est-à-dire l’amenée de la fibre optique dans chaque commune, le 
raccordement de sites publics et de zones d’activités (FTTx) et la première étape de déploiement 
de la fibre à l’abonné (FTTH). 

Par délibération en date du 11 décembre 2014, le Conseil communautaire a donc 
décidé d’adopter la liste des sites à raccorder étant précisé que l’étude préalable réalisée par le 
Département a prévu pour la Communauté de communes 12 sites prioritaires: 

o les sites dits « prioritaires », qui seraient intégrés dans la tranche ferme du marché 
CREM (et qui seraient la base de la participation financière de la Communauté de 
communes « péréquée » au niveau départemental) ainsi que les sites raccordés 

o les sites dits « secondaires », qui seraient intégrés dans une tranche conditionnelle 
(avec une participation financière propre à chaque Communauté de communes)   

Le conseil a également décidé de donner un accord de principe sur les modalités de financement 

o Montée en débit (MED) : Par opération, 50% EPCI/50% Département, après déduction 
des autres subventions (Europe, Etat, Région), soit un taux indicatif de 19% environ 
pour la Communauté de communes, 

o L’amenée de la fibre dans chaque commune et les sites prioritaires (FTTx) : Après 
déduction des autres subventions (Europe, Etat, Région, Département), participation 
« péréquée » à l’échelle départementale, en fonction du nombre de sites prioritaires, au 
taux indicatif de 36 % environ, pour la Communauté de communes, 

o La fibre à l’abonné (FTTH)  : Après déduction des autres subventions (Europe, Etat, 
Région, Département), participation « péréquée » à l’échelle départementale, en 
fonction du nombre de prises raccordables, au taux indicatif de 36 % environ, pour la 
Communauté de communes. 

La Communauté de communes s’est ainsi engagée, en fonction du déroulement des opérations, 
à inscrire à son budget, le moment venu,  les crédits d’investissement estimés à ce stade des 
études à : 

o MED : 52 000 € 

o FTTx : 250 000 € 

étant précisé que la Communauté de communes envisage de verser ses participations 
d’investissement de la façon suivante : 

o en un versement annuel de 52 k€ en 2015 pour la MED  

o en cinq versements annuels de 50 k€ de 2016 à 2020 pour le FTTx.  
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Concernant les montées en débit, deux zones avaient été identifiées initialement (Le 
Marais Moreau, à Saint Gervais et le Port du Bec à l’Epoids) car ce sont les seules qui 
correspondaient aux objectifs préalables d’en réaliser 100 sur 160 en Vendée. Or l’Etat a 
demandé à Vendée numérique de raccorder l’ensemble des 160 sites hormis ceux disposant de 
moins de 90 lignes. 

Cela signifie que deux autres zones du Pays du Gois peuvent faire l’objet d’une montée en débit, 
pour un montant de 52 000 € supplémentaires : 

o Beauvoir : sud du Gois 100 lignes  

o Bouin : élargissement l’Epoids 153 lignes  

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

 APPROUVER l’intégration de ces deux zones MED supplémentaires 

 S’ENGAGER, en fonction du déroulement des opérations, à inscrire à son budget, le 
moment venu,  les crédits d’investissement estimés à ce stade des études à : 

o MED : 104 000 € 

o FTTx : 250 000 € 

 étant précisé que la Communauté de communes envisage de verser ses 
participations d’investissement de la façon suivante : 

o en un versement annuel de 52 k€ en 2015 et 52 k€ en 2016 pour la MED  

o en cinq versements annuels de 50 k€ de 2017 à 2021 pour le FTTx.  

 DONNER POUVOIR au Président pour signer toutes les pièces nécessaires à la 
conclusion de cette affaire.   

 Vendée des Iles : modification des statuts V.
 

 

Le Syndicat Mixte « Vendée des Iles » a porté le programme européen LEADER « 2007-2013 » 
dans le cadre d’un contrat conclu avec la Région Pays de Loire. Le périmètre du dispositif 
comprenait les cantons du Pays de Monts, l’île de Noirmoutier, l’île d’Yeu, du Pays du Gois, du 
Pays de Challans et du Pays de Palluau. 
Un programme d’actions a été décliné, articulé autour d’un axe de diversification économique qui 
a notamment donné lieu à des opérations d’aménagement de pistes cyclables, d’actions de 
professionnalisations des structures touristiques locales, de promotion de filières touristiques et 
le développement de circuits courts, … 
Fort de son expérience et reconnu par la Région, le Syndicat a candidaté au programme 
LEADER « 2014-2020 ». Le périmètre géographique d’intervention LEADER resterait inchangé.  

Conformément aux orientations de la Région des Pays de Loire, le programme LEADER « 2014-
2020 » est axé sur la transition énergétique et l’environnement ainsi que la solidarité territoriale. 
Les grandes orientations du projet ont été définies afin d’agir pour une compétitivité durable :  

 Encourager le développement des activités économiques et touristiques et la création 
d’emploi pérennes ;  

 Transmettre aux générations futures un environnement de qualité ; 
 Relever le défi du désenclavement et de la mobilité ; 
 Offrir aux habitants des conditions de vie satisfaisantes ; 
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 Organiser et renforcer les solidarités territoriales.  

Sept catégories d’actions ont été validées :  

 Encourager l’éco-performance dans les entreprises ; 
 Inciter et accompagner les démarches de mutualisation publique et associative  
 Encourager la création de nouvelles activités éco-responsables ; 
 Soutenir et promouvoir les initiatives en faveur de l’éco-tourisme ; 
 Favoriser le développement des énergies renouvelables et la réduction des 

consommations énergétiques  
 Suivi, animation et évaluation du programme LEADER ; 
 Coopération.  

La totalité des subventions européennes attendues sur la période 2014-2020 est évaluée à 
1 957 000 €. 

Afin de mettre en œuvre ce programme d’actions, le Syndicat Mixte « Vendée des Iles » propose 
que ses statuts soient complétés à l’article 2 par la mention suivante : « élaboration, mise en 
œuvre, suivi et évaluation du programme LEADER 2014-2020 ». 

Vu le dossier de candidature pour le programme LEADER 2014-2020, 

Vu la délibération du Syndicat Mixte « Vendée des Iles » portant modification statutaire du 
syndicat pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du programme LEADER 2014-2020, 

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

 VALIDER l’orientation du dossier de candidature pour le programme LEADER 2014-
2020 tel qu’il est proposé par le Syndicat Mixte « Vendée des Iles » ; 

 INSCRIRE la Communauté de Communes du Pays du Gois dans le programme 
LEADER 2014-2020 ; 

 CONFIER le pilotage de ce programme au Syndicat Mixte « Vendée des Iles » ; 
 ACCEPTER le projet de modification statutaire du Syndicat Mixte « Vendée des 

Iles », à l’article 2 : « élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation du programme 
LEADER 2014-2020 » ; 

 AUTORISER Monsieur le Président à engager toutes les formalités se rapportant à 
ces décisions et à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 

 Maison du Pays du Gois : Point d’étape VI.
 

Le comité technique s’est réuni les 3 et 17 avril derniers, ainsi que les 7 et 29 mai. Ces réunions 
ont permis d’affiner le projet (thématiques, interventions externes, dossier de consultation du 
marché de signalétique, plan de financement, …). 
Le marché de signalétique (supports des photographies extérieures, totem, cartes, borne 
d’information, …) a été envoyé à la publication le 7 mars 2015. Trois entreprises ont répondu 
(MPI, Ouest Gravure et Dl System). La solution de base était prévue avec des structures en 
aluminium et deux options étaient proposées (structures en acier et plots béton) 

Le maître d’œuvre scénographe, TAKK,  a préparé l’analyse de ces offres étudiée par le Comité 
technique qui a proposé au Président de choisir DL system, en privilégiant l’offre 

de base et l’option 2. En effet, cette entreprise a présenté une offre technique (50%) mieux 
adaptée à la demande (CCTP) et la moins-disante en termes de prix (40%), ce qui lui permet de 
bénéficier d’une note de 96/100 au total. 

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 06.05.15                  

 

 

Concernant les autres interventions nécessaires à la mise en œuvre de la phase 2015 de la 
Maison du Pays du Gois, des consultations ont été réalisées. 

Par ailleurs, une rencontre a été organisée avec AMP Interactive afin de : 

- préparer les mini-films nécessaires pour la saison 2016 car certains doivent être tournés 
prochainement (biodiversité-11 mai, Foulées du Gois-28 juin) 

- préciser les thématiques sur lesquels AMP doit extraire des images du film 2014 pour 
constituer des mini-films liés à chaque photographie exposée à l’extérieur et 
téléchargeables grâce au système WiFi qui sera mis en place. 

Le Comité technique, au terme de ces marché et consultations, propose donc un plan de 
financement modifié dans son contenu mais inférieur à celui validé par le Conseil le 22 janvier 
2015 pour la phase 2015. 

 

 

Par ailleurs, par acte notarié signé le 24 avril 2015, la Commune de Bouin a cédé gratuitement à 
la CdC les parcelles AC 44 et 46 et la propriété de l’immeuble édifié à cet endroit : le Point I. 

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

 ATTRIBUER le marché de signalétique à la société DL system avec la solution de 
base et l’option 2 pour un montant de 32 753 € HT 

 ATTRIBUER les missions de photographie à Michel BENETEAU  (4 700€), 
d’aquarelliste à Benoit PERROTIN (2 550 €), de rédaction à Histoire de (2 500€), de 
graphisme à TAKK (6 350€), de métallerie à Jean PEROCHAUD (3 984€),  

 APPROUVER le nouveau plan de financement 
 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier. 

Vote :   oui : 23  non :    abstention :  1 

 Site des Presnes : accessibilité-étude de faisabilité VII.
La Communauté de communes du Pays du Gois souhaite, pour mettre en œuvre au mieux  la 
mise en accessibilité PMR des aménagements extérieurs du Haras des Presnes, pouvoir disposer 
préalablement d’une étude de faisabilité. 
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Une consultation a donc été lancée, le 2 avril, auprès de 3 cabinets d’architecture : Y.Massonneau, 
P.Martial et A.Lebaupin. 

Il était précisé que cette étude, qui comprendra 4 réunions avec le comité technique de pilotage, 
devra intégrer les éléments suivants : 
 

- Une analyse du site, de son fonctionnement et de ses usages (circulations des flux piétons, 
chevaux, voitures, au regard des différentes structures bâties du site : manège, accueil, 
bureaux, gîtes, écuries, carrière, haras…) 

- Une synthèse des études déjà réalisée afin de définir les principaux enjeux 
d’aménagement. 

- Un état des obligations réglementaires pour les aménagements intérieurs et extérieurs des 
bâtiments/équipements et cheminements existant sur le site 

- La schématisation de deux scénarios dissociant et optimisant les différents cheminements 
et flux en pesant les avantages et inconvénients de chacune des propositions. A l’issue de 
la validation par le Maître d’Ouvrage d’un des scénarios proposés, développement du 
scénario retenu jusqu’au stade de l’esquisse avec un plan d’accessibilité, le descriptif 
sommaire des travaux à envisager et une estimation du coût global des travaux. 

Seule la proposition du Cabinet P.Martial est parvenue pour la date limite de réception des offres 
fixée au 15 avril 2015 à 16h. 

Elle répond au cahier des charges demandé et s’élève à 8 250 euros HT. Une réunion de 
lancement est envisagée fin juin. 

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

 
 ATTRIBUER l’étude de faisabilité au cabinet P.Martial pour un montant de 8 250 € HT 

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

 

 Zone de St Urbain : Barnum et Terrassement VIII.
 

La Communauté de communes du Pays du Gois a lancé une consultation le 27 mars pour 
acquérir deux barnums de réception grand public selon les conditions détaillées dans un CCTP. 

Quatre entreprises ont été consultées pour une remise des offres fixée le Mardi 7 avril : France 
diffusion (qui n’a pas fait d’offre), Autrement Location, Bretagne structures BSEI et SNEC. Les 
trois offres reçues correspondaient pleinement au CCTP. Par contre SNEC était le moins disant. 

Vu les délais, le Président a donc validé l’offre de SNEC à hauteur de 28 416 euros HT. 

Les deux barnums ont été livrés chez le fournisseur le 22 mai et installés sur la zone de St 
Urbain le vendredi 29 mai (avec formation au montage le 29 mai et au démontage le 2 juin). 

Par ailleurs, la Communauté de communes du Pays du Gois a lancé une consultation le 22 avril 
pour réaliser un terrassement de 500 m² pour permettre un meilleur déroulement des 
manifestations organisées sur la zone de loisirs de St Urbain et favoriser la pose des deux 
barnums accueillant du public (8*12m). 
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Trois entreprises ont été consultées : TP 85, Gautier Nauleau et TP Crochet, pour une réalisation 
après l’été. 

 

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

 ACQUERIR les 2 barnums auprès de la société SNEC pour un montant de  28 416 € 
HT 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ces 
dossiers. 

 

 
Départ de MME Justine SUAUD 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 DECHETS – Attribution du marché d’exploitation des déchèteries IX.

Le marché d’exploitation des déchèteries de Beauvoir sur mer et de Bouin s’achevant fin juin 
2015, une nouvelle consultation a été lancée en mars en vue de son renouvèlement. 

Le marché comprend une prestation forfaitaire correspondant aux horaires d’ouverture actuels 
sur les créneaux horaires classiques (9h-12h, 14h-18h), correspondant à 728h par an pour la 
déchèterie de Bouin et 2184 h par an pour la déchèterie de Beauvoir. 

Il contient également des prestations sur bons de commande (2d gardien, ouverture en soirée, 
…) qu’il conviendra de valider par ordre de service au démarrage de la mission. 

7 organismes (Sita, Coved, Finedi, Ecodys x 2, scribe, doubletrade) ont retiré le dossier mais une 
seule offre a été transmise à la CdC à la date limite de remise des offres (16 avril).  

Il s’agit de l’offre de la Coved qui présente de bonnes garanties professionnelles et économiques 
ainsi qu’un bon dossier technique. Les propositions financières pour la mission sont précisées ci-
après : 

- La prestation forfaitaire s’élève à 95.499 €HT par an (105.048,90 €TTC). 

- Les montants des bons de commandes sont les suivants : 

ouverture 2h par semaine en soirée sur 1 trimestre :           779 €HT 
2d gardien le samedi sur 1 trimestre : 2332 €HT 
2d gardien le vendredi après-midi sur 1 trimestre : 1333 €HT 
2d gardien le lundi matin sur 1 trimestre : 1000 €HT 
2d gardien un après-midi supplémentaire sur 1 mois : 445 €HT 
2d gardien un matin supplémentaire sur 1 mois : 334 €HT 

La durée du marché est de 2 ans, renouvelable 2 fois 1 an (soit 4 ans maximum). 

Le montant total du marché, établi sur la base du détail quantitatif estimatif non contractuel et sur 
la durée maximale du marché, est de 425.548 € HT, soit 468.102,80 € TTC (117.025,70 € TTC 
par an). 

L’estimation était de ~450.000 € TTC (112.100 € TTC par an). L’offre est plus chère de 4,4% 
mais reste dans la fourchette acceptable. 
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Suite à l’examen de la candidature et de l’offre, les membres de la CAO, qui se sont réunis le 28 
avril, ont émis un avis favorable à l’attribution du marché d’exploitation avec la Coved pour un 
montant de 468.102,80 € TTC.  

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

 APPROUVER la décision de la Commission d’appel d’offres qui a rendu un avis 
favorable à l’attribution du marché d’exploitation des déchèteries de Beauvoir sur 
mer et de Bouin à la Coved pour un montant de 468.102,80 €TTC 

 DEMANDER au Président d’inscrire au budget les crédits correspondants 

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

 Vote :   oui :  21  non :  0    abstentions :  3 

 DECHETS – Aménagement des plates-formes de points d’apport volontaire X.

Afin d’améliorer l’accessibilité et l’entretien du PAV de la déchèterie de Beauvoir sur mer et de 
consolider la plate-forme d’accueil du nouveau PAV du chemin des Baudries en remplacement de 
celui du Chêne vert à St Urbain, une consultation a été lancée pour réaliser des plates-formes 
(dont une en enrobé). 

L’entreprise CTCV a été retenue et effectuera les travaux pour un montant global de 11.902,20 €. 

Les travaux de Beauvoir sur mer pourront être menés sur 3 à 4 jours courant mai. Les colonnes 
devront temporairement être déplacées de l’autre côté de la rue avec l’aide de la Coved puis 
remises en place après séchage. 

Les travaux de St Urbain dureront 2 jours et seront effectués pour fin mai. 

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

 APPROUVER les modalités de réalisation des travaux 

 DEMANDER au Président d’inscrire au budget les crédits correspondants 

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

 SENTIERS – Piste cyclable de la maison du Pays du Gois à la boucle de Bouin XI.
Parallèlement à l’aménagement du point i de Bouin, il a été envisagé de relier la future maison du 
Pays du Gois à la boucle cyclable de Bouin distante d’un peu plus d’1 km. 

Il a été proposé de réaliser dans un premier temps un aménagement des infrastructures existantes 
(aménagement léger du charreau pour cet été et route en hiver) et la mise en place d’une 
signalétique pour un montant estimé à 8.500 € HT (11.280 € TTC avec maitrise d’œuvre), pour juin 
2015, la principale contrainte étant l’entretien de la piste enherbée. 

La pertinence de la création éventuelle d’une piste cyclable en site propre sur le charreau 
(parallèle au passage des tracteurs) sera examinée ultérieurement, la principale contrainte serait 
l’obligation de réaliser une étude loi sur l’eau – Natura 2000. 

Le droit de passage et d’aménagement sur la parcelle AC 45 de 315 m² appartenant au CG devra 
préalablement être validé. 

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

 

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 06.05.15                  

 

 

 DEMANDER au Conseil général un droit de passage et d’aménagement sur la 
parcelle AC45 

 VALIDER le programme de réalisation de liaison de la maison du Gois à la boucle 
cyclable de Bouin : signalétique et aménagement léger du charreau pour juin 2015 et 
examen de la pertinence de création de piste ultérieurement 

 AUTORISER le lancement des consultations nécessaires et la passation des 
marchés correspondants 

 DEMANDER au Président d’inscrire au budget les crédits correspondants 

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

 Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) : Mission d’expertise XII.
 

Le Préfet de la Vendée a prescrit par arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2011, l’élaboration du 
Plan de Prévention des Risques Littoraux sur la Baie de Bourgneuf. Les communes de la Barre 
de Monts, Beauvoir sur Mer et Bouin sont ainsi concernées.  

L’Etat a présenté son projet de PPRL à la population des communes le 13 avril dernier. Au vu du 
document proposé et des conséquences sur l’aménagement des territoires de La Barre de 
Monts, Beauvoir et Bouin, des questions se posent sur la méthode de modélisation mise en place 
par les services de l’Etat. 

C’est la raison pour laquelle Monsieur le Maire de Beauvoir, par courrier en date du 23 avril 2015, 
a demandé à la CdC de prendre en charge une mission d’expertise visant à évaluer 
techniquement la méthodologie utilisée. 

Un contact a été pris avec la société CASAGEC Ingénierie (Anglet) qui a de nombreuses 
références (EDD Bouin, La Barre de Monts, Ile de Noirmoutier_étude d’aléas,…) et qui propose, 
en 2 mois : 

- une tranche ferme intégrant la récupération des données, l’expertise des 
paramètres, l’analyse des conséquences, une visite technique ainsi que la 
participation à 2 réunions pour un montant de 14 662,50 € HT 

- une tranche conditionnelle qui correspond à la participation à des réunions 
supplémentaires (700 € HT/réunion). Il s’agit d’un accompagnement technique, au 
cours des concertations avec les services de l’Etat et de l’enquête publique, sur 
les aspects techniques au cours de la procédure de consultation de la collectivité 
et ensuite, lors de l’enquête publique. 

Il a donc été proposé au Conseil Communautaire de prendre en charge cette mission d‘expertise 
directement pour les communes de Bouin et Beauvoir et par l’intermédiaire d’une convention 
avec la commune pour le territoire de La Barre de Monts (validée par la Municipalité et soumise 
au conseil municipal du 28 mai). Les critères de répartition seront ceux-ci-dessous, appliqués 
dans le cadre de la démarche PAPI. 

Collectivités Linéaire digues % Linéaire Côte % Linéaire Digue et Côte % 

CDC Pays du Gois 29 85,3% 0 0% 29 74,4 

La Barre de Monts 5 14,7% 5 100% 10 25,6 

Total 34 100% 5 100% 39 100% 
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Etant donné que la concertation publique du PPRL s'achève le 13 Juin,  
il est impératif que les remarques du Pays du Gois soient soumises aux services de l'Etat au 
moins 10 jours avant cette date. 

La société CASAGEC propose donc une rencontre pour le 27 Mai à 14h afin de faire une 
synthèse sur tous les points sensibles relevés, pour ensuite les soumettre par courrier aux 
services de l'Etat. 

Il est donc important que le cabinet puisse disposer du maximum d'éléments (études de dangers, 
études PAPI,...) au plus tôt pour pouvoir commencer l’analyse dans les meilleurs délais. 

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

 
 MISSIONNER la société CASAGEC Ingénierie pour réaliser une mission d’expertise 

sur les communes de La Barre de Monts, Bouin et Beauvoir dans le cadre du PPRL 
pour un montant de 14 662.50 € HT 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ces 
dossiers, notamment ceux inhérents à la tranche conditionnelle, si le besoin est 
avéré, ainsi que la convention avec la commune de La Barre de Monts. 

 Avis sur le SDAGE Loire – Bretagne 2016 – 2021 et son programme de mesures XIII.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification dans le domaine de l’eau, qui définit pour une période de 6 ans les grandes 
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux à atteindre dans le Bassin Loire-Bretagne.  

Le prochain SDAGE couvrira la période 2016-2021. Il sera adopté par le Comité de bassin Loire 
– Bretagne fin 2015. 
 
Une consultation du public est lancée conjointement à compter du 19 décembre 2014 jusqu’au 
18 juin 2015 sur trois objets : 

• les SDAGE par Bassin hydrographique 

• les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin (PAMM) suite à la 
directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) par sous-région marine 

• les plans de gestion des risques d’inondation par Bassin hydrographique comprenant des 
territoires à risque d’inondation 

Le dossier en consultation comprend trois documents : 

- Le projet de SDAGE 2016-2021, adopté par le Comité de Bassin Loire-Bretagne le 2 
octobre 2014 ;  

- Un projet de programme de mesures 2016-2021 ;  
- L’avis de l’autorité environnementale. 

 
Après analyse de l’ensemble des documents du SDAGE et de son programme de mesures, 
soumis à consultation, et bien que soit partagé l’intérêt des grandes orientations et de 
nombreuses dispositions du projet de SDAGE soumis à consultation, la CdC du Pays du Gois 
constate que ce projet ne répond pas aux préoccupations prioritaires, et ne tient pas compte des 
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spécificités hydrologiques de son territoire, notamment pour ce qui concerne les modalités de 
création de nouveaux prélèvements hivernaux telles que décrites au chapitre 7 du présent projet. 

La CdC du Pays du Gois 

- déplore la complexité des documents soumis à la consultation. 
- considère que le niveau de précision rédactionnelle de certaines dispositions rend le 

document inapplicable autant par les maîtres d’ouvrages que par l’État 
- s’interroge (chapitre 12 Gouvernance) sur la rédaction de l’orientation 12 E et sa disposition 

12 E-1  concernant la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et prévention des 
Inondations), avant même que les textes de lois (Loi NôTRE) soient finalisés au niveau 
national 
 

La CdC du Pays du Gois propose de se référer, concernant le chapitre 7 et la définition des 
volumes prélevables en hiver, à l’expertise diligentée par Vendée Eau et le Conseil Général 
(Départemental) de la Vendée et réalisée par  Mr Christophe CUDENNEC, ingénieur agronome, 
professeur d’hydrologie à l’Agro-campus de Rennes. 

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

 REGRETTER que le principe de subsidiarité, réaffirmé en en-tête du projet du 
SDAGE ne soit pas toujours appliqué dans les dispositions proposées, notamment 
concernant le chapitre 7 relatif à la gestion quantitative et particulièrement 
concernant les prélèvements hivernaux.  

 DEPLORER la déconnexion du programme de mesures 2016 – 2021  proposé, 2,7 
milliards d’euros au niveau du bassin Loire – Bretagne, 798 millions d’euros 
concernant le bassin Loire Aval et côtiers vendéens, avec les capacités financières 
des collectivités qui devront engager les actions dans les six prochaines années 

 EMETTRE un avis DÉFAVORABLE au projet de SDAGE 2016-2021 et son programme 
de mesures, que seule la prise en compte des contrepropositions de rédaction, 
pourrait lever 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ces dossiers 

 Avis sur le PGRI Loire – Bretagne 2016 – 2021 XIV.
La directive « Inondations » a été transposée en droit français dans le cadre de la Loi du 12 juillet 
2010 (Loi portant Engagement National pour l’environnement), elle impose la réalisation de 
documents d’orientation à différents échelons. L’Etat français a décidé de la décliner aux 
échelons national, de bassins et locaux. La stratégie nationale de gestion du risque inondation a 
été validée le 7 octobre 2014. 

Une première phase d'identification des Territoires à Risque important d'Inondation, ou TRI, a été 
validée par le Préfet coordonnateur du bassin hydrographique Loire-Bretagne, le Pays du Gois 
est compris dans le TRI de Noirmoutier – Saint Jean de Monts. 

Une stratégie locale par secteur devra y être élaborée par l’Etat en lien avec les structures 
agissant dans le domaine de la prévention des inondations. Ces stratégies s’appuyant sur un 
diagnostic du territoire seront développées sur la base des PAPI aujourd’hui labellisés. Il 
conviendra cependant de trouver un porteur de cette stratégie locale. 

La Communauté de Communes étant identifiée comme partie prenante du Plan de gestion des 
risques d’inondation (PGRI), l'avis du Conseil communautaire est sollicité à propos de l'ensemble 
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du PGRI du bassin Loire-Bretagne 2016-2021, dont le projet est soumis à consultation publique 
du 19 décembre au 18 juin 2015. 

Les PGRI, rédigés par le Préfet coordonnateur de Bassin, fixent un cadre global pour six ans 
avec les grands objectifs à atteindre sur l'ensemble des bassins français pour réduire les 
conséquences des inondations. Ils proposent un cadre aux politiques locales de gestion des 
risques d’inondation autour de 6 objectifs combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de 
l’aléa, la gestion de crise et la culture du risque. Ils reprennent ou cadrent les différents axes 
actuels de gestion du risque inondations (PPR, PAPI, TRI, SDAGE…). 

Le PGRI est un document opposable à l’administration et à ses décisions mais il n’est pas 
directement opposable aux tiers. Il a par contre une portée directe sur les programmes et 
décisions administratives dans le domaine de l’eau mais aussi sur les documents d’urbanisme 
qui devront être compatibles (Scot, PLU, PPRL,..).  

La lecture du projet de PGRI pose parfois questions et amène 3 recommandations : 

- Apporter une distinction entre inondation fluviale et submersion marine.  
- Intégrer, dans la mesure où ce PGRI 2016-2021 se trouve concomitant avec la mise en place 

de la GeMAPI, le principe de solidarité de bassin, comme disposition spécifique dans le PGRI 
pour les impacts liés à la préservation, la protection, la hausse des niveaux ou la réouverture 
de champs d’expansion de crues. La recherche de la mise en place d’un fond de 
compensation national pour l’indemnisation en zones d’expansion doit également être 
rappelée.  

- Les dispositions 2-12 et 2-13 fixent des recommandations sur l’équipement et 
l’installation pour des évènements exceptionnels. Ces deux dispositions vont poser des 
problèmes dans leurs compréhensions et leurs interprétations par les services instructeurs du 
Préfet : la référence à l’évènement exceptionnel entraîne des lectures sans limites qui 
bloqueront des projets ou augmenteront le coût de manière considérable pour des 
évènements de fréquences rares (supérieures à 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans). Avec ses 
recommandations d’aménagement, la disposition 2-13 devrait aussi faire une place à la 
prévention, au système d’alerte, d’évacuation rapide et de maintien / reprise d’activité. 
 

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

 
 DEMANDER une mise en cohérence des démarches PGRI et PPRL afin que les 

mesures imposées par ce document en matière de réduction de la vulnérabilité des 
territoires ne soient pas plus contraignantes en matière d'urbanisme que le 
règlement du PPRL. 

 DEMANDER des cartes plus précises et intégrant les espaces d'activités 
économiques, portuaires, touristiques, conchylicoles et agricoles tant leur existence 
en proximité littorale et leur pérennité sont un enjeu vital pour le territoire. 

 REFUSER les orientations stratégiques des PGRI qui s'imposeront aux stratégies 
locales, notamment concernant la volonté du PGRI de privilégier les digues de 
second rang plutôt que de premier rang dans les secteurs en érosion, contrairement 
à la stratégie locale du PAPI Baie de Bourgneuf 

 EMETTRE un avis DEFAVORABLE au projet de PGRI en l’état (version décembre 
2014), et DEMANDER qu’il intègre les recommandations et réserves précitées. 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ces dossiers 
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 Avis portant sur le PAMM du Golfe de Gascogne XV.
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) 
qui impose de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 
2020, et conformément aux dispositions de l’article L219-9 du code de l’environnement, l’autorité 
administrative pour chaque sous-région marine doit élaborer et mettre en œuvre un plan d’action 
pour le milieu marin (PAMM) dont les modalités sont définies par le décret n° 2011-492 du 5 mai 
2011. 

Selon les termes du décret, ce plan d’action comporte 5 éléments :  
1- une évaluation initiale (EI) des eaux marines,  
2- la définition du bon état écologique (BEE) des milieux marins,  
3- la définition d’objectifs environnementaux (OE) et d’indicateurs associés en vue de parvenir au 
bon état écologique, 
4- un programme de surveillance de l’état des eaux marines (fin d’ici 2014),  
5- un programme de mesures pour atteindre ou maintenir un bon état écologique des eaux 
marines (d’ici fin 2015). 
 
A l’exception de la définition du BEE, arrêtée au niveau national, les éléments du PAMM sont 
adoptés par arrêté conjoint du binôme de préfets coordonnateurs. Les 3 premiers éléments du 
PAMM ont été notifiés, pour chaque sous-région marine, à la commission européenne en 
décembre 2012. 

Les projets relatifs au programme de surveillance ont été soumis à la consultation électronique 
du public et des instances du 22 août au 21 novembre 2014.  

Enfin, les projets relatifs au programme de mesures, qui sont actuellement assujettis à l’avis de 
l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD), devront être soumis aux différentes consultations obligatoires, notamment celle du 
public qui durera 6 mois à compter du 19 décembre 2014, avec une adoption pour notification à 
la commission européenne en décembre 2015 et pour une mise en œuvre en 2016. 

La CdC du Pays du Gois est concernée par le programme de mesures du PAMM du Golfe de 
Gascogne. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

 PRENDRE ACTE de l'important travail réalisé pour l'élaboration des propositions de 
programmes de mesures du Golfe de Gascogne bordant son territoire. 

 DONNER un avis DEFAVORABLE sur le programme de mesures, en l’état, du Golfe 
de Gascogne en lien avec la politique de l'eau et des milieux aquatiques sur le 
périmètre des masses d'eau côtières et de transition, et DEMANDER qu’il intègre les 
recommandations suivantes : 

 IDENTIFIER dans les documents des PAMM, via un tableau de correspondance à 
l'image de celui du projet de SDAGE, le lien entre le programme de mesures du 
PAMM et les orientations et dispositions du SDAGE. 

 DEVELOPPER l’évaluation financière du PAMM en identifiant la répartition des coûts 
entre acteurs et de s’assurer que les mesures du PAMM puissent tenir compte de la 
réalité économique des collectivités territoriales et des activités économiques.  

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 06.05.15                  

 

 

 ASSOCIER les SAGE à la mise en œuvre des mesures du PAMM ayant un impact sur 
les activités terrestres. 

 ADOPTER des nomenclatures des actions proposées, tant dans le SDAGE que dans 
les programmes de mesures des PAMM, qui soient le plus similaire possible et 
RENDRE interopérables les outils de suivi de leur mise en œuvre, à défaut d'être 
identiques. 

 
 

SOCIAL 
 

 Prévention routière: convention de mise à disposition du personnel avec la XVI.
Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles 

 
La Communauté de Communes du Pays de St Gilles, dans le cadre de la 
sensibilisation/éducation des scolaires à la prévention routière, organise chaque année des 
manifestations (semaines de prévention routière, finales communautaires d’éducation routière, 
manifestations ponctuelles,…) destinées aux élèves scolarisés sur son territoire. 
Ces évènements nécessitant un renfort de personnel pour la préparation, l’animation et 
l’encadrement de l’épreuve, il est intéressant que le personnel de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie intervienne également de manière conjointe aux 
programmes et manifestations d’activités d’éducation routière de la Communauté de communes 
du Pays du Gois. 

Il a donc été proposé de mettre à disposition de la Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Gilles l’agent de prévention routière de la CdC du Pays du Gois par l’intermédiaire d’une 
convention pour les années 2015 et 2016, renouvelable annuellement par tacite reconduction. 

Cette mise à disposition sera réalisée à titre gracieux. 

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

 APPROUVER le principe de mise à disposition à titre gracieux de l’agent d’animation 
en charge de la prévention routière de la collectivité auprès de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Gilles dans le cadre des actions de sensibilisation des 
scolaires à la prévention routière,  

 AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention correspondante. 

 Prévention routière: convention 2015 de mise à disposition du personnel avec XVII.
la Commune de Noirmoutier en l’ile 

 
La Commune de Noirmoutier ne dispose plus d’agent assurant l’éducation routière dans ses 
écoles. 

Elle a donc sollicité la Communauté de Communes du Pays du Gois afin que l’agent 
communautaire assure, avec le matériel de la CdC, en juin/juillet 2015 une formation à la 
prévention routière destinée aux élèves de CM2 des trois écoles de la Commune de Noirmoutier 
en l'île. 

Cette mise à disposition, après accord entre les parties, s’effectuera sur la base d’un état des 
dépenses, explicité en annexes de la convention et estimé à 618,62 euros que la Commune de 
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Noirmoutier en l'île versera à la Communauté de Communes du Pays du Gois au terme de cette 
mission. 

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

 
 APPROUVER le principe de mise à disposition de l’agent d’animation en charge de la 

prévention routière de la collectivité auprès de la Commune de Noirmoutier en l’ile 
dans le cadre des actions de sensibilisation des scolaires à la prévention routière,  

 AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention correspondante et tous 
documents afférents à ce dossier. 

 Aide à la rénovation thermique des logements privés XVIII.
 

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 €. 

Un logement supplémentaire (10 déjà aidés), situé sur le Pays du Gois, s’inscrit dans ce dispositif 
et a 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 : 

LEVASSEUR Franck 13 Chemin du Fief Buord BEAUVOIR SUR MER 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires 

 AUTORISER le Président à signer tous documents inhérents à ce dossier  

 Espace aquatique : Durée d’ouverture XIX.
Le Conseil communautaire décide de ne pas statuer ce jour, de lancer une enquête de 
fréquentation durant l’été et de revoir l’analyse financière en 2016/2017. 

 Espace aquatique : tarification XX.
 

La commune de Beauvoir-sur-Mer a souhaité utiliser la piscine dans le cadre de ses temps 
d’activités périscolaires liés à la réforme des rythmes scolaires. La piscine est donc réservée à 
l’usage exclusif de la commune, avec la présence de MNS, pour 9 séances d’1 heure, prévues 
en avril, mai et juin 2015, pour près de 25 enfants. 

A ce jour différents dispositifs sont appliqués pour les partenaires, sur la base de la tarification 
décidée par le Conseil communautaire (29 avril 2014 pour l’année 2014/2015 et 26 mars 2015 
pour 2015/2016) : 
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Prix au 
1er/09/2014

ADULTES
Adulte entrée unité 3,50
Adultes carte 10 entrées 29,80
Adultes carte 30 entrées 79,80
ENFANTS
Enfants, étudiants, D. emploi 2,50
Enfants, étudiants, D. emploi carte 10 entrées 20,70
Enfants, étudiants, D. emploi carte 30 entrées 54,00
LOCATIONS

Location Piscine 1heure 61,50

- Des tickets d’entrée groupe pour des groupes d’enfants (Ex. : OEJ) sans usage 
exclusif de la piscine 

- Une location à l’heure pour un usage exclusif (sans MNS) (ex. Centre Habitat) 

 

 

 

 

 

 

Le conseil devra se prononcer sur le dispositif tarifaire qui sera appliqué à la Commune de 
Beauvoir. 

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

 
 MODIFIER le règlement intérieur afin que le tarif « Enfant » soit appliqué aux 3 à 18 

ans et celui « adultes » aux + de 18 ans 

 ACCORDER aux communes membres de la CdC du Pays du Gois la gratuité 
d’utilisation de l’Espace aquatique, dans le cadre de leurs temps d’activités 
périscolaires 

 AUTORISER le Président à signer tous documents inhérents à ce dossier  

 Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2015/2017: stratégie XXI.
 

La convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2011/2014 a été 
signé entre la CAF et la CdC  le 26 octobre 2011 pour un montant total de subvention de 231 k€ 
(dont 65k€ en 2011, 60 en 2012, 55 en 213 et 51 en 2014). Le budget annuel versé par la CdC à 
l’OEJ et la Marelle est de 160k€. 

Il vise à contribuer au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 
ans révolus et permettent ainsi de financer les activités de l’OEJ et La Marelle. 

Après avoir dressé le bilan du dernier CEJ, l’OEJ et La Marelle ont travaillé sur le projet de futur 
contrat enfance jeunesse (CEJ) qui sera signé entre la CdC et la CAF.  

Ils proposent notamment au conseil communautaire des objectifs à la fois éducatifs et 
opérationnels. 

Le CEJ 2015-2017 portera sur les mêmes bases que le précédent, selon la règlementation en 
vigueur de la CNAF, en tenant compte de la dégressivité de l’aide financière de la CAF (soit une 
baisse de 9,4% par an).  

Des actions nouvelles, dans le cadre du CEJ, pourraient être inscrites au futur Contrat mais 
celles-ci concernent, essentiellement, le secteur de la Petite Enfance (0-6 ans). 

La prochaine réunion sur le CEJ est prévue le Mardi 2 juin à 18h30 à la CdC. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

 
 APPROUVER les objectifs éducatifs et opérationnels du projet de Contrat Enfance 

Jeunesse 2014/2017 

Objectifs éducatifs Objectifs opérationnels 

Etre à l’écoute des besoins et attentes des enfants et 
adolescents.  

-  Différencier (et prioriser) les activités planifiées et les 
temps d’accueil jeunes.  

- Proposer un programme d’activités partagé et varié.  
- Ouvrir les jeunes à la notion intercommunale.  
- Découvrir divers modes d’expression par l’initiation et 
l’expérimentation.  

- Permettre les rencontres ponctuelles, entre enfants et 
adolescents, avec les partenaires co-éducatifs.  

- Développer des activités dans les espaces publics 
fréquentés par les jeunes.  

  

Favoriser l’épanouissement personnel dans un système 
collectif  

 
Encourager le vivre ensemble  
 
 

-  Sensibiliser les jeunes aux différences culturelles par 
les faits d’actualité.  

- Favoriser les animations thématiques (hors vacances).  
- Evaluer notre politique tarifaire et responsabiliser les 
jeunes plus âgés par le paiement en amont.  

- Impliquer les jeunes dans les organisations de vie 
collective (accueil, séjours…).  

- Participer aux animations locales et intercommunales.  
- Partager nos actions dans divers lieux du territoire.  
- Reconnaître le savoir-faire des jeunes via les enfants 
et les adultes.  

  

 
Permettre la construction identitaire du jeune à travers 
l’apprentissage des différences  

Susciter les prises de responsabilités permettant la 
dynamique de groupe.  

-  Favoriser la mise en place de sorties et de soirées.  
- Développer les volontés de départs ponctuels.  
- Accompagner les organisations collectives de jeunes  
- Encourager le covoiturage parental (et soutien des 
élus).  

- Faciliter la place des parents dans la vie de 
l’association.  

  

Participer à l’éducation à la citoyenneté en privilégiant 
les notions de solidarité et d’engagement.  
Accompagner les initiatives et projets collectifs.  

 

 AUTORISER le Président à signer tous documents inhérents à ce dossier  

 
 

DIVERS 
 

Points pour information 
 

AFFAIRES GENERALES 

 Stratégie de santé : projet de santé des professionnels XXII.
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 (piste d’actions 4.7 de la stratégie 2015/2030). 
Différentes actions ont été envisagées, notamment deux projets de maison de santé 
pluridisciplinaire. 
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La réalisation de tels projets est conditionnée par l’élaboration préalable d’un projet de santé par 
les professionnels du territoire (28) qui se sont impliqués dans cette démarche au cours du 1er 
trimestre 2015. 

La formalisation du projet de santé, nécessite que les professionnels de santé impliqués se 
regroupent au sein d’une instance sur laquelle ils continuent à travailler. 

14 des 26 professionnels associés à cette démarche ont transmis leur engagement. 

Ces différents documents ont été transmis aux instances professionnelles concernées : ARS, 
conseils départementaux et unions régionales (médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, 
masseurs kiné, pharmaciens) le mercredi 22 avril 2015. 

 

ECONOMIE & TERRITOIRE 
 

 Tourisme : stratégie de développement et produits écotouristiques XXIII.
Camille BORDAGE et David MORTON sont tous deux arrivés le Mardi 7 avril : 

- Camille BORDAGE, en stage, est chargée de l’élaboration de produits écotouristiques 
(pistes d’actions 1.6, 4.6,… de la stratégie 2015/2030). 

- David MORTON, en CDD jusqu’en août, est chargé d’élaborer la stratégie locale de 
développement touristique (SLDT) (enjeu N°1 de la stratégie 2015/2030). 

Ils ont commencé par étudier le territoire et rencontrer des acteurs. Leurs premières analyses leur 
permettent d’identifier des forces et des faiblesses et d’émettre des 1ères idées d’actions en 
fonction du niveau d’investissement nécessaire. 

La stratégie de développement passe par des actions de communication valorisant et différenciant 
le territoire afin d’obtenir une image et une marque qui se propagent, et donc  plus de visiteurs et 
consommateurs, une augmentation du PIB, un développement économique et infrastructurel des 
entreprises et l’ouverture de nouvelles perspectives. Une sous-commission tourisme est 
constituée. Elle intègre les membres de la Commission Economie et Territoire, le Président, la 
directrice de l’Office de Tourisme, les Conseillers municipaux responsables du tourisme, les 
partenaires Vendée des Iles et Vendée Expansion. 

 
 TV Vendée : état d’avancement XXIV.
Par délibération en date du 11 décembre 2014, le Conseil communautaire a décidé (piste d’actions 
2.5 de la stratégie 2015/2030)  de demander à TV Vendée de réaliser un film institutionnel sur la 
CdC du Pays du Gois dans le cadre de son programme de promotion des intercommunalités de 
Vendée « Com Com, le magazine de l’intercommunalité ». 

Le tournage est prévu le 26 mai (9h30/14h) avec une interview du Président et un reportage sur 
une action ou service de la CdC ainsi que sur quelques projets. 

Le groupe de travail constitué de Christian BILLON, Jean LOIZEAU, Marcel NEAU et Maëlle 
TENDRON s’est réuni le 15 avril afin de travailler sur le programme de ce tournage qui aura lieu le 
Mardi 26 mai. 

 
 Stratégie de développement économique XXV.

 
La Commission qui s’est réunie le 22 avril a commencé à échanger sur trois pistes d’actions de 
l’enjeu N° 2 de la stratégie 2015/2030 « Encourager la dynamique économique » qui seront 
travaillés lors de la prochaine réunion le Mercredi 27 mai : 

- 2.4 - Soutenir l’émulation entrepreneuriale 
- 2.5 - Promouvoir pour attirer des entreprises 
- 2.7 - S’adapter aux mobilités numériques de l’emploi 
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ENVIRONNEMENT 
 

 Déchets - Bilan tonnages 2014 XXVI.
Le bilan des tonnages des déchets sur l’année 2014 a été présenté aux élus communautaires 
(piste d’actions 3.9 de la stratégie 2015/2030). 
Le tonnage d’ordures ménagères, en baisse depuis 7 ans, remonte très légèrement en 2014 à 
2230 T (+0,5%) sachant que la population a augmenté d’environ 1%. Les performances de 
collecte sélective sont moyennes et les taux de refus restent importants. Cependant, les apports 
en déchèteries sont en forte hausse (+13%) malgré une baisse des tout-venants (-18%). Cette 
hausse s’explique par une forte augmentation des DMS (déchets spéciaux) (+32%), des déchets 
recyclables (notamment gravats et meubles) (+29%) et des déchets verts à 2219 T (+15%). 
Globalement, la production de déchets a subi une hausse de 7% entre 2013 et 2014. 

En comparaison avec le bilan départemental réalisé par Trivalis, on note une moindre performance 
avec une production de 715 kg/hab/an dont près de 200 kg/hab/an alors que la moyenne de 
production départementale est de 590 kg/hab/an dont 173 kg/hab/an d’ordures ménagères. Ceci 
correspond à un surcoût d’environ 230.000 €. 

Face au coût de la gestion des déchets, à la hausse de la production et à la stagnation des 
performances de tri et parallèlement à la validation d’objectifs réglementaires nationaux très 
ambitieux (-10% de réduction des DMA en 2020), la communication sur la réduction et le tri des 
déchets doit être renforcée. 
 

 Déchets - Point opération poules XXVII.
L’opération pilote « 1 poule, 2 poules, 3 fois moins de déchets », menée en partenariat avec 
Trivalis et l’ADEME, vise à sensibiliser la population sur la réduction des déchets. (piste d’actions 
3.10 de la stratégie 2015/2030) 

Elle concerne 10 foyers témoins qui, en contrepartie de la réalisation d’un suivi quantitatif de leurs 
ordures ménagères pendant 3 mois (en vue d’estimer leur baisse), bénéficient gratuitement d’un 
poulailler et de 2 poules.  

L’opération est entrée dans sa phase active avec la remise des poulaillers le mardi 21 avril puis 
des poules le vendredi suivant en présence de M. Gagneux, d’un agent de Trivalis et de l’éleveur à 
qui les familles ont pu poser directement leurs questions.  

Un suivi sera effectué et fera l’objet d’une communication sur les supports de la CdC. 

Les poulaillers individuels (2 poules) et collectifs (10 poules et destinés aux EHPAD, IME, etc) 
seront disponibles à la vente dès septembre aux prix respectifs de ~ 172 € et 900 €. 

L’école publique du Gois a réagi à cette opération et souhaiterait s’investir dans une action 
similaire de sensibilisation à la réduction des déchets dans le cadre d’un projet pédagogique 
global. 
 

 Déchets - Point collecte ponctuelle des déchets d’amiante XXVIII.
La collecte ponctuelle des déchets d’amiante des particuliers, validée en décembre dernier, se 
déroulera sur 2 demi-journées par an sur la déchèterie de Beauvoir sur mer avec l’entreprise 
Brangeon titulaire du marché passé par Trivalis.  (piste d’actions 3.10 de la stratégie 2015/2030) 

Pour la 1ère collecte du samedi 9 mai matin, la communication préalable, la prise des rendez-vous 
et la distribution des équipements de protection individuelle ont été assurés par la CdC depuis 
début avril 2015.  

14 personnes sur les 30 possibles se sont déjà inscrites (pour environ 120 m² de déchets), 
montrant que cette opération répond à un réel besoin. Cet intérêt peut traduire un phénomène de 
déstockage des déchets d’amiante jusqu’alors sans exutoire. La pérennité de l’opération et sa 
fréquence devront être particulièrement suivies. La 2de demi-journée est prévue courant novembre 
selon les mêmes modalités. 
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 SPANC - suivi du programme de réhabilitation avec l’AELB XXIX.
 Le programme de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectifs en partenariat avec 
l’AELB prévoit d’apporter une aide de 50% plafonnée à 4000 € pour des installations à risque 
environnemental ou sanitaire dans la limite de 76 par an pendant 3 ans (soit 230 installations). 
(piste d’actions 1.1 de la stratégie 2015/2030) 

Sur les 9 dossiers de la 1ère tranche 2014, les travaux des 6 premières installations ont été 
achevés et les 3 premiers bénéficiaires ont reçu l’aide de l’AELB (soit 11.268 €) via la CdC. Les 3 
dernières réhabilitations sont en cours de travaux. 

Sur la base de ces versements, la demande d’acompte suivant a été adressée à l’AELB. 

Par ailleurs, les 10 bénéficiaires de la 1ère tranche de l’année 2015 sont identifiés. Les montants 
de travaux sont estimés à 86 280 € et le montant de l’aide à 39 620 €. 

L’ensemble des bénéficiaires a été précisé avec leur commune d’implantation, la filière de 
traitement choisie, les entreprises retenues, les montants des travaux et des aides ainsi que l’état 
d’avancement. 
 

 PAPI – Avancement et étude de vulnérabilité XXX.
La réalisation des actions de communication du PAPI conditionne le financement de l’Etat, du CG 
et de la Région pour les travaux. 

Ainsi, l’ensemble des 4 repères de submersion Xynthia (action 1-1) a été posé mi-avril.  

Par ailleurs, dans le cadre de l’action 5-2 du PAPI de la Baie de Bourgneuf concernant la 
réalisation de diagnostics de réduction de la vulnérabilité sur les habitations à risque (niveau 
topographique, conseils et proposition d’aménagements adaptés, …) qui vont être réalisés par la 
CCOMM, les parcelles concernées ont été identifiées et les propriétaires des habitations en cours 
d’identification par les services urbanismes des communes. 

Un courrier de présentation sera ensuite adressé aux bénéficiaires de cet accompagnement. La 
question du signataire doit être tranchée : communes, CdC ou syndicat. 
 

SOCIAL 
 

 Culture : Quatre Saisons 2015/2016 XXXI.
La saison 2015/2016 de la programmation culturelle intercommunale, les Quatre Saisons, (piste 
d’actions 4.5 de la stratégie 2015/2030) se compose de la façon suivante : (piste d’actions 4.5 de 
la stratégie 2015/2030) 
 

• 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 :  

o concert (reprises de chansons françaises) avec le groupe Du’oh Christian JUST et 
Franck LIZARD  

o Cinéma de plein air à St Gervais  « Les Vacances du Petit Nicolas » 

• Dimanche 15 novembre 2014 : spectacle à Bouin : Spectacle : La Famille Torgnolle 

• Mars 2016 : spectacle à Beauvoir à préciser 
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• 30 juin 2015 : lancement du Concours photo 2015 : Les métiers d’autrefois et 
d’aujourd’hui 
 

 Piscine : nouvelles cartes XXXII.
Le logiciel de caisse ayant dû être changé, de nouvelles cartes seront données aux abonnés (piste 
d’actions 4.9 de la stratégie 2015/2030). Le code postal des usagers sera enregistré cet été afin 
d’analyser leur provenance géographique.  

 
 Espace aquatique : problème de murs XXXIII.

Le conseil communautaire du 11 décembre 2014 avait souhaité que la CdC active son assurance 
juridique, suite à la réunion d’experts (assureurs des artisans : maçon, plaquiste et carreleur) qui 
avait été organisée le 3 novembre à l’Espace aquatique. Ils semblaient s’être mis d’accord sur la 
coresponsabilité des dommages : plaquiste (rail tous les 60 et non 40 cm) et carreleur (colle fixant 
les joints de dilatation des plaques).  

Pierre Yves RAS, expert de Ramé expertise (pour le compte d’Océan carrelage) avait donc été 
chargé de consulter plusieurs maîtres d’œuvre (Athis, MCB et Erbat) pour rédiger le cahier des 
charges de la consultation des entreprises et du contrôle de conformité. La SMABTP, assureur 
d’Océan carrelage, prendra en charge cette mission de maîtrise d’œuvre dont les frais seront 
ensuite répartis entre les parties prenantes.  

Néanmoins, le maître d’œuvre et le bureau de contrôle n’avaient pas été intégrés à cette 
procédure et l’accord semblait fragile. 

La CdC a donc déclaré un sinistre à Groupama qui a missionné Daniel BOURGOIN, du cabinet 
CEA !Xi de La Roche sur Yon, pour nous accompagner juridiquement. Il a donc organisé une 
rencontre, le lundi 27 avril, des différentes parties prenantes (entreprises, maître d’œuvre, bureau 
de contrôle technique et experts des assurances) qui pour la première fois étaient toutes 
représentées. 

Au terme des analyses sur place et des échanges, un accord est intervenu sur les points suivants : 
- La qualification décennale de la nature du désordre, notamment du fait de son 

caractère évolutif puisque le désordre ne cesse de s’aggraver 
- La conjonction de différentes causes  (pose faïence, rails cloisons,…) 
- La prise en compte uniquement des murs des sanitaires, douche et vestiaires (à 

gauche en rentrant) 
- La demande d’une mission de maîtrise d’œuvre afin d’évaluer le coût des 

interventions et les délais 
- Un pré-accord des deux entreprises concernées et de leurs assureurs pour éviter 

le judiciaire et prendre en charge, à parts égales, les travaux, déduction faite de la 
part revenant au maître d’œuvre initial et au bureau de contrôle (20%) 

- Laisser au maître d‘œuvre le choix des modalités de réparation du désordre 
(démolition totale (avec placosem, briquette ou autre) ou réparations ponctuelles) 

 

DIVERS 
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 Calendrier du Conseil communautaire XXXIV.
Le prochain conseil est envisagé le Jeudi 25 juin 2015 à 19h. 

 

 Stratégie 2015/2030 : Point d’étape XXXV.

 

 

Enjeu N° PISTE D'ACTION MOTS CLES 6/5/15
1 PRESERVER LE MARAIS Hydraulique, défense/mer, Gemapi, SPANC, SAGE,…
2 METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL Info, comm,, labelisation,…
3 VALORISER LE GOIS Unesco, abords, pêche à pieds
4 REALISER UNE VITRINE DES RICHESSES LOCALES Maison du Pays du Gois
5 CRÉER UN LABEL : « MADE IN PAYS DU GOIS » Produits locaux/circuits courts
6 DEVELOPPER UNE ACTIVITE D’ECO-TOURISME Produits, héberg., innov. Hoe/Nature
7 ORGANISER LE TOURISME VERT Sentiers et équipements
8 VALORISER LE PATRIMOINE LOCAL Visibilité, promotion, transmission
9 AMPLIFIER LE TOURISME BLEU Ports et étiers : aménag. et comm. 

10 VALORISER LA CULTURE ET LES ÉQUIPEMENTS 
ÉQUESTRES

Dév. activités équestres

11 DÉVELOPPER DES ANIMATIONS FESTIVES ET 
CULTURELLES

Évènementiels, traditions festives,..

12 RETROUVER UN CADRE DE VIE PLUS NATUREL Règlements locaux de publicité
1 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE fibre
2 SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT Aide fin. Pour créer, se dév.,…
3 FAVORISER L’INSTALLATION D’ENTREPRISES Immobilier d’entreprises (bureaux, ateliers relais, ZA,..)
4 SOUTENIR L’ÉMULATION ENTREPRENEURIALE Appui/animation mise en réseau
5 PROMOUVOIR POUR ATTIRER DES ENTREPRISES Promotion éco, site
6 CREER UN OBSERVATOIRE ECONOMIQUE suivi

7 S’ADAPTER AUX MOBILITÉS NUMERIQUES DE L’EMPLOI Espaces co-working

8 FACILITER LE RETOUR À L’EMPLOI  ET LES 
FORMATIONS

Info. Emploi/formations

9 CONTRIBUER À L’ADÉQUATION ENTRE RESSOURCES 
HUMAINES ET EMPLOI

GTPEC

1 FAVORISER L’ECONOMIE RESPONSABLE Aides conditionnées à transition énerg.

2 PRIORISER UNE AGRICULTURE PRODUCTIVE ET 
ECORESPONSABLE

Aide innovation

3 FAVORISER LES CIRCUITS COURTS Vente directe prod. locaux
4 AMPLIFIER LE TRANSPORT COLLECTIF TAD, hausse Fréq.,mini bus,…
5 AMELIORER LE TRANSPORT DOUX Signalétique sentiers
6 FACILITER LE COVOITURAGE Aires + site internet
7 CONTRIBUER A UN PARC DE VEHICULES PROPRES Auto + vélo + borne
8 OPTIMISER LES TEMPS DE TRANSPORT Inter et multi modalité
9 AMELIORER LE TRI DES DECHETS Sensibilisation tri
10 FAVORISER LES GESTES ECOCITOYENS Produits « verts »

11 SOUTENIR LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU 
BATI

Aides amélioration énerg.

12 DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES Favoriser usage

1 MIEUX SE CONNAITRE Fêtes, évènements, projets de quartiers et inter 
quartiers,..

2 DEVELOPPER LES ACTIONS ASSOCIATIVES ET 
ÉDUCATIVES

Soutien et mutualisation, adultes/enf.

3 REFLECHIR ENSEMBLE SUR NOTRE IDENTITE Travail avec hab. sur image, identité,..
4 UTILISER LE SPORT COMME LEVIER IDENTITAIRE Soutien et mutualisation + éducation
5 ACTIONNER L’ART ET LA CULTURE COMME EMBLEMES Concours
6 VALORISER LA GASTRONOMIE LOCALE valoriser
7 ETOFFER ET RATIONNALISER L’OFFRE DE SANTÉ Adapter l’offre
8 MUTUALISER L'ACTION SOCIALE CIAS

9 RENDRE PLUS EFFICIENTS LES EQUIPEMENTS PUBLICS mutualisation

10 OPTIMISER L’ACTION PUBLIQUE coopérations
11 RENFORCER LA SÉCURITÉ mutualisation
1 PREVOIR LA CROISSANCE DU PARC DE LOGEMENTS Réserves foncières, cahiers des charges promoteurs
2 PRESERVER L’EQUILIBRE TERRITORIAL Scot/Dac
3 PENSER ENSEMBLE L’URBANISATION PLUi
4 PRESERVER L’HABITAT TRADITIONNEL Recenser puis soutenir habitat respectueux histoire

5 REPENSER LE PAYSAGE ET LES FORMES URBAINES Nelles formes car surfaces et coûts moindres 
(imaginer/sensibiliser)

6 AGIR EN FAVEUR DE L’HABITAT Mise en œuvre du PLH

thématique étudiée/validée/partagée en conseil 
communautaire

4
Construire une 

identité territoriale 
autour de valeurs et 

d’activités communes

5 
Adapter l’offre 

foncière et les formes 
urbaines pour 

maintenir l’attractivité 
territoriale

Suivi de la stratégie de développement 2015/2030 du Pays du Gois

Conseil CdC

1
Valoriser la richesse 
du patrimoine naturel 

et développer son 
potentiel touristique 

2
Encourager la 

dynamique 
économique

3
Accélérer la transition 

énergétique du 
territoire
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