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 Nombre de membres en exercice : 26  
 Nombre de membres présents : 19 Du Point I à II 
 20 

21         
Du Point I au point V 

Du VI au XXXVIII 

 
                                                                                                               

Secrétaire de séance : M Didier BUTON 
 

 

 
 

 M Robert GUERINEAU 
 M Didier BUTON 
 M Jean-Yves GAGNEUX  
 MME Martine BATARD 
 MME Maryse BONNAMY  
 M Richard SIGWALT 
 MME Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN 
 M Jean-François  PILLET 
 M Frédéric  RAIMBAUD 
 M Jean-Yves BILLON 
 MME Nadine JOUANNEAU 
 M Jean LOIZEAU 
 M Tristan MARES  
 MME Marie-Jo ROBARD 
 M Michel SANCHEZ  
 MME Marie-Claude RIOU 
 MME Maëlle TENDRON 
 MME Béatrice KARPOFF 
 M Christian BILLON (dès Point VI) 
 M Denis  TESSON (dès Point III) 
 MME Justine SUAUD (du Point I à VIII ) 

 
  Pouvoirs :  
  

 
 MME Isabelle BLANCHARD à M Jean-

François  PILLET 
 MME Valérie BARAUD-CALLARD à M 

Jean-Yves GAGNEUX  
 MME Sophie BRIEE à MME Maëlle 

TENDRON 
 M Christian THIBAUD à M Jean-Yves 

BILLON 
 M Marcel NEAU à M Didier BUTON 
 

 
   
   Excusés : 
 

 M Christian BILLON (Point I à V)  
 M Denis  TESSON (Point I à II) 
 MME Justine SUAUD (dès Point IX) 

   

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 : 
- TOURISME : instauration de la Taxe de séjour. 
et demande aux membres présents s’ils ont des remarques sur le compte-rendu du 6 mai 2015. 
 
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du  6 mai 2015.  

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte-rendu et décide de reporter le nouveau 
point proposé à l’ordre du jour au prochain conseil. 
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Points donnant lieu à délibérations 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

 FPIC 2015 : répartition I.
 

Les conseils municipaux de St Urbain le 26 janvier 2015 et Saint Gervais le 23 février 2015, ont 
approuvé à l’unanimité les positions du conseil communautaire sur le non reversement du FPIC 
aux communes. Par contre, le conseil municipal de Beauvoir l’a refusé lors de sa séance du 16 
février 2015. 

De ce fait, l’attribution de la totalité du FPIC, grâce au système dérogatoire libre, à la CdC n’était 
plus possible et le Conseil communautaire a décidé, lors de sa séance du 3 mars 
2015, sur la base du montant 2014 (186 286€), de répartir le FPIC entre les communes et la CdC 
selon la répartition de droit commun. 

La CdC a reçu la notification du montant 2015 du FPIC qui s’élève à 251 326€, soit + 34,9%. 
Deux hypothèses sont présentées au conseil : 

• Le dérogatoire libre : 100% à la CdC  

• Le droit commun : 36,1% à la CdC (90 850 €) et 48015€ à Beauvoir, 27 034€ à Bouin, 
42 534€ à St Gervais et 42 893€ à St Urbain 

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

 CHOISIR le dispositif de droit commun pour la répartition du FPIC à l’intérieur du 
bloc communal 

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

 SHR Pays du Gois : soutien II.
 

La société hippique rurale (SHR) du Pays du Gois organise du 7 au 9 août 2015 un concours 
national de saut d’obstacles (CSO) sur le site du Haras des Presnes. 

Cette association de bénévoles, créée en 2014 et de dimension intercommunale, a pour objet de 
développer les évènements équestres sur le site des Presnes.  

Elle a ainsi également noué des partenariats avec l’association SoJump85, créée en 2014, qui va 
également organiser des manifestations équestres en août 2015 afin d’offrir, au global, quinze 
jours de Fête équestre au Haras des Presnes. 

Cette démarche s’inscrit pleinement dans le souhait de la CdC d’optimiser l’usage de ce site, 
développer les activités liées au cheval et faire du Haras le pôle équestre principal du Nord-
Ouest Vendée.  

C’est la raison pour laquelle le Président a proposé de soutenir ces jeunes associations à 
plusieurs niveaux : 

- mise à disposition des deux barnums de la CdC 

- terrassement d’un espace pouvant accueillir le bus du Conseil général servant à 
l’arbitrage et remise en état de la petite carrière (2 460€ TTC) 
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- remise du Prix du Pays du Gois au vainqueur du CSO (2 500 €) 
 

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

 APPROUVER le soutien aux associations proposé ci-dessus 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires 

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

Vote :  oui : 23  non :    abstention : 1  

 Schéma de mutualisation : FPU et Assainissement III.
 

  Arrivée de M Denis TESSON 
                                                                                                                      
Le cabinet KPMG a présenté, le 12 mai dernier, son analyse sur l’assainissement :  

Le principe 

o Un transfert de compétence (majorité simple CdC et délib majorité qualifiée 4 
communes) qui concerne le personnel, les contrats en cours, les biens meubles et 
immeubles, les excédents/déficits 

- Les intérêts : 
o La convergence tarifaire (horizon 2023) 

o La mutualisation des investissements, moyens humains et des capacités de 
négociation 

o Anticiper le transfert obligatoire de compétence (Gemapi/NOTRe) 

Une analyse plus approfondie de ce transfert est nécessaire pour affiner l’étude des projets 
de chacune des 4 communes et pour valider le choix le plus efficient entre la construction 
d’une nouvelle station ou le raccordement à une autre station préexistante.  

Cette étude s’attachera, à partir des données collectées, à définir les contraintes majeures et 
réaliser l’analyse technico-économique comparative des solutions d’aménagement.  

 

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

 APPROFONDIR l’analyse d’un transfert anticipé de compétences dans le domaine de 
l’assainissement 

 LANCER une analyse sur les potentialités de mutualisation des équipements 
d’assainissement du Pays du Gois à partir de l’étude du transfert des eaux usées de 
Saint Urbain 

 CONFIER cette étude au cabinet SCE Aménagement & environnement et DEMANDER 
au Président d’inscrire les crédits nécessaires estimés à 7 405 euros HT. 

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

Le cabinet KPMG a présenté également, le 12 mai dernier,  son analyse sur la fiscalité 
professionnelle unique (FPU). Le conseil communautaire a décidé de ne pas statuer ce jour, et 
de reporter ce point lors d’un prochain conseil communautaire.  
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ECONOMIE ET TERRITOIRE 

 TOURISME : instauration de la Taxe de séjour  IV.
 
Le Conseil communautaire a décidé de ne pas délibérer ce jour et de reporter ce point lors du 
prochain conseil communautaire. 

 Vendée des Iles : désignation de représentants pour le programme Leader V.
 
Le programme européen Leader du Nord-Ouest Vendée vient d’être approuvé par la Région des 
Pays de la Loire (puisqu’en 2014, les régions sont devenues l’autorité de gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 et gèrent trois fonds européens FEDER, FEADER et FSE). 
C’est ainsi une dotation de 1 842 000€ qui est attribuée sur la base du projet de candidature 
validé par le conseil communautaire le 6 mai dernier et composé de 7 catégories d’actions : 

 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 CdC est aujourd’hui représentée au comité syndical de Vendée des Iles par les personnes 
suivants : 

o Titulaires : Martine BATARD, Didier BUTON et Marie-Claude RIOU 

o Suppléants : J-François PILLET, Frédéric RAIMBAUD et Jocelyne DESDOUETS-
FERANDIN 

La mise en œuvre de ce programme nécessite un double dispositif : 

- La constitution d’un Comité de programmation (1/2 élus 1/2  société civile) qui se réunira 
le 9 septembre, qui est chargé de l’attribution des subventions à chaque projet et pour 
lequel la CdC doit désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant, le Conseil de 
développement devra en désigner un autre  

- La création de groupes de travail sur chacune des thématiques précitées, présidés par 
des membres du comité de programmation 

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

 DESIGNER en tant que représentant de la CdC au Comité de programmation Leader 
o Titulaire : Didier BUTON 
o Suppléant : Martine BATARD 

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

  

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 25.06.15                  

 

 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 DECHETS – Rapport d’activités déchets 2014 VI.
Le rapport d’activités déchets 2014, qui doit être approuvé avant le 30 juin et transmis en 
Préfecture comme chaque année, a été présenté aux élus communautaires. Il reprend l’ensemble 
de la présentation du contexte de la gestion des déchets sur le territoire du pays du Gois et les 
réalisations effectuées dans l’année. Il s’articule autour des 7 volets thématiques suivants :   

1 La politique déchets du 
Département 

Les plans de gestion des déchets départementaux 
Les équipements en projet 

2 Les producteurs de déchets 
La population DGF 
Les entreprises 

3 La collecte des déchets 

Historique de la collecte des déchets ménagers 
Les modalités de collecte des déchets ménagers 
La collecte en déchèteries 
Les équipements de collecte des déchets ménagers 

- Les conteneurs et sacs 
- Les colonnes des PAV 
- Les déchèteries 

Les différents types de collecte 
- Collecte en porte à porte (OM et emballages) 
- Collecte en apport volontaire (papiers et verre) 
- Collecte en déchèteries (Beauvoir sur mer et Bouin) 

4 Les tonnages collectés 

Evolution des tonnages d’ordures ménagères 
Evolution des tonnages de déchets recyclables 
Evolution des tonnages en déchèteries 
Les déchets non pris en charge 
Le coût de collecte des déchets 

5 Le traitement des déchets 
Les filières de traitement et les prestataires 
Les coûts de traitement 

6 La communication 

Rappel des grandes actions de communication de 2013 
Le guide du tri attractif pour les familles – Mémotri 
Les magazines intercommunaux 
Le calendrier de collecte 
Les consignes de tri sur divers supports 
Le livret « la gestion des déchets » des nouveaux élus 
La sensibilisation lors de la distribution des sacs jaunes 

7 Budget déchets 
La TEOM et les autres recettes 
Le budget déchets 

 

Arrivée de M Christian BILLON 

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

 APPROUVER le rapport d’activités déchets pour l’année 2014  
 DEMANDER au Président de soumettre ce rapport aux conseils municipaux des 

communes membres 
 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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 DECHETS – Bons de commandes du marché d’exploitation des déchèteries VII.
pour 2015 

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 ainsi que des prestations sur bons de commande (ouverture 
en soirée et 2d gardien sur certains créneaux). 

Pour l’année 2015, il convient de valider les prestations souhaitées afin de les signifier à 
l’entreprise par ordre de service au démarrage de la mission. 

Suite à l’examen des opportunités par la Commission Environnement du 8 juin, il a été proposé 
de lancer les prestations suivantes sur la période estivale de juillet à septembre 2015 : 

 

 Prestation Coût 
unitaire 

Décision de la 
commission Coût 2015 

BC1 ouverture 2h par semaine en 
soirée sur 1 trimestre 779 €HT non retenue              0 € 

BC2 
2d gardien le samedi 
sur 1 trimestre 2332 €HT retenue de 

juillet à sept 

2332 € HT 
2565,20 € 
TTC 

BC3 2d gardien le vendredi après-midi 
sur 1 trimestre 1333 €HT retenue de 

juillet à sept 

1333 € HT 
1466,30 € 
TTC 

BC4 
2d gardien le lundi matin 
sur 1 trimestre 1000 €HT retenue de 

juillet à sept 
1000 € HT 
1100 € TTC 

BC5 
2d gardien un matin 
supplémentaire sur 1 mois 334 €HT non retenue              0 € 

BC6 
2d gardien un après-midi 
supplémentaire sur 1 mois 445 €HT non retenue              0 € 

 Total   4665 € HT 
5131,5 € TTC 

 
La prestation forfaitaire annuelle s’élevant à 95.499 € HT (47.749,50 € HT par semestre), la 
prestation globale d’exploitation des 2 déchèteries de juillet à décembre 2015 atteindra donc 
52.414,50 € HT, soit 57.655,95 € TTC. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 
 APPROUVER le démarrage du marché, avec les bons de commandes présentés 
 DEMANDER au Président d’inscrire au budget les crédits correspondants 
 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 DECHETS – Harmonisation des panneaux de signalétique en déchèteries VIII.
 

Afin de faciliter l’orientation des usagers des déchèteries vers les bennes de tri adéquates, des 
panneaux ont été apposés sur chaque benne au fur et à mesure du développement des filières 
(2000 : création, 2003 : déchets verts à Bouin, 2009 : tout venants, cartons, DMS et DEEE à 
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Bouin, bois, plastiques durs, DMS et DEEE à Beauvoir sur mer, 2012 : bois à Bouin, 2013 : 
gravats à Bouin).  

La signalétique est aujourd’hui soit absente, soit hétérogène avec des panneaux très différents 
sur la forme comme sur le fond et peu informatifs, voire inexacte.  

Pour pallier ces faiblesses, Trivalis a lancé un marché de fabrication et livraison de panneaux de 
déchèteries disposant d’un visuel clair et plus informatif indiquant pour chaque flux les déchets 
autorisés, les déchets interdits et la destination des déchets collectés). Il s’agit de panneaux et 
d’oreillettes numérotées en PVC (au prix unitaire de 96,71 €HT et 4,59 €HT) ou en aluminium (au 
prix unitaire de 76,47 €HT et 3,61 €HT). Il faut prévoir également l’ensemble du système de 
fixation (poteaux, visseries et fixations) estimé à environ 100 € HT par panneau. La pose pourra 
être assurée par les services techniques de la CdC en collaboration avec la Coved. 

Afin d’améliorer et d’harmoniser la signalétique des déchèteries, en vue d’y optimiser le tri, il a 
été proposé de profiter de ce marché et de commander des panneaux et des oreillettes pour 
l’ensemble des flux et sur les deux déchèteries, soit 23 panneaux et oreillettes.  

Le montant total de l’opération pour la fourniture des panneaux, des oreillettes et du dispositif de 
fixation est évalué à 5600 €TTC (en PVC) ou 5000 €TTC (aluminium). 

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

 APPROUVER l’harmonisation de la signalétique en déchèterie, l’acquisition des 
panneaux et oreillettes en aluminium dans le cadre du marché de Trivalis et leur pose  

 DEMANDER au Président d’inscrire au budget les crédits correspondants 
 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

Départ de Justine SUAUD 

 DECHETS – Reconduction du marché de collecte IX.
 
La CdC a conclu, avec la COVED, un marché relatif à la collecte des déchets ménagers et 
assimilés (déchets résiduels et déchets recyclables), leur transport et leur déchargement dans un 
centre de transfert, tri ou de traitement, le 23 décembre 2013. 

Il comporte deux lots : 
- Un lot n°1 relatif à la collecte des déchets résiduels en porte à porte, et en apports 

volontaires au sein de six colonnes semi-enterrées (235 660,59 € TTC/an) ; 

- Un lot n°2 relatif à la collecte des déchets recyclables en porte à porte et en apports 
volontaires (121 706,79 €/an). 

Il est prévu pour une durée de 24 mois, reconductible pour une année, avec la nécessité d’une 
notification le 30 juin de la dernière année. 

Etant donné que les deux années initiales prennent fin le 31 décembre 2015, la reconduction doit 
être notifiée au titulaire au plus tard le 30 juin 2015. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 
 APPROUVER la reconduction du marché de collecte pour une année à compter du 1er 

janvier 2016  
 DEMANDER au Président d’inscrire au budget les crédits correspondants 
 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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 SENTIERS – Aménagement des pistes cyclables X.
La commune de Beauvoir sur Mer a relancé sa réflexion concernant l’amélioration de son offre 
cyclable. 

Ainsi, il est prévu d’améliorer le revêtement du nord de la boucle de Beauvoir (entre la Coquille et 
le Breuil) ainsi que la cohérence du balisage (boucle Beauvoir).  

Ces aménagements bénéficient d’un financement du CTU transitoire : 44% d’un montant 
subventionnable plafonné à 48.765,50 €, soit 21.456,82 €, car pré inscrit à cette hauteur sur 
l’action n° 6 relative à l’aménagement de pistes cyclables sur le territoire (sous réserve d’un 
démarrage des travaux avant la fin de l’année 2015). Il a donc été proposé de lancer rapidement 
une consultation auprès de maîtres d’œuvre en vue de préparer un marché de travaux devant 
débuter maximum en décembre. 

Le plan de financement initial HT adopté est le suivant : 

 
 

La suite des études et travaux envisagés (liaison Beauvoir sur mer – Barre de Monts et 
sécurisation à St Urbain), qui nécessitent un complément de financement, seront examinés 
ultérieurement.  

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

 APPROUVER le lancement des consultations (études et travaux) nécessaires à la 
réalisation des aménagements du nord de la boucle cyclable de Beauvoir et de la mise 
en cohérence de la signalétique 

 APPROUVER le plan de financement prévisionnel 
 AUTORISER le Président à lancer toutes les démarches de demande d’autorisation 

utiles pour la réalisation de ces travaux et l’octroi de subventions par les partenaires 
(Région) 

 DEMANDER au Président d’inscrire au budget les crédits correspondants 
 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
 SPANC – Modification d’articles des statuts du SMGEMB XI.

 
Le Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton exerce sa compétence relative à 
l’assainissement autonome sur les territoires des CdC du Pays du Gois, d’Océan marais de 
Monts et du Pays de Challans. Sa composition étant limitée aux communes et groupements de 
ces territoires (les associations n’étant associées qu’à titre consultatif), il s’agit d’un syndicat 
fermé. 

Les articles 4, 7 et 11 du statut du SMGEMB, relatifs à son fonctionnement (dissolution, 
modification du statut par le comité syndical, règles de contrôle de légalité et de contrôle 
budgétaire), renvoient à des articles du code général des collectivités applicables aux syndicats 
mixtes ouverts, dont la composition, au-delà des communes et groupements de leur territoire, est 
ouverte à d’autres collectivités territoriales (département, région) voire à d’autres établissements 
publics (CCI, ONF, …).  

Intitulé € HT Financeurs € % total

Maîtrie d'œuvre 4 876,55 Conseil Régional 21 456,82 44,00%

Travaux d'aménagement 43 888,95 Autofin CdC HT 27 308,68 56,00%

Total Beauvoir 48 765,50 Total 48 765,50 100,00%

Dépenses Recettes
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Le SMGEMB étant un syndicat fermé, il convient de procéder aux corrections concernant ces 
références réglementaires, acceptées par le comité syndical du 27 mars 2015. 

Il a été demandé à toutes les collectivités adhérentes de délibérer à ce sujet afin de pouvoir 
prendre l’arrêté correspondant. 

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

 APPROUVER les modifications statutaires du SMGEMB concernant les articles 
concernés 

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

 PAPI – Diagnostic de vulnérabilité des infrastructures publiques XII.
 

Dans le cadre des actions du PAPI, et notamment de l’axe 5 relatif à la réduction de la 
vulnérabilité face aux risques de submersion, il a été prévu d’élaborer un diagnostic de 
vulnérabilité des infrastructures publiques vis-à-vis du risque de submersion. 
 
Le périmètre de l’étude est celui des 3 PPRL de Bourgneuf nord et sud et du Pays de Monts. Sur 
le Pays du Gois, il concerne donc les communes de Beauvoir sur Mer et de Bouin. 

Il s’agit de : 
 
- recenser 

o les infrastructures publiques sensibles (voies de communication, réseaux publics et 
équipements associés (transformateurs, terminaux téléphoniques, pompes,…) 

o les lieux publics stratégiques sensibles aux intrusions d’eau marine (bâtiments liés aux 
secours et à l’alerte de la population, bâtiments administratifs, bâtiments recevant du 
public) 

- qualifier leur vulnérabilité vis-à-vis des entrées d’eaux ; 
- diagnostiquer leur tenue à la poussée de l’eau, l’inondation, l’ennoiement  
- étudier leurs capacités à recevoir des aménagements de réduction de la vulnérabilité ; 
- proposer les solutions de protection envisageables et définir leurs coûts. 

Afin de réaliser cette étude, une consultation doit être lancée fin juin par la Communauté de 
communes Océan Marais de Monts (maître d’ouvrage coordinateur) pour une remise de l’étude 
début 2016. 
 
Le montant de l’étude est estimé à 20.000 €. Conformément au principe qui a été validé en 
comité de pilotage PAPI du 29 mai 2015, il a été proposé que sa prise en charge financière soit 
ventilée sur chaque maître d’ouvrage ou intervenant selon la clef de répartition du PAPI. 

Le plan de financement de l’étude est le suivant : 
 

Partenaire Clef de répartition Montant 

Etat 50% 10 000 € 

CdC Océan Marais de 
Monts 19% 3 800 € 

Conseil Général  15% 3 000 € 

CdC Pays du Gois 11% 2 200 € 

Commune de Bourgneuf 4% 800 € 

CdC Pornic 1% 200 € 

Ensemble 100% 20 000 € 
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La consultation des maîtres d’œuvre sera contractualisée par le coordinateur avec les différents 
maîtres d’ouvrage. Le cahier des charges a été validé par la Commission environnement. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 
 
 APPROUVER la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité des infrastructures 

publiques vis-à-vis du risque de submersion à l’échelle du PAPI  

 APPROUVER le lancement de la consultation des maîtres d’œuvre par la Communauté 
de communes Océan Marais de Monts, coordinateur du projet 

 DEMANDER au Président d’inscrire au budget les crédits correspondants 

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

 PPRL – Avis sur le projet de PPRL 2015 XIII.
 

Le projet de PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) prescrit par le Préfet de la Vendée 
sur la Baie de Bourgneuf et notamment sur les communes de Beauvoir sur Mer, Bouin et la Barre 
de Monts, a été présenté le 13 avril 2015 à la population. Il a été soumis à concertation jusqu’au 
13 juin 2015, date limite de recueil des avis dont la prise en compte a vocation à améliorer le 
projet de PPRL qui devrait être soumis à enquête publique en fin d‘année.  

 
Suite à la présentation du PPRL et au vu des incidences importantes sur le territoire de la 
Communauté de communes, notamment en matière d’urbanisme et de développement du 
territoire, les élus ont décidé (le 6 mai 2015) de confier un travail de contre-expertise du PPRL au 
bureau d’études CASAGEC qui est déjà intervenu dans ce même contexte sur l’Ile de 
Noirmoutier. 

A l’issue d’une première analyse des documents et d’une réunion d’échanges, diverses 
incompréhensions ont été soulevées et un courrier a été adressé au Préfet de la Vendée afin de 
lui transmettre ces observations et interrogations dans le cadre de la concertation initiée. 

Le courrier s’articule autour des 2 principales incompréhensions ressenties, à savoir : 

- En premier lieu, le process d’élaboration de ce PPRL qui interpelle sur la concertation 
officiellement souhaitée avec les acteurs territoriaux mais vécue comme inexistante. 

o Une consultation de forme mais pas de fond 
o Une expertise territoriale non prise en compte 
o Pas d’harmonisation avec les PPRL limitrophes  
o Des richesses écologiques et géographiques oubliées 

- En second lieu, la méthodologie technique utilisée pour l’élaboration de ce projet de 
PPRL qui est source de nombreuses interrogations 

o Un évènement de référence inadapté 
o Des scénarios de défaillance irréalistes 
o Un modèle de propagation terrestre déconnecté de la réalité 

Il est accompagné d’un document annexe qui énonce les questions techniques dont les réponses 
sont indispensables à Casagec pour effectuer la contre-expertise demandée par la CdC et qui 
est structuré en 4 parties :  

- Représentation de l’évènement de référence sur la façade maritime 
- Interface entre le modèle maritime et le modèle terrestre 
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- Représentation de la submersion par le modèle terrestre 
- Scénario de défaillance 

Ce courrier, adressé le 10 juin au Préfet de la Vendée, a été envoyé en copie aux maires 
concernés, au conseiller départemental et à la chambre d’agriculture. 

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

 APPROUVER les observations relatives au projet de PPRL de la Baie de Bourgneuf 
présentées dans le courrier d’avis et ses annexes adressés au Préfet de la Vendée 
dans le cadre de la concertation 

 DEMANDER au Préfet d’améliorer le process d’élaboration du PPRL de la Baie de 
Bourgneuf, notamment en termes de concertation et de prise en compte des 
observations territoriales, et d’utiliser une méthodologie technique mieux adaptée au 
territoire et plus réaliste 

 DEMANDER au Préfet d’apporter, dans les meilleurs délais, des réponses précises aux 
questions techniques soulevées afin que la contre-expertise puisse être réalisée 
préalablement au lancement de l’enquête publique 

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

 Natura 2000 – Désignation de représentants XIV.
 

Le site Natura 2000 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts » est 
géré par un comité de pilotage dont la CdC Pays du Gois est membre et dont le suivi technique 
est assuré par l’Association pour le développement du bassin versant de la Baie de Bourgneuf 
(ADBVBB). 

Conformément au code général des collectivités territoriales, la CdC doit donc désigner deux 
représentants (1 titulaire et 1 suppléant) pour siéger en son nom au sein de cette instance. 

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

 
 DESIGNER en tant que représentant de la CdC au Comité de pilotage Natura 2000 

o Titulaire : Christian BILLON 

o Suppléant : Jean LOIZEAU 

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

SOCIAL 
 

 Espace aquatique : Marché de transport scolaire XV.
La CdC a conclu un marché de services avec la société Nombalais afin d’assurer le transport des 
scolaires (écoles publiques et privées) des communes du Pays du Gois à l’Espace aquatique 
pour les heures de natation effectuées durant le temps scolaire. Conformément au code général 
des collectivités territoriales, la CdC doit donc désigner deux représentants (1 titulaire et 1 
suppléant) pour siéger en son nom au sein de cette instance. 
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Ce marché a été attribué pour une durée initiale d’un an à compter du 28 septembre 2011 et a 
fait l’objet de trois reconductions, cette possibilité ayant été stipulée au cahier des charges de la 
mise en concurrence. Il prend fin le 28 septembre 2015. 

Il convient donc de lancer cet été une nouvelle consultation sous la forme d’une procédure 
adaptée.  

Le cahier des charges, basé sur le planning élaboré par les écoles (23 juin), demandera un 
bordereau de décomposition des prix précisant un prix unitaire au kilomètre pour chaque trajet 
prévu et les conditions d’annulation. 

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

 LANCER une consultation pour renouveler le marché de transport des scolaires vers 
l’Espace aquatique 

 APPROUVER les modalités du cahier des charges 
 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 Espace aquatique : Convention Centre Habitat XVI.
 

Le Centre d’Habitat de Challans a fait part de son souhait de pouvoir bénéficier à nouveau d’une 
mise à disposition de créneaux horaires à la piscine afin de proposer des activités aquatiques à 
de petits groupes de résidents du foyer de vie sous la surveillance d’un maître-nageur de 
l’établissement. 

En accord avec le responsable de bassin, il a été proposé un créneau d’une heure 
hebdomadaire, hors vacances scolaires. Le groupe sera accueilli aux tarifs habituels (carte de 10 
entrées).  

Une convention vient préciser les modalités définies entre les parties 

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

 APPROUVER le principe d’accueil du Centre d’Habitat de Challans à l’Espace 
Aquatique du Pays du Gois pour l’année 2015/2016. 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier, 
notamment la convention. 

 Espace aquatique : Convention avec l’Ephad de St Jean de Monts XVII.
 

L’EPHAD a fait part de son souhait de pouvoir bénéficier à nouveau d’une mise à disposition de 
créneaux horaires à la piscine afin de proposer des activités aquatiques aux résidents du foyer 
sous la surveillance d’un maître-nageur de l’établissement. 

En accord avec le responsable de bassin, il a été proposé un créneau d’une heure 
hebdomadaire, hors vacances scolaires. Le groupe sera accueilli aux tarifs habituels (carte de 10 
entrées).  

Une convention vient préciser les modalités définies entre les parties 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en 
avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de : 
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 APPROUVER le principe d’accueil de l’EPHAD à l’Espace Aquatique du Pays 
du Gois pour l’année 2015/2016. 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce 
dossier, notamment la convention. 
 

 Haras des Presnes : Rapport d’activités XVIII.
 

Conformément à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire, 
en l’occurrence l’Association pour le développement du Site des Presnes (ADSEP), produit 
chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service 
public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à 
l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès la 
communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion 
de l'assemblée délibérante qui en prend acte. 

 
Ce rapport correspond à la période d’exploitation du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.  
Sont présentés le compte de résultat 2014 et le budget prévisionnel pour l’année 2015 de 
l’Association pour le Développement du Site équestre des Presnes. 

L’A.D.S.E.P a ainsi réalisé, en 2014, sa quatrième année complète de gestion. L’évolution entre 
les exercices 2013 et 2014 est marquée par une augmentation des charges : + 19,5 % et par une 
plus faible augmentation des produits : + 13,5 % ce qui se traduit par un résultat négatif de – 
1 077,72 €. 

La hausse des charges est due à une augmentation de l’entretien du petit équipement (+ 
2 557,58 €, + 89,88 %), des charges de personnel (+ 1 659,91 €, + 43,67 %). Celle des produits 
est due à une augmentation des recettes provenant des gites (+ 1080,00 €, +12,6 %), des 
installations (+1 694,00 €, + 292 %) et de la station (+1 400,00 €, + 140 %). 

Le prévisionnel 2015 est basé sur une forte augmentation des charges (35,8%) et une 
augmentation moindre des produits (20,9%) ce qui se traduit par un résultat prévisionnel 
déficitaire de – 6 580,00 €. 

Les dépenses sont prévues à la hausse avec notamment les services extérieurs (+ 13 438,27 €, 
+ 115,20 %). La redevance à la CdC est prévue en augmentation (+ 29,02 %) : 2 247,69 € en 
2014 contre 2 900€ prévus en 2015. Les produits sont aussi prévus à la hausse concernant les 
gites, les installations et divers. Ce prévisionnel semble en forte hausse par rapport aux réalisés 
précédents. 

L’ADSEP envisage de réaliser un gros entretien sur des points très précis (mousses toiture 
notamment, entretien boiseries). Ces travaux sont urgents car l’étanchéité des toits est en jeu, sa 
trésorerie le lui permettant. Cette dépense ne sera bien sûr pas répétitive. 

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

 VALIDER le compte de résultat 2014 du délégataire ainsi que le budget prévisionnel 
2015. 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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 Personnel : contrat d’apprentissage XIX.
 

La CdC et ses communes membres sont confrontées à l’évolution sociétale de plus en plus 
basée sur l’image, l’évènementiel et les outils numériques comme vecteurs de communication. 
Cela nécessite la prise de photographies, le tournage de film, l’actualisation de sites internet, le 
positionnement sur les réseaux sociaux, l’organisation d’évènementiels,… 

La commune de Beauvoir dispose d’une responsable de la communication mais sa charge est 
importante et la CdC et les autres communes sont démunies en ressources humaines dédiées. 

Le Président a donc proposé de recruter, sous la forme d’un contrat d’apprentissage, Eloïse 
MAHEAU qui, après un bac L-spécialité Arts plastiques, et une 1ère année de licence d’Arts 
plastiques, a été admise au BTS Communication Audiovisuelle en apprentissage (2 semaines 
école Bordeaux/2 semaines CdC). L’apprentissage est exonéré des charges sociales patronales 
(en partie Urssaf, pas Pôle emploi ni CNFPT) et salariales et la rémunération est de 61 % du 
SMIC (19 ans et bac+2). 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 

VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 
public non industriel et commercial, 

VU l’avis favorable donné par le Comité Technique, en sa séance du 25 juin 2015 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite 
d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise 
ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 
diplôme ou d’un titre ; 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications 
requises par lui ;  

CONSIDERANT que cette démarche nécessite de nommer un maître d’apprentissage au sein du 
personnel intercommunal. Celui-ci aura pour mission de contribuer à l’acquisition, par l’apprentie, 
de compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé 
par ce dernier. Le maître d’apprentissage disposera, pour exercer cette mission, du temps 
nécessaire à l’accompagnement de l’apprentie et aux relations avec le C.F.A. (Centre de 
Formation des Apprentis). De plus il bénéficiera de la N.B.I. (Nouvelle Bonification Indiciaire) de 
20 points. 

CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité technique, il revient au Conseil 
Communautaire de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 

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

 RECOURIR au contrat d’apprentissage  
 CONCLURE dès la rentrée scolaire 2015/2016 un contrat d’apprentissage 

conformément au tableau suivant : 
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Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la 
Formation 

COMMUNICATION 1 BTS Communication  
Audiovisuelle 2 ans 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires au budget (11 200 
€/année scolaire) au chapitre (12), article (6417), 

 AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document 
relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les 
conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 
 

 Logement : Aide à la rénovation thermique des logements privés XX.
 

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 €. 

Cinq logements supplémentaires (9 déjà aidés), situés sur le Pays du Gois, s’inscrivent dans ce 
dispositif et ont bénéficié des aides de l’ANAH et du département. 

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

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

BOUDET Régis Le Fradin BOUIN 

GUILLOUX Raymond 16 rue du Pré du Temple SAINT GERVAIS 

PENARD Damien La Foulonnière SAINT GERVAIS 

THOMAS Christophe 20 Chemin des Baudries SAINT URBAIN 

VALLET Alain 70 rue de la Roche BEAUVOIR SUR MER 
 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires 

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

DIVERS 
 

Points pour information 
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AFFAIRES GENERALES 

 Contrats avec la région : avenant au CTU et projet de NCR XXI.
 

Le CTU transitoire 2014/2015, signé avec la région des Pays de la Loire, s’achève le 31 
décembre 2015. Il intègre près de 2M d’euros de projets pour le Pays du Gois avec l’appui d’une 
subvention de la Région à hauteur de 515 k€.  

Ces projets sont portés par la CdC (Maison Pays Gois, sentiers cyclables, carrière Presnes), les 
communes (bibliothèque, mairies, maison de santé), le syndicat de défense contre la mer 
(entretien digues) ou les ASA (réhabilitation fossés tertiaires). 

L’ensemble des projets envisagés devraient être réalisés, au moins à hauteur des montants 
envisagés initialement, hormis ceux de l’ASA de Beauvoir (projet 20k€-subv 8k€).  

Il convient donc de travailler sur un avenant au CTU transitoire afin de réajuster les enveloppes 
et leur ventilation afin d’optimiser la subvention régionale.  

 

Par ailleurs, une réunion a été organisée le 23 juin sur le Nouveau contrat régional (NCR) 
2016/2019. Il doit désormais s’appuyer sur une stratégie et un programme d’actions qui devront 
être élaborés à l’échelle du Scot du Nord-Ouest Vendée. 

Afin de mener ces deux démarches, il a été proposé de réunir le conseil de développement le 
Mardi 7 juillet à 19h30. 

Des propositions seront donc soumises au prochain Conseil communautaire. 

 

 Intercommunalité : CDCI/Asso85 Pt EPCI XXII.
 

Le 27 mai dernier, les Présidents d’intercommunalités de Vendée se sont réunis à la Maison des 
Communes. Les principales caractéristiques du projet de la loi NOTRe (Nouvelle organisation 
territoriale de la République - 2nde lecture à l’AN le 29/6) leur ont été présentées : 

- Les futures CdC doivent dépasser les 20 000 habitants, celles en-dessous de ce seuil 
devront fusionner pour l’atteindre (les dérogations ne concernent pas le Nord-Ouest 
Vendée hormis l’Ile d’Yeu). L’avis du préfet se basera notamment sur les bassins d’emploi 
et périmètres de Scot. Les syndicats intercommunaux qui épouseront le périmètre des 
EPCI seront supprimés. 

- Différentes compétences devraient être transférées d’office aux CdC : 
eau/assainissement (31/12/17), PLUi (levée de la minorité de blocage), Gemapi (2018) et 
l’intérêt communautaire devrait être supprimé. 

Le Préfet a réuni la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) le 2 juin 
dernier. Elle est chargée d’établir un état de la coopération intercommunale dans le département 
et de formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. Elle appuie le 
Préfet qui a la mission d’élaborer la carte du schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) pour le 31 décembre. 

Lors de cette réunion, le Préfet a annoncé qu’il réunirait de nouveau la CDCI le 9 juillet 2015, 
l’idée étant de pouvoir échanger sur les projets territoriaux de rapprochement entre 
intercommunalités vendéennes afin que puisse être élaborée dans les temps impartis la nouvelle 
carte du SDCI. A priori, la CDCI sera réunie de nouveau en septembre et en octobre. 
Une nouvelle réunion entre tous les Présidents de Communautés de Communes du Département 
a donc été prévue le 8 juillet afin de permettre la co-construction d’un projet de cartographie à 
soumettre à Monsieur le Préfet le 9 juillet. 

Une réunion des présidents de CdC Nord-Ouest Vendée a été organisée le 23 juin afin de 
poursuivre les réflexions sur l’avenir intercommunal du Nord-Ouest Vendée. 
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 Accessibilité : validation de l’Adap XXIII.
Lors de sa séance du 22 janvier 2015, le conseil communautaire a approuvé son plan 
d’accessibilité intercommunal composé de deux parties : (piste d’actions 4.10 de la stratégie 
2015/2030) 

• Un diagnostic intercommunal d’accessibilité des ERP 

• Un agenda d’accessibilité programmée (Adap) 

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

• en 2015/2016 à l’OT de Bouin (dans le cadre du projet de la Maison du Pays du Gois),  

• en 2016/2017 sur l’aire de St Urbain, l’Ecole du patrimoine et la piscine,  

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

Son phasage sur 5 ans nécessitait la demande d’une dérogation (normalement 3 ans). Mais le 
conseil communautaire a décidé, lors de sa séance du 26 mars d’intégrer au budget 2015 la mise 
en accessibilité du site des Presnes et lors de celle du 6 mai de lancer une étude de faisabilité 
afin que ces travaux soient réalisés sur 2015/2016. 

Munie de ces informations, qui ne nécessitaient plus de système dérogatoire, la Commission 
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, réunie le 28 mai, a émis un avis 
favorable sur la 2è version de l’Adap 2015 du Pays du Gois 

 Accessibilité : Haras des Presnes XXIV.
Lors de sa séance du 6 mai 2015, le conseil communautaire a décidé de missionner le cabinet 
Philippe Martial pour réaliser l’étude d’accessibilité du Haras des Presnes qui sera composée de 4 
parties : (piste d’actions 4.10 de la stratégie 2015/2030) 

 
- Une analyse du site, de son fonctionnement et de ses usages  
- Une synthèse des études déjà réalisée afin de définir les principaux enjeux d’aménagement 
- Un état des obligations réglementaires  
- La schématisation de deux scénarios puis l’esquisse avec un plan d’accessibilité, le 

descriptif sommaire des travaux à envisager et une estimation du coût global des travaux. 

La 1ère réunion a eu lieu le 25 juin. 

 

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

Le tournage a eu lieu le 26 mai matin. Le programme de tournage avait été structuré par TV 
Vendée en 3 parties : 

• Interview du Président (1mn30) : présentation du territoire, des compétences de la CdC et 
de sa stratégie 

• Reportage (1mn30) : présentation d’une action CdC  Maison du Pays du Gois (R 
Guérineau + S.Buron) 

• Projets (1mn30) : projets  développement économique (D.Buton) 

La diffusion est prévue à partir du 29/06 à partir de 18H. 
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 Barnums XXVI.
Les deux barnums (8*12m avec chapiteau et plancher) ont été livrés sur la zone de loisirs de St 
Urbain le 29 mai matin. Ils ont été montés avec de nombreux agents intercommunaux et 
communaux afin que la SNEC, le vendeur, les forment au montage puis au démontage le 2 juin 
car il s’agit de dispositifs complexes. (piste d’actions 4.9 de la stratégie 2015/2030) 

Le contrôle d’homologation a eu lieu le 24 juin 2015, un registre de sécurité va être fourni d’ici un 
mois par la Préfecture. Ces barnums sont réservés aux seuls usages des communes et de la CdC 
du Pays du Gois. La mise à disposition à des associations ne peut se faire que si une 
commune ou la CdC en prend la responsabilité car ce sont les maires ou le Président de la 
CdC, et leurs agents, qui sont responsables, selon si l’usage est communal ou 
intercommunal, et décident s’ils sollicitent ou non la commission sécurité (conseillée si 
plus de 50 personnes par barnum). Les barnums doivent être rendus propres et en bon état 
à la CdC car les agents techniques CdC ne sont pas en mesure d’assurer le nettoyage après 
chaque retour au risque de manquer de temps pour leurs autres missions. 

 

ECONOMIE & TERRITOIRE 
 

 Maison du Pays du Gois : Point d’étape XXVII.
Le Cotech s’est réuni à plusieurs reprises (7/5, 29/5 et 9/6, prochaine le 26/6) et a, en 
outre, beaucoup travaillé à distance pour préparer la phase 1 de la Maison du Pays du 
Gois et toutes ses composantes : (piste d’actions 1.4 de la stratégie 2015/2030) 

- 12 photos extérieures et mini-films  

- aquarelle, textes, mise en page, traductions, cartes, borne d’information, 
site internet, totem, panneaux, titre « expo » , borne WiFi….  

Tout est en impression, séchage et vernis entre le 15/6 et le 3/7. La pose se fera entre le 6 
et le 10/7. D’ici là, le site internet devrait être prêt. 

 

 Tourisme : Travaux de la Commission XXVIII.
Camille BORDAGE, stagiaire chargé de conception de produits écotouristiques, et David 
MORTON, chargé d’élaborer la stratégie de développement touristique, ont présenté l’avancée 
de leurs travaux à la Commission Tourisme qui s’est réunie le 17 juin. (piste d’actions 1.2 à 1.11 
de la stratégie 2015/2030) 

Diagnostic & observation statistiques 
1 526 lits marchands (soit 556.990 lits théoriques / an à commercialiser) dont 70% détenus par 9 
des 86 structures d’hébergement marchand qui représentent en 2014 : 

- 15.000 touristes : 1.100 étrangers / 13.900 français  
- 37.000 nuitées : 6.100 étrangers / 30.900 français (2014) 
Analyse & observation des Forces / Faiblesses sur 9 sujets 

Territoire, patrimoine, offre de loisirs, infrastructures d’accueil, tissu économique, communication 
et image du territoire, organisation touristique, décideurs politiques, points d’accroches hors 
normes 

Potentiel en matière de cibles et mise en corrélation avec l’offre du territoire   
En cours de définition 

Stratégie de valorisation du territoire : 5 scénarii envisagés  
Scénario 0 : Laisser la situation en l’état : une politique touristique attentiste sans 

investissement en maintenant un principe d’accueil 
 

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 25.06.15                  

 

 

Scénario 1 : Organiser le tourisme  (socle essentiel)  + une politique touristique proactive 
demandant des investissements de base essentiels  

o réorganiser/recruter, fédérer les acteurs, observation statistique,  
site internet et réseaux sociaux, communication et promotion  

Scénario 2 : Mettre en mouvement  
o unité des habitants, amélioration de l’esthétique du territoire, événementiel, 
valorisation des traditions, animation du réseau aqua-gricole, marque ‘Pays du 

Gois’ 

Scénario 3 : Dynamiser par la lisibilité du territoire, la mise en place de loisirs et des actions 
commerciales directes (signalétique, vélo, canoë, groupes,…) 

Scénario 4 : Se distinguer face à une concurrence sans cesse plus forte : 

o Evénementiels de grande envergure, Ballon-nacelle, Transformation du  
Port du Bec, Extension de la base de loisirs de St Urbain, Aéroglisseur 

Scénario 5 : inscription au programme L’Homme et la Biosphère Unesco  
o L’Homme est au cœur du programme en symbiose avec son environnement,  

Projet qui fédère les populations, Pas de contraintes imposées, mais  
engagement, Porteur d’une image distinctive, d’excellence  

et de fonds potentiels pour le développement territorial 
Connaissance du territoire : 
Les hébergeurs : 

o absence d’inventaire complet (seulement partenaires OT) 
o poids important des campings (52.5%) et des hôtels (11.27%) ainsi que des gîtes 

(10.74%) en termes de lits touristiques 
o Volonté des hébergeurs d’être plus impliqués dans les réflexions touristiques et 

d’être plus accompagnés par l’office (visites, distribution de docs, 
accompagnement dans les démarches et le numérique) 

 
Une trentaine de producteurs engagés dans la vente en directe dont une dizaine dans la 

visite d’exploitation 
o Aucune mise en réseau ni communication publique de ces acteurs  
o Nécessité de mettre en valeur cette filière gastronomie par le biais d’informations 

et de dépliant thématique 
Produits écotouristiques du territoire 

o De nombreux produits existent et valorisent les richesses du territoire mais sont 
méconnus et quasiment aucun n’est promu par l’OT Pays du Gois (mais par OT 
Saint-Jean-de-Monts et OT La Barre-de-Monts) 

o Produits essentiellement tournés vers la nature, la gastronomie et la mer, qui sont 
les points forts du territoire  
 

Actions à mettre en place : COMMUNICATION et PROMOTION pour rendre le 
Pays du Gois plus visible et en faire une destination touristique à part 
entière 

Promouvoir l’ensemble des hébergeurs du territoire (et pas seulement les adhérents) sur le 
site de l’office en les classant par type d’hébergement 

Promouvoir la gastronomie locale en faisant du site de l’OT la vitrine des prestataires avec 
une présentation ciblée et personnelle 
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Proposer à la vente ou au moins à la réservation les produits écotouristiques recensés et 
envisager la création de nouveaux 

Elaborer une brochure touristique plus complète voire créer des dépliants thématiques 
Ecriture de textes complémentaires sur les « Richesses du Pays du Gois » en complément 

de ceux du rédacteur dans le cadre de la Maison Pays du Gois : afin de présenter le 
territoire de manière plus détaillée. 

Camille BORDAGE a terminé son stage le 30 juin. La prochaine commission Tourisme a été 
fixée au 1er juillet à 19h. 

 

 Economie : Travaux de la Commission XXIX.
La commission Economie s’est réunie le 27 mai. Elle a fait le point sur les démarches initiées en 
matière de développement économique (5 sur 9 axes stratégiques 2015/2030) : (piste d’actions 
2.1 à 2.5 de la stratégie 2015/2030) 

- Le schéma d’aménagement numérique : les travaux pour la montée en débit du 
Port du bec se réaliseront du 27 juillet au 30 septembre 2015 

- Le soutien à l’entrepreneuriat se traduit par 2 actions : 

 Aide à la création avec IVCO : Comité d’agrément le 16 juin  

 Aide à la modernisation du commerce et de l’artisanat (ORAC) : 

• le programme Leader qui vient d’être accepté prévoit des 
enveloppes dédiées. Il va falloir travailler avec les autres CdC du 
Nord Ouest Vendée pour écrire un règlement et réfléchir à une 
animation commune 

• l’Etat vient de lancer un appel à projet sur lequel le dossier ORAC 
élaboré va candidater (Réunion SMMBO 23/6) et la Région semble 
réfléchir sur ce dispositif 

- Favoriser l’installation d’entreprises : des réflexions doivent être menées dans le 
cadre du futur NCR 

- Soutenir l’émulation entrepreneuriale : cette réunion a permis de partager avec M 
Mainguet, Navalu, sur l’intérêt de créer un club d’entreprises du Pays du Gois. Il 
est donc prévu d’inviter les chefs d’entreprises à la CdC le jeudi 1er octobre à 
19h30 

- Promouvoir pour attirer les entreprises : une refonte du site internet de la CdC va 
être opérée afin de permettre un accès direct aux chefs d’entreprises (aides, ZA, 
conjoncture, témoignages,…) 

La prochaine réunion de la Commission a été fixée au Mardi 1er septembre à 19h. 
 

 Scot + ORAC XXX.
Le SMMBO a convoqué une réunion du Comité syndical le 23 juin pour traiter plusieurs points : 
(piste d’actions 2.2 et 5.2 de la stratégie 2015/2030) 

• ORAC - le SMMBO va déposer sa candidature auprès du Fisac 
• Convention entre le SMMBO et la CCPC relative à l'indemnité du trésorier.  
• Finances - Décisions modificatives n° 1  
• SCoT – échanges sur le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT 

Validation prévue le 22 juillet 
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ENVIRONNEMENT 

 Déchets - Harmonisation des tarifs professionnels en déchèteries XXXI.
 

Trivalis travaille sur l’harmonisation des tarifs pour le dépôt des déchets des professionnels en 
déchèteries qui permettrait notamment d’offrir aux professionnels la même prestation sur 
l’ensemble du département et de limiter les pertes financières dues à la non facturation au coût 
réel et répercutées sur les ménages (évaluées à 450.000 € par an). (piste d’actions 3.9 de la 
stratégie 2015/2030) 

Suite à la collecte exhaustive des modalités de fonctionnement des déchèteries des différents 
EPCI, les premières propositions consisteraient à la mise en place des tarifs suivants : 

 Prix actuels * (€/m3) Prix proposés (€/m3) 

TV 22 30 

Plâtre - 25 

Gravats 15 

Bois 12 10 

Plastiques - 

Déchets végétaux 5 8 
* sur la base des marchés Trivalis antérieurs à 2013 

La collecte restant de la compétence des CdC, cette harmonisation ne fait l’objet d’aucune 
contrainte d’application.  

 

SOCIAL 
 

 Piscine : Point sur le problème des murs XXXII.
 

Le conseil communautaire du 11 décembre 2014 avait souhaité que la CdC active son assurance 
juridique. Groupama 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. (piste d’actions 
4.9 de la stratégie 2015/2030) 

Au terme des analyses sur place et des échanges, un accord est intervenu pour convenir que les 
désordres sur les cloisons et la faïence sont de nature décennale pour l’ensemble des cloisons 
de la porte d’entrée, au couloir, vestiaire collectif, WC et douches jusqu’au pédiluve avec le 
partage de responsabilité suivant : 

- 20% maître d’œuvre (Gruet Ingénierie) 

- 5% contrôle technique (Apave) 

- 37,5% plaquiste (Bossard) 

- 37,5% carreleur (Sté Nouvelle océan carrelage) 

Les assureurs ont missionné un maître d’œuvre qui est en train de demander des devis aux 
entreprises (qui seront choisies en direct) afin d’établir un montant financier et un planning 
d’intervention pour fin juillet.  

Les travaux devraient durer autour de 6 semaines. Il est donc proposé de fermer la piscine aux 
alentours de la fermeture annuelle de Noël (du 30 nov au 22 jan – à préciser selon planning 
d’intervention - Une réunion avec les directrices d’écoles le 22 juin a permis de valider le planning 
scolaire intégrant cette fermeture).  
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Le maître d’œuvre a prévu dans son CCTP la mise en place du même type de cloisons en 
placosem et demande également une variante avec un enduit sur murs (sanitaires et douches). 

Seules les cloisons situées le long des murs Nord, Est et Sud-Est (sur le plan) sont concernées. 
Les assureurs ne prendront pas en charge les autres. 

 
Par ailleurs, un huissier vient le lundi 29 juin constater les problèmes de fissuration de la 
pataugeoire et du fonds du bassin. 

 Piscine : point sur l’accueil XXXIII.
 

Au-delà d’observations antérieures, le Président a reçu la copie d’une lettre anonyme arrivée en 
Mairie de Beauvoir remettant en cause la qualité de l’accueil et la propreté. (piste d’actions 4.9 de 
la stratégie 2015/2030) 

Il a fait le point sur les exigences attendues du service public en termes de relations clients et 
d’hygiène, tout particulièrement dans une piscine, avec les agents concernés et le responsable de 
bassin. 

Afin de mesurer le véritable niveau de satisfaction des usagers de l’Espace aquatique, concernant 
l’accueil, la propreté, les enseignements, …. Un questionnaire va être distribué. Les résultats de 
cette enquête seront présentés au prochain conseil communautaire.  

 Contrat Enfance Jeunesse XXXIV.
La réunion du 2 juin a permis à la CdC de faire le point avec la CAF sur le CEJ 2011/2014 avec 
l’OEJ et La Marelle mais également de préparer le futur CEJ 2015/2018. (piste d’actions 4.2 de la 
stratégie 2015/2030) 

Lors de sa séance du 6 mai dernier, le conseil communautaire avait approuvé les objectifs 
éducatifs et opérationnels du projet de Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018 présenté par l’OEJ et 
La Marelle qui ont, depuis lors, travaillé sur les actions et moyens en découlant. 

Sophie DUMAS, représentante de la CAF, a souligné sa satisfaction à la fois sur le dernier contrat 
et sur le projet présenté. 

Alors que la participation annuelle de la CdC à ces deux structures dédiées à l’enfance et la 
jeunesse est de 165 000 €, la subvention de la CAF diminue chaque année progressivement : 
2007- 74k€, 2010-59 k€, 2011- 55 k€, 2014- 40k€ et le prochain contrat est envisagé avec la 
même dégressivité : 2015-46k€, 2016-41k€, 2017-36k€ et 2018-32k€. 

La convention d’objectifs et de financement de ce CEJ 2015/2018 est en cours de finalisation pour 
une signature à l’automne. 
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 Prévention Routière : finale Pays du Gois XXXV.
La finale du Pays du Gois a eu lieu le 3 juin dernier à Beauvoir, 16 des 32 élèves ont participé. 
(piste d’actions 4.2 de la stratégie 2015/2030) 

Les lauréats sont : 

- Ali OUNZAR, St Gervais 

- Mathis CANTIN, St Urbain 

- Emilien ANDRE, St Urbain 

- Loïc PINEAU, Beauvoir 

La finale départementale s’est tenue le 24 juin à l’Orbrie. 

 Culture : Programmation des Quatre saisons XXXVI.
La saison 2015/2016 de la programmation culturelle intercommunale, les Quatre Saisons, (piste 
d’actions 4.5 de la stratégie 2015/2030) a démarré le samedi 30 mai 2015 à St Urbain. Ont été 
organisés un spectacle pour jeunes enfants: « La plus belle des poubelles » Cie Al et les Astrolobi, 
des ateliers créatifs à partir de la récupération par La Bricoterie, des ateliers pédagogiques sur les 
déchets par la CdC et des animations OEJ/Marelle. Près de 140 enfants ont pu en bénéficier. 
 
Le prochain évènement se tiendra le mardi 28 juillet 2015 à St Gervais 

o 20h30 : concert (reprises de chansons françaises) avec le groupe Du’oh Christian 
JUST et Franck LIZARD  

o 22 :00 : Cinéma de plein air à St Gervais  « Les Vacances du Petit Nicolas » 

Sont prévus ensuite : 

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

• Mars 2016 : spectacle à Beauvoir à préciser 

En outre, le 30 juin 2015 sera lancé le Concours photo 2015 : « Les métiers d’autrefois et 
d’aujourd’hui » 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

 Calendrier du Conseil communautaire  XXXVII.

Le prochain conseil est envisagé le jeudi 3 septembre à 19h00. 
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 Stratégie 2015/2030 : Point d’étape XXXVIII.

 

 

Enjeu N° PISTE D'ACTION MOTS CLES 6/5/15 25/6/15
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

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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