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 Nombre de membres en exercice : 26  
 Nombre de membres présents : 23 Du Point I à VIII 
  24 

         
Dès point IX 

                                                                                                               
Secrétaire de séance : M Jean-François PILLET 
 

 

 
 

 M Robert GUERINEAU 
 M Didier BUTON 
 M Jean-Yves GAGNEUX 
 M Jean-Yves BILLON 
 MME Martine BATARD 
 MME Maryse BONNAMY  
 M Richard SIGWALT 
 MME Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN 
 M Jean-François  PILLET 
 M Frédéric  RAIMBAUD 
 MME Nadine JOUANNEAU 
 M Jean LOIZEAU 
 MME Valérie BARAUD-CALLARD 
 M Tristan MARES  
 MME Marie-Jo ROBARD  
 MME Marie-Claude RIOU 
 M Yannick GILBERT 
 MME Maëlle TENDRON  
 MME Béatrice KARPOFF 
 M Christian BILLON  
 MME Isabelle BLANCHARD 
 M Marcel NEAU 
 MME Sophie BRIEE 
 M Denis  TESSON (dès Point IX) 

 

 
  Pouvoirs :  
  

 
 M Michel SANCHEZ à Jean-Yves 

BILLON 
 

   
   Excusés : 

 
 MME Justine SUAUD  
 M Denis  TESSON (du Point I à VIII) 

 

  

Le quorum est atteint pour délibérer valablement. 
 

La séance est ouverte par Monsieur Robert GUERINEAU, Président de la Communauté de Communes 
du Pays du Gois. Monsieur le Président procède à l’appel nominal des conseillers communautaires, 
présente l’ordre du jour ainsi que les points supplémentaires : 
- Espace aquatique : convention avec Les Chercheurs d’O du Gois, 
- Territoire à risques d’inondation, 
et demande aux membres présents s’ils ont des remarques sur le compte-rendu du 25 juin 2015. 
 
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du  25 juin 2015.  

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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
_______________ 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  DU  
PAYS DU GOIS 

 

03 septembre 2015 

Compte-rendu 

 
 

 

 

Etaient présents :     24 

                     

Pouvoirs :    1 
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Points donnant lieu à délibérations 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

 Nouveau délégué communautaire I.
Suite au décès de Monsieur Christian THIBAUD, Maire de Beauvoir sur Mer, Monsieur Yannick 
GILBERT devient conseiller communautaire. 

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

 DECLARER Monsieur Yannick GILBERT, installé dans ses fonctions de conseiller 
communautaire au sein du Conseil Communautaire du Pays du Gois. 
 

 Election du 1er Vice-Président II.
 

L’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités territoriales définit la composition du 
bureau et, « en creux », les compétences qui lui sont déléguées par l’assemblée délibérante. 

 Composition du bureau : 
Le nombre de Vice-Présidents est de 3 Vice-Présidents depuis la création de la Communauté de 
communes en décembre 2000. 

Toutefois, ce nombre est déterminé, à la majorité simple, par l'organe délibérant, sans que ce 
nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, (soit 6 Vice-Présidents) ni qu’il 
puisse excéder 15 vice-présidents. 

L'organe délibérant peut également, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-
présidents supérieur à celui qui résulte du précédent alinéa, sans pouvoir dépasser 30 % de son 
propre effectif et le nombre de quinze (soit 9 Vice-Présidents car calcul sur 28=26+2).  

Il faut toutefois noter que ces augmentations d‘effectifs ne se traduiront pas par une hausse de 
l’enveloppe indemnitaire globale, celle-ci étant bloquée au seuil maximum calculé pour 6 VP. Si 
le nombre  de VP est inférieur à 6, elle est calculée en additionnant les indemnités maximales 
pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-présidents (1+3). 

Le conseil communautaire du 4 avril 2014 avait décidé de maintenir la composition du bureau à 
un Président et trois Vice-Présidents. 

 Compétences du bureau : 
Le bureau reçoit délégation d’une partie des attributions de l’assemblée délibérante à l’exception 
de : 

- Le vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux  ou tarifs des taxes ou de 
redevances 

- L’approbation du compte administratif 
- Des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure relative à 

l’inscription d’une dépense obligatoire en application de l’article L 1612-15 du Code 
général des collectivités territoriales (Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales 
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que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour 
lesquelles la loi l'a expressément décidé) 

- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l’EPCI 

- De l’adhésion à un établissement public 
- De la délégation de la gestion d’un service public 
- Des dispositions en matière d’aménagement de l’espace communautaire, de l’équilibre 

social de l’habitat sur le territoire communautaire et de la politique de la ville. 
Toutes les autres compétences peuvent donc donner lieu à une délégation accordée au bureau. 

Lors de chacune des réunions, le Président, doit informer des décisions prises dans les 
domaines délégués. 

Il est procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la Présidence de Monsieur Robert 
GUERINEAU, Président, à l'élection du premier vice-président. 

Deux assesseurs sont nommés : Maëlle TENDRON et Sophie BRIEE 

Seul Monsieur Jean-Yves BILLON se présente comme candidat 

Résultat du premier tour du scrutin : 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 24 

A déduire bulletins blancs ou nuls : 2 

Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 22 

A obtenu :  

Monsieur BILLON : 22 voix 

 Monsieur Jean-Yves BILLON ayant obtenu la majorité des suffrages est donc élu 
premier Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays du Gois et a été 
immédiatement installé. 

 

Vote : * 24 oui : 22  non :    abstentions :  2 

 Election Commission d’Appel d'offres III.
 

Monsieur le Président a rappellé au Conseil Communautaire les dispositions de l’article 22 du 
code des marchés publics (Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la 
commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement 
après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre 
titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.) 
La loi prévoit la constitution d'une Commission d'Appel d'Offres formée pour la durée du mandat 
et constituée du (de la) président(e) et de 5 membres, et de leurs suppléants. 

Les membres élus le 4 avril 2014 sont les suivants :  

Membres titulaires Membres suppléants Président 

Christian THIBAUD Maëlle TENDRON Robert 
GUERINEAU 

Jean-Yves GAGNEUX Jean-Yves BILLON 
Vice-Présidente 

suppléante (arrêté 
Pt) 

Didier BUTON Marcel NEAU Marie-Jo ROBARD 
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Michel SANCHEZ Martine BATARD  

Richard SIGWALT Marie-Claude RIOU  

 

Maëlle TENDRON, 1ère suppléante sur la liste, a fait part  dans un courrier reçu le 26 août 2015, 
de sa démission de son poste de suppléante de la Commission d‘appel d’offres à compter du 2 
septembre 2015. 

Le remplacement de Christian THIBAUD est donc pourvu par le candidat inscrit sur la même liste 
de suppléants, immédiatement après cette dernière, soit Jean-Yves BILLON 

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

  CONSTATER la nouvelle composition de la Commission d‘appel d’offres 
 

Membres titulaires Membres suppléants Président 

Jean-Yves BILLON Marcel NEAU Robert GUERINEAU 

Jean-Yves GAGNEUX Martine BATARD Vice-Présidente 
 

Didier BUTON Marie-Claude RIOU Marie-Jo ROBARD 

Michel SANCHEZ   

Richard SIGWALT   
 

 Commission SOCIAL IV.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes doit pourvoir au remplacement de 
Christian THIBAUD dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu à son élection. 

La Commission Social  est constituée, pour la durée du mandat, d'un (d'une) président(e) et de 
huit membres titulaires élus par leurs pairs. 

Les membres élus le 4 avril 2014 sont les suivants : 

 
DELEGUES PRESIDENT 

Christian THIBAUD Christian THIBAUD 

Sophie BRIEE 

Isabelle BLANCHARD 

Valérie BARAUD CALLARD 

Tristan MARES 

Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN 

Maryse BONNAMY 

Nadine JOUANNEAU 

 

 Monsieur Jean-Yves BILLON s’est porté candidat. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président, en avoir 
délibéré et avoir voté à bulletin secret uninominal décide de :  

 ELIRE Jean-Yves BILLON en tant que membre de la Commission Social en 
remplacement de Christian THIBAUD 

 CONSTATER la nouvelle composition de la Commission SOCIAL 

DELEGUES 
Jean-Yves BILLON 

Sophie BRIEE 
Isabelle BLANCHARD 

Valérie BARAUD CALLARD 
Tristan MARES 

Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN 
Maryse BONNAMY 

Nadine JOUANNEAU 
 ELIRE Jean-Yves BILLON comme Président de la Commission Social 

 

Vote : *24  oui : 22  non :    abstentions :  2 

 

 Commission ENVIRONNEMENT V.
La Commission Environnement est constituée, pour la durée du mandat, d'un (d'une) président(e) 
et de huit membres titulaires élus par leurs pairs.   

 Les membres élus le 4 avril 2014 sont les suivants : 

 

DELEGUES PRESIDENT 

Jean-Yves GAGNEUX Jean-Yves GAGNEUX 

Jean-Yves BILLON 

 
Denis TESSON 

Jean-François PILLET 

Frédéric RAIMBAUD 

Richard SIGWALT 

Jean LOIZEAU 

Marcel NEAU 

 

Jean-Yves BILLON a fait part, dans un courrier en date du 26 août 2015 de sa décision de 
démissionner de son poste de membre de la Commission Environnement à compter du 3 
septembre 2015.  

Le Conseil Communautaire devait donc pourvoir à son remplacement dans les mêmes conditions 
que celles qui ont prévalu à son élection. 

Madame Béatrice KARPOFF s’est présentée comme candidate. 
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 Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président, en avoir 
délibéré et avoir voté à bulletin secret uninominal décide de :  

 ELIRE Béatrice KARPOFF en tant que membre de la Commission 
ENVIRONNEMENT en remplacement de Jean-Yves BILLON 

 CONSTATER la nouvelle composition de la Commission ENVIRONNEMENT 

DELEGUES PRESIDENT 

Jean-Yves GAGNEUX Jean-Yves GAGNEUX 

Béatrice KARPOFF 

Denis TESSON 

Jean-François PILLET 

Frédéric RAIMBAUD 

Richard SIGWALT 

Jean LOIZEAU 

Marcel NEAU 

 

Vote : *24  oui : 23  non :    abstentions : 1 

 

 Commission ECONOMIE VI.
 

La Commission Economie est constituée, pour la durée du mandat, d'un (d'une) président(e) et 
de huit membres titulaires élus par leurs pairs.   

 Les membres élus le 4 avril 2014 sont les suivants : 

DELEGUES PRESIDENT 
Didier BUTON Didier BUTON 

Béatrice KARPOFF 
Michel SANCHEZ 

Marie-Jo ROBARD 
Christian BILLON 

Marie-Claude RIOU 
Jean LOIZEAU 

 

Béatrice KARPOFF a fait part, dans un courrier en date du 26 août 2015 de sa décision de 
démissionner de son poste de membre de la Commission Economie à compter du 2 septembre 
2015.  

Le Conseil Communautaire devait donc pourvoir à son remplacement dans les mêmes conditions 
que celles qui ont prévalu à son élection. 

Monsieur Yannick GILBERT s’est présenté comme candidat. 

 Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président, en avoir 
délibéré et avoir voté à bulletin secret uninominal décide de :  
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 ELIRE Yannick GILBERT en tant que membre de la Commission ECONOMIE en 
remplacement de Béatrice KARPOFF  

 CONSTATER la nouvelle composition de la Commission ECONOMIE 

DELEGUES PRESIDENT 
Didier BUTON Didier BUTON 

Yannick GILBERT 
Michel SANCHEZ 

Jean-François PILLET 
Marie-Jo ROBARD 
Christian BILLON 

Marie-Claude RIOU 
Jean LOIZEAU 

 
Vote : *24  oui : 23  non :    abstentions : 1 

 Délégation à l’Office de Tourisme VII.
La Communauté de Communes du Pays du Gois avait élu, le 29 avril 2014, les représentants 
suivants :  

 

4 TITULAIRES 4 SUPPLEANTS PRESIDENT CdC 

Marie-Claude RIOU Jean François PILLET Robert GUERINEAU 

Christian THIBAUD Ludivine GUESNAY-GUILLET  

Jean Yves GAGNEUX Jean LOIZEAU  

Didier BUTON Frédéric RAIMBAUD  
 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, pour la représenter au sein de 
l’Office du Tourisme, doit pourvoir au remplacement de Christian THIBAUD (décès) et de 
Ludivine GUESNAY-GUILLET (démission) dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu 
à leur élection. 

Les statuts de l’Office de tourisme du Pays du Gois prévoient que l’association est administrée 
par un conseil d’administration notamment composé de 5 membres es-qualité, soit le Président 
de la Communauté de communes et 4 membres désignés par le conseil de la Communauté de 
communes à raison d’un membre représentant chaque commune et / ou son suppléant. 

Jean-Yves BILLON s’est porté candidat pour remplacer Christian THIBAUD et Justine SUAUD 
pour remplacer Ludivine GUESNAY GUILLLET 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président, en avoir 
délibéré et avoir voté à bulletin secret uninominal décide de :  

 ELIRE Jean-Yves BILLON pour remplacer Christian THIBAUD  

Vote : 24 oui :  22  non :  0  abstentions : 2 
 ELIRE Justine SUAUD pour remplacer Ludivine GUESNAY GUILLLET 

Vote : 24 oui :  24  non :  0  abstentions : 0 
 CONSTATER la nouvelle composition des délégués à l’Office de Tourisme 
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4 TITULAIRES 4 SUPPLEANTS PRESIDENT CdC 

Marie-Claude RIOU Jean François PILLET Robert GUERINEAU 

Jean-Yves BILLON Justine SUAUD  

Jean Yves GAGNEUX Jean LOIZEAU  

Didier BUTON Frédéric RAIMBAUD  

 Délégation au SMMBO VIII.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, pour la représenter au sein du 
SMMBO (SCOT, ORAC), doit pourvoir au remplacement de Christian THIBAUD dans les mêmes 
conditions que celles qui ont prévalu à son élection, son remplaçant demeure.  

 
En effet, pour les syndicats mixtes fermés, le suppléant a pour seule vocation de pourvoir à un 
empêchement temporaire. Il faut donc procéder à un vote pour désigner le nouveau représentant 
titulaire et le suppléant demeure. 

La Communauté de Communes du Pays du Gois avait élu, le 4 avril 2014, les représentants 
suivants :  

4 TITULAIRES 4 SUPPLEANTS 

Robert GUERINEAU Marie-Claude RIOU 

Christian THIBAUD Béatrice KARPOFF 

Jean-Yves GAGNEUX Marie-Jo ROBARD 

Didier BUTON Marcel NEAU 

 

Jean-Yves BILLON s’est porté candidat pour remplacer Christian THIBAUD. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président, en avoir 
délibéré et avoir voté à bulletin secret uninominal décide de :  

 ELIRE Jean-Yves BILLON pour remplacer Christian THIBAUD  

 CONSTATER la nouvelle composition des délégués au SMMBO 

4 TITULAIRES 4 SUPPLEANTS 

Robert GUERINEAU Marie-Claude RIOU 

Jean-Yves BILLON Béatrice KARPOFF 

Jean-Yves GAGNEUX Marie-Jo ROBARD 

Didier BUTON Marcel NEAU 

 

Vote : 24 oui :  22  non :  0  abstentions : 2 
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Arrivée de Mr Denis TESSON 

  Schéma de mutualisation IX.
 
Différentes réunions ont été organisées, notamment des ateliers pour les services techniques et 
d’autres pour les services support ainsi qu’une réunion de partage avec les maires et adjoints des 
quatre communes le 13 novembre 2014 et un comité de pilotage le 6 janvier 2015. 
 
Cela a permis d’identifier les champs potentiels de mutualisation et de transfert de compétences : 

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

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

• La mise en place de la fiscalité professionnelle unique (FPU) 

• L’éventualité du transfert de la compétence assainissement et de la compétence 
développement économique 

• Les possibilités d’optimisation fiscale 

La loi NoTRe, adoptée le 9 juillet, a fixé la date limite de transmission du schéma intercommunal 
aux communes au 1er octobre 2015, pour une adoption au 31 décembre 2015. 

Vu l’article 67 de la loi de Réforme des Collectivités Territoriales n° 2010-1563 du 16 Décembre 
2010 posant l’obligation légale pour les présidents d’EPCI à fiscalité propre d’établir un schéma 
de mutualisation,  

Vu l’article L.5211-39-1 du CGCT, disposant qu’ « afin d'assurer une meilleure organisation des 
services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un 
rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport 
comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la 
durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la 
mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.  

Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. 
Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A 
défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.  

Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.  

Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes 
membres de l'établissement public de coopération intercommunale.  

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, 
l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant.»  
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Considérant le procès-verbal du conseil communautaire du 18 septembre 2014, rappelant la 
décision en date du 03/07/2014 d’élaborer un schéma de mutualisation et de lancer de la 
démarche,  

Considérant que la Communauté de communes du Pays du Gois a retenu le cabinet KPMG 
pour un accompagnement avec :  

- la mise en place d’un comité de pilotage correspondant à la commission « Plan de 
mutualisation »  
- les ateliers de travail avec les directions et secrétariats de mairie  
- la validation d’un scénario ciblé par la commission  

Considérant que l’ensemble de ce travail a permis d’élaborer un « Etat des lieux » et un « 
Diagnostic partagé » déterminant les pistes de mutualisation les plus opportunes,  

Considérant le « Rapport sur la mutualisation des services et Projet de schéma du mandat », 

Après avoir pris note que ce schéma constitue « une feuille de route » engageant la communauté 
et ses communes membres sur la voie de la mutualisation tout au long du mandat et qu’il peut 
être révisé au cours du mandat, 

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

 AUTORISER le Président à transmettre pour avis ce Projet de schéma de 
mutualisation aux communes membres, lesquelles disposent de trois mois pour se 
prononcer.  

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

  Rapport d’activité 2014 X.
 

La loi du 12 juillet 1999, dite « loi Chevènement », pose le principe que le Président d’un EPCI 
doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un 
rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif. 

 
Par ailleurs, le décret N° 2000-404 du 11 mai 2000 précise dans son article 1 que le Président 
d’un EPCI doit présenter à son assemblée délibérante, au plus tard dans les six mois qui suivent 
la clôture de l'exercice concerné, un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public 
d’élimination des déchets. Ce rapport a été approuvé par le conseil communautaire lors de sa 
séance du 25 juin. 

Le président soumet à l’assemblée délibérante un bilan d’activités global qui n’intègre pas le 
rapport précité. 

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 2014 de la Communauté de communes 

 DEMANDER au Président de le transmettre aux 4 communes membres 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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  Contrats avec la région : avenant au CTU et projet de NCR XI.
 

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 qui ne réalisera pas ses actions (projet 
20k€-subv 8k€) et ceux des ASA de Bouin et du Dain dont les montants seront inférieurs à ceux 
envisagés.  
Il convient donc de travailler sur un avenant au CTU transitoire afin de réaffecter une dotation de 
14 000 €. 

Le Conseil de développement s’est réuni le 7 juillet afin de procéder à l’élection de son 
président : Thierry Crochet et de ses représentants au Comité de programmation Leader : Thierry 
Crochet et Mickaëlla Thibaud.   

Il s’est également prononcé en faveur d’une répartition de la dotation complémentaire entre les 
projets de Bibliothèque  à St Gervais et de Maison de santé à Bouin 

Par ailleurs, une réunion des EPCI du Nord Ouest Vendée 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. 

Le conseil de développement se réunira le 23 septembre à 19h30 pour réfléchir au programme 
d’actions du NCR. 

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

 APPROUVER le projet d’avenant au CTU transitoire 2014/2015 basé sur un nouveau 
plan de financement intégrant une réaffectation de la dotation complémentaire de 
14 000€  entre les projets de Bibliothèque de St Gervais, de Mairie à Saint Urbain et 
de Maison de santé à Bouin  

 DEMANDER au Président de soumettre ce projet d’avenant au Président du Conseil 
régional 

 DEMANDER au Conseil de développement de proposer un programme d’actions de 
dimension intercommunale pour le NCR 2016/2018 qui sera soumis au prochain 
conseil communautaire 

 DEMANDER au Président de solliciter chaque commune afin d’identifier leurs 
projets pour le NCR 2016/2018 

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

  Schéma local de développement touristique XII.
 
Suite aux travaux réalisés par Camille BORDAGE, stagiaire chargée de conception de produits 
écotouristiques, et David MORTON, chargé d’élaborer la stratégie de développement touristique, 
la Commission Tourisme, qui s’est réunie le 29 juillet, a proposé au Conseil communautaire 
d’adopter le projet de schéma local de développement touristique. 

Le Pays du Gois : une marque 

• Une promesse : le goût de vacances relaxantes et riches 
• Une ambition : affirmer et cultiver l’exception d’un territoire rare et unique 
• Un positionnement : préservé et vivant 
• Des valeurs : convivialité, chaleur humaine, simplicité, vrai, familial 
• Une personnalité : naturel, bucolique, agréable, reposant, beau, humble, tenace, 

authentique, discret, attaché au territoire 
• Un positionnement clé : un territoire préservé, maritime, terrien et de ressourcement 
• Des attributs et des compétences : le pays des marais, des oiseaux, du Gois et de ses 

foulées, des producteurs et d’une gastronomie saine, des chevaux, des ports, du 
ressourcement et du calme, des randonneurs à pied et à vélo, des pêches, du vent et des 
éoliennes, aux portes des plages, 

Le Pays des vivants et de la nature qui parlent,  
là où les pierres ne parlent plus ou peu 

Le Pays du Gois : des enjeux stratégiques 

• Développer l’expérience ‘Pays du Gois’ pour augmenter la fréquentation et la 
consommation touristique, pour le rendre attrayant et digne d’intérêt auprès 
d’entrepreneurs et pour enrayer son statut de territoire que l’on traverse 
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• Agir par différents moyens, en direction des cibles françaises et étrangères et concernant 
la haute saison comme les ailes de saison 

o organiser, développer et améliorer l’offre,  

o créer l’événement autour de l’exception des attributs et des compétences 

o communiquer 

o apporter des améliorations / transformations architecturales mesurées mais 
indispensables 

• Affirmer le positionnement et les attributs identitaires du territoire en y faisant adhérer sa 
population 

Ce schéma propose 5 scénarii (y compris leurs programmes d’actions et estimations financières)   
• Scénario 0 : à minima 

Organisation juridique, RH et première approche commerciale / communication (y 
compris site internet, mise en réseau, observation économique, taxe de séjour) 

• Scénario 1 : Organiser le tourisme 
Amplification du tourisme (office de tourisme et tout ce qui le concerne de A à Z, ceci 
comprenant Production et/ou relais de production, promotion/communication, observation 
économique, mise en réseau et animation des professionnels du tourisme et autres) 

• Scénario 2 : Mettre en mouvement 
Le Pays du Gois est prêt à s’ouvrir mais n’est pas prêt à se dévoiler complètement 
Il est important que le territoire soit entretenu et que la mémoire de ce qui a été, tout en 
regardant vers l’avenir de la vie quotidienne, soit maintenu. 
Cette préservation du territoire fera venir naturellement les différentes cibles touristiques, 
mais cela restera un tourisme d’opportunités  

• Scénario 3 : Dynamiser 
Le Pays du Gois est prêt à se dévoiler et à faire du tourisme un moyen clé pour 
dynamiser son économie, mais il ne souhaite pas imaginer d’investissements qui 
grèveraient les budgets publics. 
Il décide d’agir sur son territoire, en reprenant les éléments du scénario 2, mais pour 
amplifier l’offre et exporter l’image, et faire savoir qui est le Pays du Gois et en quoi il est 
digne d’intérêt. En somme, il s’agit de sortir du Pays du Gois. 

• Scénario 4 : Se distinguer 
Les richesses sont là, mais, à terme, la concurrence étant de plus en plus forte, les 
destinations de plus en plus nombreuses, le Pays du Gois aura besoin de se distinguer 
encore plus. 
Cette situation est la plus complexe car elle oblige à une réflexion de très long terme avec 
des engagements financiers plus lourds, en additif à ce qui serait repris dans les 
précédents scénarios quoique raisonnablement imaginables par le biais de ressources 
privées et/ou publiques au niveau national voire international.  

• Scénario 5 : L’Homme et la Biosphère Unesco  
Un projet phare couvrant toute la sphère Pays du Gois et au-delà : la désignation au 
programme l’Homme et la Biosphère de l’Unesco capable d’unir toutes les communes du 
Marais Breton Vendéen pour 
- assurer les développements et la communication 
- obtenir des appuis extérieurs : Département, Région, Etat, Europe, Monde 
- obtenir des financements de plus en plus difficiles à obtenir aujourd’hui 
- faire rayonner le Pays du Gois avec une image unique 

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

 APPROUVER le schéma local de développement touristique du Pays du Gois 

 CHOISIR le scénario  N° 0 

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

 TOURISME : Taxe de séjour XIII.
 

Le tourisme constitue une activité essentielle dans l’économie de par la création de richesses et 
d’emplois qu’elle peut générer. L’engagement financier des collectivités pour développer le 
tourisme peut intervenir dans différents domaines : offre, services d’accueil, information, 
promotion,… Cependant, dans un contexte financier contraint et pour ne pas peser plus avant 
sur les ménages, les collectivités doivent mobiliser d’autres financements, et la taxe de séjour en 
est un. 
Elle a été instituée par la loi du 13 avril 1910 et permet aux collectivités de disposer de 
ressources supplémentaires exclusivement destinées à favoriser la fréquentation touristique du 
territoire.  

L’article L.5211-21 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2015 précise que 
la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée 
par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L.2333-26, sauf 
délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par : 

1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme 
relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;  

2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des 
dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code; 

3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de 
promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs 
compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; … 

Les statuts de la communauté de communes précisent, à l'article 6.1.2 développement 
économique les actions s'inscrivant dans le cadre du développement touristique. 

Une partie de cette compétence est transférée au syndicat mixte fermé Vendée des Iles et une 
autre partie de la compétence est confiée à l'office de tourisme constitué sous la forme d'une 
association loi 1901 - organisme privé - qui perçoit pour cela une subvention de la communauté 
de communes. 

Ainsi la communauté de communes du Pays du Gois répond aux 2° et 3° de l'article précité (Mail 
de la Préfecture du 23/06/2015) et peut donc instituer la taxe de séjour forfaitaire, sans 
rétroactivité possible. 

Deux systèmes sont envisageables : 

- La taxe de séjour au réel (taux selon classement x Nbre personnes x Nbre nuitées) 

- La taxe de séjour forfaitaire (forfait calculé sur la capacité d’accueil de l’hébergement x 
taux moyen remplissage - abattements) 

Elle est applicable toute l’année ou sur une ou plusieurs périodes. 

A partir du diagnostic touristique réalisé, et en se basant sur un taux de remplissage de 30% de 
mai à septembre, le produit de la taxe de séjour peut être estimé entre 20 et 40 000 euros. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  
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 ETUDIER la mise en place d’une taxe de séjour sur le Pays du Gois pour 2017 

 CONSTITUER un groupe de travail chargé d’analyser le dispositif et composé de 8 
personnes : 

Christian BILLON, Didier BUTON, Yannick GILBERT, Jean LOIZEAU, Jean-
François PILLET, Marie-Claude RIOU, Marie-Jo ROBARD, Maëlle TENDRON 

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

 Maison du Pays du Gois : Marché d’aménagement XIV.
 

Le Cotech s’est réuni à plusieurs reprises (7/5, 29/5, 9/6 et 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 :  

- 12 photos extérieures et mini-films  

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

La pose des photos, la borne WiFi, le carnet de découverte des Richesses du Pays du Gois et le 
site internet étaient tous opérationnels pour le week-end du 14 juillet. 

La deuxième phase de ce projet consiste en l’aménagement intérieur du bâtiment (rénovation + 
scénographie). 

Le marché de travaux a été publié le 31 juillet pour une date limite de remise des offres fixée au 
28 septembre à 17h. 

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

 APPROUVER le lancement de la consultation concernant la deuxième phase 
d’aménagement de la Maison du Pays du Gois 

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

 

 Tourisme : WiFi territorial XV.
 

Par courrier en date du 7 juillet, Mme Godefroy, Présidente de Vendée des iles, a indiqué que le 
syndicat avait lancé une réflexion sur le thème du Wifi territorial.  

En effet, offrir un WiFi gratuit est devenu un service indispensable pour les touristes, résidents et 
entreprises. Le projet consiste à assurer une connexion unique et identique sur tous les lieux 
équipés du même réseau WiFi. Les clients pourront ainsi accéder aux informations, avec un même 
login et un même mot de passe, en plusieurs points, sans surfacturation et l’internet de séjour 
pourra être développé, sachant que Vendée Wifi (OT Beauvoir) sera arrêté fin 2015. 

Une liste des points identifiés a été établie pour chaque territoire afin que Vendée des Iles puisse 
travailler à une estimation technique et financière globale et individuelle : 

 
• Beauvoir 

o Passage du Gois  
o OT 
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• Bouin 
o Port du Bec _ Ecole du Patrimoine 
o Centre-bourg  

• Saint Gervais 
o camping  
o Haras des Presnes  
o Aire de camping/Parc de la Salamandre sur Saint Gervais qui pourrait être utilisé 

par St Gervais et St Urbain 
• Saint Urbain,  

o camping 

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

 APPROUVER la liste des points identifiés sous réserve d’une analyse technique et 
financière plus détaillée 

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

 SCOT XVI.
Le SMMBO a convoqué une réunion du Comité syndical le 22 juillet. Le projet de SCoT du Nord-
Ouest Vendée a été arrêté avec 21 voix pour et 1 abstention.  

Les EPCI doivent délibérer sur ce projet et les personnes publiques associées (PPA) devront 
donner leur avis avant la mise à l’enquête publique prévue de mi-décembre 2015 à mi-janvier 
2016. 

L’approbation du Scot est envisagée mi-mars 2016. 

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

 APPROUVER le projet de Scot du Nord-Ouest Vendée 

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

 
ENVIRONNEMENT 

 

 Déchets – Redevance camping pour l’année 2015 XVII.
 

Comme chaque année, la Communauté de communes apporte un service de collecte des ordures 
ménagères pour les campings renforcé durant la période estivale, avec un doublement de la 
fréquence de passages correspondant à leurs besoins. 

Le service proposé du 1er juillet au 31 août 2015 est de :  
- 2 passages par semaine pour les ordures ménagères, les lundis et les jeudis. 
- 1 passage par semaine pour les emballages et le verre les vendredis. 

Il a été rappelé d’une part que les campings sont exonérés de la taxe d’ordures ménagères et, 
d’autre part, que le montant de la prestation pour l’année 2015, correspondant aux conditions 
tarifaires du marché de collecte en cours, est de 5 135,37 € TTC. 

Il a été proposé de retenir, comme chaque année, le nombre d’emplacements comme critère de 
répartition unique pour garantir la meilleure équité possible entre les campings.  

Les contributions pour l’année 2015 sont les suivantes :  

Nom du camping Nombre 
d'emplacements 

% Montant de 

la redevance 
 La Fresnerie 129 58,11            2 984,17  

 Le Fief Angibaud 25 11,26               578,24  

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 15.09.15                  

 

 

 Le camping de Saint-Urbain 25 11,26               578,24 

 Le camping de Saint-Gervais 43 19,37               994,72  

 222 100,00            5 135,37  

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

 VALIDER le montant de la redevance camping 2015 et sa répartition 

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

 

 Déchets – Modification des statuts de Trivalis XVIII.
 

Le Comité syndical de Trivalis a souhaité modifier les statuts du syndicat Trivalis afin de répondre 
à trois objectifs : 

- revoir la règle de calcul des contributions pour : 
o simplifier les modalités de calcul des contributions,  
o améliorer la lisibilité et la compréhension de la contribution,  
o rapprocher le coût facturé du coût réel,  
o utiliser la même base de tonnage pour établir le budget et la contribution,  
o faciliter le suivi de la contribution en cours d’année ;  

La règle de calcul ne sera plus mentionnée dans les statuts, il appartiendra au comité 
syndical de l’établir. Sous réserve de validation des nouveaux statuts, celui-ci a émis, lors 
de sa réunion du 23 juin 2015, une proposition de nouvelle règle de calcul des 
contributions dont l’application est envisagée pour l’année 2016. 

- mettre à jour la liste des membres (ex : Marais Breton Nord => Pays du Gois) ; 

- simplifier le document des statuts en supprimant les dispositions qui répètent le code 
général des collectivités territoriales et qui s’appliquent de fait si elles n’y sont pas 
mentionnées. 

Les nouveaux statuts de Trivalis ont été présentés.  

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

 ADOPTER le projet des nouveaux statuts du syndicat mixte départemental d’études 
et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, Trivalis joint et 
demander au Président de notifier la présente délibération au Président de Trivalis 

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

 Déchets – Coût du polystyrène professionnel en déchèteries XIX.
 

Friable, le polystyrène pose d’importantes difficultés à la filière de valorisation de la part 
fermentescible des ordures ménagères, notamment au niveau du process de tri mécano 
biologique qui doit permettre la préparation d’un compost utilisable en agriculture. C’est pourquoi 
sa collecte en bacs noirs est à éviter, surtout pour les grandes quantités présentées par certains 
professionnels. Il a donc proposé que la Coved ne ramasse plus les conteneurs présentant cette 
non-conformité et y appose un autocollant informatif. 

Parallèlement, ce déchet volumineux, qui doit être déposé en déchèteries avec le tout-venant, est 
facturé au m3 alors que nous le payons au poids et qu’il est 3 fois plus léger qu’un déchet tout-
venant moyen. 
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Il a été proposé de limiter cette distorsion en ne comptabilisant les quantités de polystyrène 
déposées par les professionnels jouant le jeu de l’apport en déchèteries qu’à 30% de leur volume 
réel afin d’éviter la création de dépôts sauvages.  

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

 ACCEPTER le principe de quantification des déchets de polystyrène à 30% de leur 
volume réel afin de corriger la distorsion due à la légèreté de ce déchet  

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

 

 Déchets – Marché extincteurs XX.
 

Les usagers cherchant à se débarrasser d’extincteurs orphelins (sans contrat de maintenance / 
reprise), interdits en déchèteries, étaient renvoyés vers les pompiers qui pouvaient les utiliser 
dans le cadre d’exercices. Suite à un contact avec eux, cette solution n’est plus possible. 
Néanmoins, en l’absence de solution alternative, plusieurs dizaines d’extincteurs ont été déposés 
en ou devant les déchèteries depuis quelques mois. 
 
Quelques-uns (une quinzaine environ) peuvent être pris en charge  par l’organisme de contrôle et 
maintenance des extincteurs de la Communauté de communes (SICLI) mais il n’existe pas de 
réelle filière locale de reprise. 

Au niveau départemental, Trivalis a passé un contrat de reprise avec des professionnels pour 
l’élimination de ce déchet spécifique. Le détail des coûts est présenté ci-dessous. 

n° 
prix Désignation Unité 

Prix 
unitaire en 

€ HT 

7.1 évacuation et transport des extincteurs (quantité inférieure à 
20 unités) l'extincteur 8,00 € 

7.2 évacuation et transport des extincteurs (quantité entre 20 et 
50 unités) l'extincteur 6,00 € 

7.3 évacuation et transport des extincteurs (quantité supérieur à 
50 unités) l'extincteur 5,00 € 

7.4 Valorisation ou traitement d'un extincteur l'extincteur 5,00 € 

 
Il a été proposé que la Communauté de communes utilise le marché de Trivalis pour éliminer 
ponctuellement les extincteurs orphelins récupérés par la Coved ou les services techniques de la 
CdC. 

Sans communication sur ce sujet, le nombre d’extincteurs orphelins est estimé à environ 80 
extincteurs par an, soit environ 65 extincteurs par an restant à éliminer après la reprise par le 
prestataire SICLI. Pour 65 extincteurs par an, éliminés en 2 fois, le coût de collecte, transport et 
traitement est estimé à 715 € HT. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  
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 ACCEPTER le recours ponctuel au marché de collecte et traitement des extincteurs 
de Trivalis pour l’élimination des extincteurs orphelins récupérés par la Coved ou les 
services techniques de la CdC sur le territoire 

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

 Sentiers cyclables – Aménagement des pistes (info) XXI.
Dans le cadre de l’amélioration des pistes cyclables du Pays du Gois, l’action n°6 du CTU 
transitoire prévoit, pour un montant global de 100.000 €, la réalisation de travaux d’aménagement 
et signalétique sur les communes de Beauvoir sur mer et St Urbain.  
Les travaux consistaient, d’une part à finaliser la boucle de St Urbain initiée en 2011 et d’autre 
part, à reprendre l’ensemble du revêtement du tronçon nord de la boucle de Beauvoir sur mer, en 
vue de son intégration au dispositif du Conseil Général Vendée Vélo.  

Les travaux de St Urbain ont été achevés fin 2014 pour un montant de 51.265,50 € et les aides 
correspondantes versées en 2015.  

L’opération de Beauvoir qui doit démarrer avant la fin de l’année, peut bénéficier d’une 
subvention de 21.456,82 € (44% d’un montant subventionnable plafonné à 48.765,50 €HT).  

Un reliquat, potentiellement redéployable sur d’autres projets concernant Beauvoir ou Saint-
Urbain dans le cadre de l’action n°6, avait été envisagé. 

Cependant, suite à la visite de terrain du 27/8/2015 sur le tronçon nord de la boucle de Beauvoir 
et au vu de son état, le projet a été redimensionné. Il est prévu de reprendre le revêtement sur la 
totalité de la chaussée, avec mise en place d’une couche de roulement plus importante. En effet, 
par temps de pluie, il s’est avéré que la couche de base était par endroit de moindre qualité voire 
inexistante. Le montant des travaux actualisé sur le nord de la piste de Beauvoir atteint les 
48.765 € HT €. Les travaux seront réalisés conformément à la délibération prise le 25 juin 
dernier.  

Les nouveaux travaux, notamment envisagés sur Saint Urbain (Haras des Vignes) et sur Bouin 
(pointe du Parracaud), feront l’objet d’un programme ultérieur d’aménagement des pistes 
cyclables. 

 

 PAPI – Diagnostic de vulnérabilité des infrastructures publiques XXII.
 

Dans le cadre des actions de l’axe 5 du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations 
de la Baie de Bourgneuf, 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 (action 5-1). 

Par délibération n°214 du 25 juin 2015, les élus communautaires ont approuvé : 
 

- la réalisation de ce diagnostic à l’échelle du PAPI, avec la répartition financière définie dans 
le PAPI labellisé (11% Pays du Gois, soit 2.200 €) 

- ainsi que le principe du lancement de la consultation par la Communauté de communes 
Océan Marais de Monts, coordinateur du projet. 

Conformément à l’article 8 du code des marchés publics qui autorise la création de groupements 
de commandes et dans un objectif de rationalisation de la commande publique, il a été proposé 
de constituer, pour la durée du projet, un groupement de commandes entre la Communauté de 
Communes de Pornic, la Commune de Bourgneuf-en-Retz, la Communauté de Communes du 
Pays du Gois et la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts afin de réaliser cette 
prestation. 

Il est envisagé de recourir à la forme de groupement qui permet de confier au coordonnateur la 
préparation et le lancement de la consultation. Chaque membre signera, notifiera et exécutera un 
marché à hauteur des besoins estimés et indiqués au coordonnateur. 
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Il est proposé que la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts soit le coordonnateur 
du groupement. 

Conformément au code des marchés publics, il convient que la commission d'appel d'offres du 
groupement soit composée d'un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque 
membre maître d'ouvrage. Chacun désignera son représentant, ainsi que son suppléant, qui 
interviendra en cas de d'empêchement du titulaire.  

Les frais inhérents à la consultation seront pris en charge à parts égales par les quatre parties 
signataires de la convention de groupement de commandes. 

La convention de groupement de commandes pour la réalisation du diagnostic de vulnérabilité 
des infrastructures publiques (action 5-1 du PAPI) a été présentée aux conseillers 
communautaires. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  
 ADHERER au groupement de commandes en vue de réaliser une prestation de 

diagnostic de vulnérabilité des infrastructures publiques face au risque de 
submersion (action 5-1 du PAPI de la Baie de Bourgneuf) composé des maîtres 
d'ouvrages suivants : la Communauté de Communes de Pornic, la Commune de 
Bourgneuf-en-Retz, la Communauté de Communes du Pays du Gois et la 
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts  
 

 APPROUVER l'acte constitutif du groupement de commandes suivant les modalités 
ci-dessus évoquées  

 APPROUVER la désignation de la Communauté de Communes Océan-Marais de 
Monts en qualité de coordonnateur du groupement ainsi constitué 

 DESIGNER Monsieur Jean-Yves GAGNEUX en qualité de représentant de la 
Communauté de Communes pour siéger au sein de la commission d'appel d'offres 
du groupement de commandes ainsi que Madame Béatrice KARPOFF en qualité de 
suppléant 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention du groupement de 
commandes ainsi que tous documents afférents à ce dossier. 

 

Départ de Mme Maëlle TENDRON 

 

 PPRL – Avis sur le PPRL de la Baie de Bourgneuf XXIII.
 

Le projet de PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) a été prescrit en janvier 2011 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.  

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. 

Trois avis ont été adressés par mails à la DDTM et plus 40 remarques via les registres déposés 
en mairies de Beauvoir-sur-mer et de Bouin.  

Parallèlement, au vu des incidences importantes sur le territoire de la Communauté de 
communes, notamment en matière d’urbanisme et de développement du territoire sur les 
communes de Bouin et de Beauvoir-sur-mer mais aussi de La Barre de Monts, la Communauté 
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de communes a lancé, dans le cadre d’une démarche commune, une expertise confiée au 
bureau d’études Casagec. 

Un courrier a été adressé le 10 juin 2015 au Préfet de la Vendée afin de lui transmettre les 
observations et interrogations des élus vis-à-vis du projet de PPRL.  

Ce courrier, qui sollicitait une réponse la plus rapide possible pour permettre aux élus de mieux 
appréhender certains aspects du projet de PPRL et de se positionner de façon éclairée sur le 
sujet, faisait état des incompréhensions ressenties concernant : 

- 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 

L’arrêté de prescription du Préfet stipule qu’un Comité de pilotage, constitué notamment de 
représentants des trois communes concernées, doit se réunir, sur son initiative, au fur et à 
mesure de l’avancement de l’étude du projet. 
Des réunions ont effectivement été organisées dans ce sens mais les observations émises lors 
de ces rencontres n’ont pas été prises en compte dans les comptes rendus rédigés par les 
services de l’Etat alors qu’ils auraient pu formaliser les échanges et avancées de la réflexion 
collective et surtout acter de véritables validations, ce qui n’a jamais été le cas. 
Par ailleurs, les communes ont effectivement été destinataires de documents, notamment 
cartographiques.  
Néanmoins, les informations apportées ne pouvaient en aucune façon permettre aux territoires 
de comprendre la méthodologie utilisée dans sa globalité et donc d’être en capacité de fournir 
une contre-argumentation sur le fond qui soit solidement étayée : les échelles ne permettaient 
pas une analyse précise, aucune étude ou mesure justifiant l’évènement de référence propre à la 
Baie de Bourgneuf n’ont été transmises, la notice de présentation ne détaille pas les critères 
techniques et argumentaires de scénarios,… 

o une expertise territoriale non prise en compte 

Le littoral continental de la Baie de Bourgneuf est issu, notamment dans sa partie Nord, d’une 
construction totalement artificielle que l’homme a façonnée au cours des siècles, tout 
particulièrement du début du XVIIIè à la fin du XIXè siècle.  
De ce fait, la culture littorale, et tout particulièrement celle du risque de submersion, est 
profondément ancrée chez les habitants et surtout chez les élus qui œuvrent au quotidien pour 
préserver leur territoire des assauts de la mer. 
Ce combat au quotidien n’est pas fondé sur de simples travaux de maçonnerie mais bien sur une 
subtile alliance entre l’appréhension des risques et la connaissance des enjeux concernés. 
Cette culture territoriale est fondamentale car la mer est très capricieuse. Elle n’attaque jamais au 
même endroit, au même moment, de la même façon,… et aucune science n’est en capacité à ce 
jour d’apporter des réponses exactes. 
Les acteurs ont ainsi développé une véritable expertise empirique, à la fois individuelle et 
collective, mais toujours effectuée dans le sens de l’intérêt général. Ils l’ont d’ailleurs 
institutionnalisée, pour les communes de Beauvoir-sur-Mer et Bouin, en créant en 1982 le 
Syndicat Mixte de Défense Contre la mer du Littoral Continental de la Baie de Bourgneuf qui 
assume ainsi la responsabilité de la défense et de la gestion des 21 kilomètres de digues de front 
de mer de Bouin et Beauvoir-sur-mer depuis plus de 30 ans. La commune de La Barre de Monts 
ayant, quant à elle, mutualisé cette ingénierie au sein de son EPCI. 
Ils ont également travaillé ensemble pour étudier et élaborer le Programme d’actions et de 
Prévention contre les Inondations (PAPI) de la Baie de Bourgneuf afin de planifier les 
interventions nécessaires, et ce même s’ils ont du s’inscrire dans une stratégie nationale 
priorisant les confortements aux rehausses, malgré leur évidente nécessité dans les années à 
venir du fait de l’élévation du niveau marin envisagé.  
Ils ont ainsi réalisé des ouvrages antérieurement qui se sont avérés, à maintes reprises, 
efficaces, tout particulièrement lors de l’évènement Xynthia. En effet, les digues renforcées par 
enrochement avant la tempête n’ont subi des dégradations que sur leur partie supérieure. Une 
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rangée d’enrochements sur la partie supérieure, au lieu d’un dôme en terre, mettrait à l’abri 
pendant plusieurs décennies. 
Cette expertise locale doit être prise en compte car elle s’est enrichie au cours des temps d’une 
réalité vécue ou transmise, d’une veille permanente et d’une véritable mesure de la résistance  
des ouvrages, des réparations à apporter,… fondées sur un impératif partagé de protéger les 
populations des zones littorales.  
Il est vrai que les évolutions climatiques vont modifier certains paramètres de submersion mais 
en aucun cas l’ensemble. La capacité des acteurs locaux à s’adapter au cours des siècles 
passés démontre leur aptitude à intégrer les évolutions à venir. 

o pas d’harmonisation avec les PPRL limitrophes  

La Baie de Bourgneuf dispose d’un Bassin versant qui la délimite sur 3 côtés et intègre le Marais 
Breton, l’Ile de Noirmoutier et le littoral de la Pointe Saint Gildas à La Barre de Monts-
Fromentine. Le tout constitue une entité hydrologique tellement cohérente que ce périmètre a été 
défini par arrêté préfectoral du 24 janvier 1996 pour constituer un schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE). D’ailleurs, elle s’étend bien au-delà des communes littorales, celles 
rétrolittorales pouvant être impactées par une submersion/inondation. 
Cet espace maritime semi-fermé ne peut faire l’objet de caractéristiques fondamentalement 
différentes. Il est vrai que la direction de la houle atteindra plus ou moins tel ou tel secteur mais le 
niveau de la mer est forcément similaire entre la côte Est de l’île de Noirmoutier, qui sert 
d’ailleurs de bouclier protecteur, et le littoral du PPRL Baie de Bourgneuf. 
Une mise en cohérence des deux PPRL, du moins concernant les mesures de la façade orientale 
de l’île, paraît indispensable, notamment concernant le niveau d’eau de référence pris en compte 
par l’Etat puisqu’il fonde l’ensemble de la modélisation ultérieure et donc des contraintes qui vont 
être imposées au territoire. 

o des richesses écologiques et géographiques oubliées 

Le Marais Breton Vendéen est un territoire qui possède une richesse faunistique et floristique 
exceptionnelle largement reconnue, sans omettre les richesses patrimoniales tel le Gois. La 
multiplicité des dispositifs réglementaires, nationaux ou européens, qui s’y appliquent le 
démontre d’ailleurs largement : Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, ….  
Les acteurs locaux sont très attachés à ces richesses et partagent la nécessité de les préserver. 
Ils savent néanmoins également qu’elles sont, encore plus qu’ailleurs, particulièrement fragiles 
car leur pérennité dépend intrinsèquement du maintien d’un écosystème de marais qui nécessite 
la présence et l’action de l’homme à différents niveaux : hydraulique, agricole, qualité de l’eau, 
espèces invasives,…. 
Même si, au premier abord, le Marais breton apparaît très plat, toute sa richesse tient dans la 
finesse de sa géomorphologie : les étiers plus ou moins profonds ou larges qui alimentent le 
marais salé, les salines avec leurs bossis, les charreaux sinueux, les buttes surélevées au milieu 
des marais, lieux d’édification de l’habitat diffus et traditionnel maraîchin, les polders, les écluses, 
les anciens marais salants laissant des cavités d’eau douce, source de la richesse faunistique,… 
C’est la raison pour laquelle, au-delà de l’impérieuse nécessité de protéger les populations, il est 
également essentiel de préserver ces espaces anthropiques des attaques de la mer en intégrant 
leur protection dans les argumentaires et modèles de prévention mais également en prenant en 
compte leur altimétrie qui permet un amortissement des ondes de propagation. 

- 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 

La tempête Xynthia a provoqué de nombreux dégâts, tout particulièrement sur le littoral du Sud 
Vendée, et s’est traduite par la mise en œuvre de dispositifs nationaux de protection ou d’actions 
contre les risques d’inondation dont l’objectif de protection des populations est partagé par tous. 
Néanmoins vouloir appliquer le modèle de submersion du Sud Vendée à l’ensemble du territoire 
français est inadapté. Chaque façade littorale dispose de caractéristiques qui lui sont propres en 
termes de force et direction de la houle, de fragilités des côtes, de topographie, …  
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D’ailleurs, la Baie de Bourgneuf, largement protégée de la houle atlantique par l’île de 
Noirmoutier, a été très peu concernée par l’évènement Xynthia. Contrairement aux cartes 
présentées, seuls quelques bâtiments ostréicoles du Polder de la Louippe ont connu quelques 
centimètres d’eau. 
Etant donné l’importance du niveau d’eau de référence dans l’élaboration du PPRL, il est 
essentiel que ce dernier corresponde aux spécificités du territoire, notamment par la prise en 
compte de la réalité observée sur le terrain. 

o des scénarios de défaillance irréalistes 

Le projet de PPRL est basé sur la formation instantanée d’une vingtaine de brèches de 50 et 100 
m sur le littoral de la Baie de Bourgneuf, dont une douzaine simultanément, sans que semble 
avoir été prise en compte la réalité scientifique d’une telle configuration.  
En effet, dans le scénario proposé, l'ouverture de l'ensemble des brèches se fait de manière 
instantanée une heure avant la pleine mer (y compris les brèches de La Barre de Monts même si 
elles n’étaient pas mentionnées dans la 1ère version de la notice de présentation). Ces 
hypothèses sont irréalistes pour la plupart des défaillances et contribuent à la surestimation du 
risque. De plus, dans de nombreux cas, le scénario de défaillance ne correspond pas aux 
analyses réalisées dans les études dangers. Le retour d'expérience a également montré qu'un tel 
scénario de défaillance est irréaliste. 
Par ailleurs, de nombreux travaux de consolidation ont été faits, ce qui nécessite d’avoir une 
mesure précise de la capacité de chaque ouvrage, en fonction de son bon état, son altitude, … à 
absorber les attaques de la mer et donc de la submersion réellement envisageable. Les études 
de danger utilisées semblent être celles demandées aux acteurs locaux. Néanmoins les modèles 
mathématiques appliqués ensuite interpellent, notamment sur les modalités de transfert 
hydraulique et de débit, les modes de rupture, la dynamique des ouvrages hydrauliques, la 
probabilité d’occurrence, l’exposition aux vagues, l’unicité du linéaire des brèches,… 
Et surtout, chaque ouvrage a ses propres spécificités qu’il convient d’étudier au cas par cas et de 
façon détaillée. 
Le projet se fonde sur une simultanéité des hypothèses les plus pessimistes en termes de 
nombre de brèches, linéaires de brèches, hauteur d’eau, force de la houle, …  qui est totalement 
invraisemblable et qui ne prend en compte ni la réalité du terrain ni les observations qui ont été 
émises à maintes reprises. 

o un modèle de propagation terrestre déconnecté de la réalité. 

En effet, même si mathématiquement l’onde de submersion marine peut se propager loin, elle 
est, en réalité, freinée par tout obstacle, naturel ou bâti, et orientée par les reliefs existants. 
De ce fait, il est indispensable que le modèle utilisé prenne en compte la réalité du terrain avec 
toutes les structures, remblais, reliefs,…qui ont un rôle de ralentisseur, sans omettre les digues 
secondes qui ne sont pas en capacité d’assumer des attaques frontales de la mer mais qui 
peuvent, en fonction de leur état et de leur altimétrie, freiner la propagation terrestre. 
Les étiers et l’ensemble du réseau hydrographique du marais jouent aussi un rôle majeur du fait 
de leur charge hydraulique et leurs capacités d’écoulement, de ressuyage et d’évacuation des 
eaux. Il en est de même des écluses dont le rôle est bien de réguler le volume d’eau, quel que 
soit le sens du flux. Ces paramètres sont essentiels pour les terres agricoles et d’élevage qui ne 
sont pas en capacité d’assumer une salinisation intense. 
Concernant le bâti traditionnel du marais, il a besoin d’une précision très fine de l’altimétrie et du 
maillage afin que sa vulnérabilité soit appréciée à partir d’une réalité et non de sources (ex. Lidar) 
dont les marges d’erreur sont telles qu’elles peuvent totalement remettre en cause l’avenir de ces 
habitats. 

La crédibilité du PPRL et son acceptabilité reposent donc sur sa capacité à conjuguer 
intelligemment modèles mathématiques et expertises humaines par l’intermédiaire d’une 
approche réaliste du risque, qui ne soit ni minimaliste ni maximaliste. 

Il est important aussi que les mesures qui découleront ne concernent pas seulement l’interdiction, 
la prévention ou la protection mais également l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des 
constructions, des ouvrages et des espaces mis en culture ou plantés. Le Marais Breton est un 
espace privilégié pour l’agriculture et l’élevage ainsi que pour l’aquaculture et l’ostréiculture, 
quatre domaines d’activités qui ont besoin d’être soutenus et non complètement contraints.  
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En outre, l’habitat traditionnel maraîchin, maison basse abritée du vent, pourra difficilement 
intégrer des contraintes de surélévation à la fois architecturalement et financièrement. 

Ce courrier s’accompagnait d’un document annexe rassemblant des questions techniques 
notamment sur : 

- la représentation de l’évènement de référence sur la façade maritime 
Dans la note, il semble que le niveau d’eau de référence (4.20 m NGF) correspond aux 
enregistrements du marégraphe de Saint-Nazaire lors de la tempête Xynthia. Il convient de 
préciser les éléments sur lesquels se fondent cette hypothèse : 

Il semble, qu’aucune modélisation de l’évènement Xynthia sur le littoral de la baie de 
Bourgneuf n’ait été réalisée. Il est probable que l’onde de submersion « Xynthia » n’ait 
pas eu les mêmes caractéristiques à Saint-Nazaire que sur le littoral de la baie de 
Bourgneuf, étant donné l’éloignement entre les deux sites et leurs configurations 
différentes. En effet, l'estuaire de la Loire est exposé Sud-Ouest et la zone est soumise 
aux influences fluviales. A contrario, la baie de Bourgneuf est exposée Nord-Ouest et est 
protégée par l’île de Noirmoutier. 

o  L’évènement de « référence » étant la tempête Xynthia, une validation du modèle 
maritime avec plusieurs marégraphes (Saint-Nazaire, Les Sables d’Olonnes, Saint-
Gildas…) est requise. En effet, un niveau d’eau maximal de 3.88 m NGF a été enregistré 
au niveau du marégraphe de la pointe Saint-Gildas, qui est plus proche du secteur 
d’étude, pour quelle raison ce niveau d’eau n’est pas pris en compte ? 

o  Plus localement, un calage sur différentes laisses de crues à proximité directe du littoral 
permettrait de valider le niveau marin en entrée du modèle de submersion. D’après le 
Retour d’Expérience Xynthia (REX) réalisé par la DDTM 85, aucune laisse de crue à 
proximité du rivage de la baie de Bourgneuf ne permet de valider le niveau d’eau de 
référence de 4.2 m NGF. Les deux seules mesures disponibles sont localisées au niveau 
du port du Collet, mesurées à 3.67 et 3.57 m NGF, bien en dessous de 4.20 m NGF. 
Pourquoi ces deux relevés n’ont pas constitué des éléments de validation du modèle 
numérique ? 

- l’interface entre le modèle maritime et le modèle terrestre 
L’interface entre le modèle maritime et le modèle terrestre doit permettre de transmettre les 
volumes d’eau (les surverses et les franchissements par paquets de mer) responsables de la 
submersion et de simuler les ouvertures de brèche. A la lecture de la notice, plusieurs questions 
se posent à propos de cette interface : 

o les modalités de transfert hydraulique à travers les brèches, au niveau des surverses et 
des franchissements par paquets de mer et le détail technique du fonctionnement de cette 
interface  

o la réalisation et l’intégration de relevés topographiques précis des ouvrages 

o la mise à disposition d’hydrogrammes de chaque brèche 

o la position exacte (coordonnées en Lambert 93) de chaque défaillance et le mode de 
rupture qui leur est associé  

o une étude de sensibilité sur les cinétiques de défaillance spécifique à la typologie des 
ouvrages. 

o la prise en compte le ressuyage et l’évacuation des eaux  

o les hypothèses choisies pour les ouvrages hydrauliques (positions ouvertes – prise en 
compte des clapets…)  

o l’heure de visibilité des entrées d’eau par rapport à la marée haute au niveau de l’écluse 
du Port des Champs sur les animations présentées le 13 avril 2015   car le niveau d’eau 
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est inférieur à 3 m NGF et l’altitude des berges est supérieure à 3.8 m NGF (cf. Etude de 
dangers). 
 

- la représentation de la submersion par le modèle terrestre 
Le modèle qui permet de représenter la submersion terrestre a un rôle primordial pour la 
définition des aléas. A la lecture de la notice, aucune information sur les modalités de mise en 
place du modèle terrestre n’a pu être consultée. Ainsi, il est nécessaire d’obtenir les informations 
suivantes : 

o l’emprise des modèles utilisés 

o la taille des mailles de calcul du modèle numérique de terrain (MNT), notamment dans les 
zones de marais où de nombreux remblais ont un rôle de ralentisseur de l’onde de 
submersion  

o la prise en compte par le maillage de toutes les structures pouvant modifier la propagation 
de l’onde de submersion (routes, remblais, étiers, fossés…)  

o la prise en compte dans la modélisation -MNT des nombreuses modifications (digues, 
remblais...) apportées au LIDAR du 9 Avril 2010. 

o la hauteur d’eau initiale retenue dans les marais  

o les valeurs des coefficients de rugosité du modèle et leur cartographie 

o Les modes de calibration/validation du modèle de submersion terrestre et avec quels 
évènements  

o La réalisation d’études de sensibilité sur les paramètres et les hypothèses choisis  
 

- le scénario de défaillance. 
Peu d’informations sont disponibles sur le scénario de défaillance. A la lecture de la notice, de 
nombreuses incohérences ont pu être remarquées : 

 

o  Les brèches du Port du Collet : Le mode de rupture retenu semble être l’érosion interne 
au niveau des ouvrages hydrauliques traversant, qui sont situés sur la rive gauche du port 
des Collet. Aucun élément dans l’étude de dangers ne permet de dire que ces ouvrages 
traversant sont en mauvais état et présentent des risques de rupture, d’autant qu’ils 
disposent de clapets antiretour. 

o  Brèche dans la digue de la Parisienne : D’après le PAPI et l’étude de dangers, la digue 
de la Parisienne est en bon état. De plus, elle a été entièrement refaite après Xynthia. Le 
mode de rupture privilégié (franchissement par paquets de mer) a une probabilité 
d’occurrence comprise entre 1000 et 10000 ans dans l’étude de dangers. Cette brèche ne 
semble donc pas réaliste. De plus, l’instant de formation de la brêche (1 h avant la pleine 
mer) n’est pas cohérent avec le mode de rupture sélectionné. 

o  Brèche dans la digue de Coupelasse et digue de Coutant : D’après l’étude PAPI et 
l’étude de dangers, les digues de la Coupelasse et Coutant sont en bon état. Le mode de 
rupture qui semble avoir été pris en compte est le franchissement par paquets de mer. La 
brèche est localisée sur un secteur où la crête de la digue est haute, en bon état et sans 
ouvrage traversant. De plus, ce secteur a été entièrement refait après Xynthia.  

Cette brèche ne semble donc pas réaliste. De plus, l’instant de formation de la brêche (1 
h avant la pleine mer) n’est pas cohérent avec le mode de rupture sélectionné. 

o  Brèche dans la digue des Glagées – sous-tronçon 1 : La localisation de la brèche ne 
correspond pas avec les altitudes de crêtes les plus basses bien que le mode de rupture 
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privilégié semble être le franchissement par paquets de mer. Un levé topographique de la 
crête de la digue a été réalisé le 12 décembre 2013. 

La brèche se situe sur un secteur où l’altitude de la crête est comprise entre 5.95 m et 
6.17 m NGF. La revanche de crête minimale pour un niveau d’eau Xynthia + 20 cm est de 
1.55 m. Les altitudes présentées dans l’étude de dangers ne correspondent donc pas aux 
mesures de ce dernier relevé topographique. La localisation de la brèche ne correspond 
pas au secteur le plus exposé au vague et où l’altitude de la crête est la plus basse. Il est 
donc très peu probable qu’une brèche se forme à cet endroit, 1 heure avant la pleine mer 
et de manière instantanée. 

o  Brèche dans la digue des Glagées – sous-tronçon 4 : La localisation de la brèche n’est 
pas claire. Le mode de rupture privilégié semble être la surverse. L’initialisation de la 
brèche se fait lorsque la cote du plan d’eau est à 4 m NGF. Dans l’étude de dangers, 
l’initialisation de cette brèche se fait à partir de 4.2 m NGF. De plus, la brèche se forme de 
manière instantanée, ce qui paraît peu probable car les remblais les plus bas sur ce 
secteur sont larges et leurs pentes internes sont faibles, ce qui limite fortement le 
phénomène d’érosion durant une surverse.  

o  Les brèches de la digue du Polder des Champs : L’hypothèse d’apparition de 4 
brèches concomitantes sur un même tronçon ne semble pas être justifiée. Dans l’étude 
de dangers, seulement 3 brèches de 100 m ont été prises en compte sur ce secteur. Le 
mode de rupture sélectionné semble être le franchissement par paquets de mer combiné 
à une rupture du parement. L’instant de rupture et la cinétique de la formation des 
brèches ne sont pas en accord avec le mode de rupture qui semble avoir été sélectionné. 
En effet, l’altitude de la crête de l’ouvrage étant comprise entre 5.5 m et 6.5 m NGF, les 
sollicitations hydrauliques qui permettraient de tels départs de brèches auraient lieu à 
marée haute et l’érosion ne se ferait pas de manière instantanée. 

o  Brèches du Port des Champs (Nord et rebras Sud) : Pour le secteur Nord du Port des 
Champs, le mode de rupture privilégié est la surverse. Ce scénario est incohérent car une 
route en asphalte est située sur la crête de la digue. Des érosions régressives de cette 
ampleur sont impossibles à l’échelle d’une seule marée. De plus cette brèche n’est pas 
décrite dans l’étude de dangers. 

Pour le secteur exposé aux vagues (rebras Sud), le mode de rupture privilégié semble 
être le franchissement par paquets de mer combiné à une rupture du parement. La côte 
finale de la brèche est égale à 3m NGF. Aucun élément dans l’étude de dangers ne 
permet de justifier la possibilité d’une disparition soudaine de la digue (360 ml) 1 heure 
avant la marée haute. 

o  Arasement de la digue du Dain : Bien que la partie haute de la digue soit en mauvais 
état sur certains secteurs, aucun élément dans l’étude de dangers ne permet de justifier la 
possibilité d’une disparition soudaine de la digue (3800 ml) 1 heure avant la marée haute. 

o  Brèches du Port du Bec : Au Nord, la crête de l’ouvrage est large et une route en 
asphalte limite l’éventuelle érosion de la berge. L’altitude de la chaussée est à 4 m NGF. 
La cote d’arase de la brèche ne peut donc pas être plus basse que la cote de la 
chaussée. De plus, étant donné les dimensions de la digue, la brèche ne peut s’effectuer 
de manière instantanée. 

La rupture du parapet sur la digue Sud semble peu cohérente. Des travaux récents (2003) 
de confortement ont été réalisés et le parapet est en béton armé construit sur un rideau 
de palplanches de 4m de haut. Ce secteur est peu exposé aux houles. Il n’y a pas de 
débordement pour un niveau d’eau Xynthia +0.2 m. De plus, cette brèche n’est pas 
mentionnée dans l’étude de dangers. 
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o  Brèches dans la digue du Gois Nord – sous-tronçon 3 et 4 : Le mode de rupture 
privilégié pour le sous-tronçon 3 est la surverse ou le franchissement par paquets de mer 
pour un niveau d’eau de 4.3 m NGF (étude de dangers). L’instant d’initialisation de la 
défaillance 1 h avant la pleine mer (4 m NGF) n’est pas en accord avec les remarques de 
l’étude de dangers. 

Pour le sous-tronçon 4, le mode de rupture semble être le franchissement par paquets de 
mer combiné à la rupture de la carapace. Cette brèche n’est pas mentionnée dans l’étude 
de dangers. 

o  Brèches dans la digue du Grand Etier de Sallertaine – aval et amont route : Les 
localisations des brèches ne sont pas claires. 

o  Brèches au niveau de l’écluse de faucillon : La taille de la brèche (50 m) n’est pas 
compatible avec la longueur de l’ouvrage (12 m). 

o  Brèches au niveau de l’écluse du Grand-Pont : Aucun élément ne permet de prévoir 
une brèche sur l’écluse du Grand-Pont. L’étude de dangers classe l’ouvrage en « bon état 
général ». Aucune brèche n’est prévue au niveau de l’écluse du Grand-Pont dans l’étude 
de dangers. 

o  Brèches sur le secteur de La Barre de Monts : D’après la notice de présentation du 
projet de PPRL fournie le 13 Avril 2015 et notamment d’après l’Annexe 6, aucune brèche 
n’était prise en compte sur le secteur de La Barre de Monts hormis sur le secteur de 
Fromentine (p. 3 à 6 de l’Annexe 6). Ce point a été rectifié dans le projet de PPRL modifié 
en juillet 2015. Deux sous-scénarios de défaillance ont été appliqués. Il convient donc, au 
même titre que pour les brèches des communes de Bouin et Beauvoir-sur-Mer, de 
préciser et expliciter les paramètres (position, longueur, cote d’arase finale, mode de 
rupture considéré et éventuelle concomitance) des brèches appliqués dans ces scénarios 
de défaillance au regard des caractéristiques de la commune de La Barre de Monts. 

A ce jour, la Communauté de communes du Pays du Gois, coordinatrice de l’étude d’expertise 
sur le projet de PPRL pour les communes de Beauvoir-sur-mer, Bouin et La Barre de Monts, n’a 
pas reçu de réponse. 

Le projet de PPRL modifié (rajout d’un scénario de référence sur la commune de La Barre de 
Monts) doit être soumis à enquête publique du 7 octobre au 9 novembre 2015.  

Préalablement, et en application des dispositions du code de l’environnement (article R.562-7), le 
Préfet de la Vendée sollicite l’avis de la Communauté de communes du Pays du Gois et des 
Communes de Beauvoir-sur-mer, Bouin et de La Barre de Monts sur le projet de PPRL avant le 
13 septembre 2015, date au-delà de laquelle l’avis de la Communauté de communes sera réputé 
favorable. 

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

 AFFIRMER son souhait qu’un PPRL, en tant qu’outil d’aménagement du territoire, au 
service de la sécurité du territoire, permettant de faire progresser une véritable 
culture du risque partagée par les habitants de ce littoral et basée sur une prise en 
compte des réalités de terrain et de l’expérience des populations locales, soit 
appliqué  

 DEMANDER que les caractéristiques du Marais Breton soient prises en comptes 
dans le zonage réglementaire, et notamment le fait qu’il s’agit d’un milieu semi-
naturel car anthropisé et porteur d’une urbanisation diffuse traditionnelle 

 REFUSER que les contraintes attachées à l’aléa 2100 soient applicables dès 
aujourd’hui alors que l’aléa actuel a été défini comme nul  

 REGRETTER qu’aucune réponse n’ait été apportée à ce jour sur les problématiques 
identifiées et transmises par courrier en date du 10 juin 2015 au Préfet de la Vendée 
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 DONNER, en l’état actuel et sans précision, un AVIS DEFAVORABLE sur le projet de 
PPRL, notamment concernant la modélisation développée et les zonages en 
découlant, propre à surévaluer le risque  

 AUTORISER Monsieur le Président à déposer un mémoire auprès du Commissaire 
enquêteur 

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

 

 PPRL – Territoires à risques important d’inondation XXIV.
 

Le Préfet de la Vendée, dans son courrier en date du 2 septembre 2015, rappelle que 
conformément à la directive européenne sur l'évaluation et la gestion du risque inondation 
(Directive inondation, Dl), l'étude préliminaire des risques inondation réalisée en 2011 sur le 
bassin Loire-Bretagne a permis d'identifier des territoires à risques important d'inondation (TRI), 
approuvés par le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne le 26 novembre 2012. 
Dès lors, la réalisation de la cartographie des zones inondables et des risques (croisement des 
aléas avec les enjeux) sur chacun des TRI a été entreprise, en vue de la définition d'une stratégie 
locale de gestion du risque inondation (SLGRI) sur ces territoires. 

L'ensemble du dispositif vise à réduire les conséquences négatives des inondations par une  
stratégie locale de gestion des risques, tout en s'appuyant sur les démarches et outils existants, 
et en associant l'ensemble des acteurs locaux concernés. 

Suite à la consultation initiée le 21 octobre 2014, le rapport et les cartographies du risque 
submersion marine du TRI «Noirmoutier-Saint-Jean-de-Monts» ont été modifiés, tout 
particulièrement sur la partie îlienne, en intégrant l'aléa moyen du PPRL et l'événement extrême  

Le Préfet sollicite donc l’avis des parties prenantes sur ce nouveau projet de TRI «Noirmoutier-
Saint-Jean-de-Monts », notamment la partie cartographique, pour le 1er octobre 2015. 

Cette demande soulève différentes remarques : 

 

- Les parties prenantes disposent de moins d’un mois pour apporter leur avis 

- Le territoire a déjà élaboré sa stratégie locale de gestion des risques par l’intermédiaire 
des deux PAPI concernés (Baie de Bourgneuf et Ile de Noirmoutier) 

- Le projet de TRI repose sur des cartes de PPRL qui ne sont pas approuvées 

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 TRI 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 que l’Etat accorde un délai plus raisonnable aux collectivités pour se 
prononcer sur un tel projet qui engage fortement l’avenir et surtout reporter cette 
démarche à une date ultérieure à la validation des PPRL 

 REFUSER que les orientations stratégiques des TRI ne respectent pas la stratégie 
locale des PAPI (Baie de Bourgneuf et Ile de Noirmoutier) 
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 EMETTRE un avis DEFAVORABLE au projet de TRI en l’état (version septembre 
2015), et DEMANDER qu’il intègre les recommandations et réserves précitées 

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

 

 

SOCIAL 
 

 Espace aquatique : Marché de transport scolaire XXV.
 

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. 

 
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. 

Une nouvelle consultation, sous la forme d’une procédure adaptée, a donc été lancée à la 
publication le 10 juillet, pour une remise des offres le 24 août.  

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

Une seule offre a été reçue, celle des Voyages Nombalais. Leur offre présente des 
augmentations dans deux écoles alors que les autres trajets ont un coût stable ou à la baisse. 

 

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

 CHOISIR la société Voyages Nombalais pour assurer le transport des scolaires vers 
l’Espace aquatique du Pays du Gois 

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

 Site des Presnes : Tarification 2015/2016 XXVI.
 

L’Association pour le Développement du Site Equestre des Presnes, délégataire du site des 
Presnes, a transmis une proposition de nouvelle tarification concernant les différentes prestations 
du Haras des Presnes, applicable à compter du mois de septembre 2015.  

Ecole Commune Adresse Coût €HT d'un 
trajet 

Aller/Retour

Ecole publique Ecole Sébastien Luneau Rue du Grand Vitrail 62,50 €  

Ecole privée Ecole Jeanne d'Arc Rue Tessiers 62,50 €  

Ecole publique Ecole publique 1, rue du groupe scolaire 33,67 €  

Ecole privée Ecole privée 26, rue du 8 mai 33,67 €  

Ecole publique Ecole Les Guernovelles 4, rue des Primevères 47,90 €  

Ecole Privée Ecole privée 1, place de l'église 47,90 €  

Ecole publique Ecole de l'Avocette  29, rue de la Croix de Mission 58,00 €  

Ecole privée Ecole Saint Joseph 5, rue de la Sablière 58,00 €  

Saint Gervais

Saint Urbain

Bouin

Beauvoir
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Les tarifs sont identiques pour la location des équipements et installations. Par contre, l’ADSEP 
propose une augmentation des loyers des gîtes afin de se rapprocher des prix du marché. 

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

 APPROUVER la nouvelle tarification proposée par le délégataire selon les 
modalités exposées du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2016, qui sera annexée 
à la convention de délégation de service public. 
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AOT 
Ecuries Scherer 1033 € par mois 

Ecole d’équitation 650 € par mois 

 

 

 Espace aquatique : Convention avec Les Chercheurs d‘O du Gois XXVII.
 
Le Club de plongée « Les Chercheurs d‘O du Gois » a fait part de son souhait de pouvoir 
bénéficier d’une mise à disposition de créneaux horaires à la piscine afin de proposer des 
activités d’entraînement physique de natation sous la surveillance d’un maître-nageur du club. La 
plongée se fera en mer.  

En accord avec le responsable de bassin, il est proposé un créneau de deux heures 
hebdomadaire, hors vacances scolaires et période de fermeture de la piscine. Le groupe sera 
accueilli gracieusement le mardi de 20h30 à 22h30.  

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 gracieux du Club de plongée « Les Chercheurs 
d‘O du Gois » 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. 

 

 

DIVERS 

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 15.09.15                  

 

 

Points pour information 
 

AFFAIRES GENERALES 

 SMMJB : présentation XXVIII.
Le Syndicat mixte des Marais de Saint Jean de Monts et Beauvoir sur Mer présentent son 
historique, ses compétences et ses objectifs. 

 Assainissement : étude de mutualisation  XXIX.
Le cabinet KPMG a présenté, le 12 mai dernier, son analyse sur le transfert anticipé de la 
compétence assainissement (Obligatoire au 1er jan 2017_Loi Notre)  

- 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.  

Lors de sa séance du 25 juin, le Conseil communautaire a décidé de confier au cabinet SCE 
Aménagement & environnement 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. Deux réunions ont eu lieu les 8 et 29 juillet. 

Elles ont permis au cabinet SCE de présenter son audit (capacités effectives, charges actuelles 
et performances) ainsi que les contraintes majeures (besoins futurs). 

La prochaine réunion est fixée au 16 septembre. Elle est destinée à analyser les différents 
scénarii de regroupement et mesurer leur acceptabilité et leurs modalités technico-économiques. 

 Réforme territoriale XXX.
Le 9 juillet dernier, la loi NoTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) a été adoptée 
par la commission mixte paritaire.  

Les principales dispositions sont les suivantes, concernant les EPCI : 

- Les futures CdC doivent dépasser les 15 000 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. La CdC Océan Marais de Monts n’est pas 
impactée par cette mesure.  

Le calendrier est le suivant :  
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- Différentes compétences seront transférées d’office aux CdC :  

o intégralité du développement économique et du tourisme (1er/01/2017) 

o l’intérêt communautaire pour les actions de soutien aux activités commerciales 
(1er/01/2017) 

o accueil des gens du voyage (1er/01/2017) 

o Gemapi (1er/01/2018) 

o eau/assainissement (1er/01/2020 ou optionnelle 1/1/2017),  

Le Préfet a réuni la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) le 2 juin 
dernier. La prochaine Commission est prévue le 14 septembre 2015. 

Afin de la préparer, une réunion des Présidents d’EPCI est prévue à La Roche sur Yon le 11 
septembre avec l’association des maires de Vendée. 

 La fiscalité professionnelle unique XXXI.
Le cabinet KPMG a présenté, le 12 mai dernier, son analyse sur la fiscalité professionnelle unique 
(FPU) : 

Le principe : 

o La CdC perçoit la fiscalité « entreprises » (CFE, CVAE, IFER, TASCOM= 947k€) à 
la place des communes et lui reverse des attributions de compensation à la même 
hauteur (délib CdC à majorité simple avant le 31/12 pour application au 1er janvier 
n+1)  

o Une dotation de solidarité communautaire (-/DGF) ou des fonds de concours 
(0/DGF) possibles pour compenser la dynamique des bases et décidés par les 
acteurs du Pays du Gois (pacte financier et fiscal) 

o La fixation possible d’une base plancher (minimum) de CFE : 

 CA<100 000€ : 206€<base<2 065 € 

 CA>100 000€ : 206€<base<6 102 € 

Les intérêts : 
o Une harmonisation fiscale sur le territoire (taux CFE uniforme- 2 ans sauf délib 

CdC) et une mutualisation des risques de pertes de bases 

o Une DGF bonifiée (+ 106 k€-N1, + 95k€-N2 et + 113k€-N3) 

o Une préparation aux futures fusions d’EPCI (Challans et Palluau déjà en FPU) 

o Une intercommunalité renforcée 

Il a donc été proposé au Conseil Communautaire de continuer à réfléchir sur la mise en place 
d’une fiscalité professionnelle unique, le versement d’attributions de compensation à ses 
communes membres l’harmonisation des taux de CFE (ex. : période de 2 ans à hauteur de 
24,95%), la fixation d’une base plancher de CFE et l’élaboration d’un pacte financier et fiscal du 
bloc communal 
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 Communication : signalétique XXXII.
La CdC souhaite mieux faire connaître son territoire en implantant des panneaux de bienvenue et 
d’au revoir aux entrées et sorties du pays du Gois afin que les visiteurs puissent l’identifier.  

Plusieurs propositions de panneaux ont été présentées aux élus communautaires.  

Le choix s’est porté sur le graphisme ci-dessous (13 voix pour et 10 voix contre) 

 
 

ECONOMIE & TERRITOIRE 
 

 Economie : Travaux de la Commission XXXIII.
La commission Economie s’est réunie le 1er septembre.  

Elle a plus particulièrement travaillé sur l’incitation à la création d’un club d’entreprises du Pays 
du Gois en préparant une réunion de partage avec les chefs d’entreprises à la CdC le jeudi 1er 
octobre à 19h30.   

 

ENVIRONNEMENT 

 Déchets – Communication XXXIV.
Suite aux actions de communication menées au 1er semestre (opération poules sur la réduction 
des bio déchets, journée de sensibilisation sur le recyclage le 31 mai à St Urbain, intervention en 
classe de CM1/CM2 à l’école publique du Gois, formation des animateurs de l’OEJ au recyclage 
du carton pour la fabrication de petit mobilier, ...), les actions suivantes sont en préparation :  

- Vendée – d’emballages 
Cette journée de sensibilisation à la réduction des déchets (lutte contre le suremballage et le 
gaspillage alimentaire), sera menée directement auprès de la population dans les magasins 
Super U et Intermarché le samedi 28 novembre pendant la semaine de réduction des 
déchets. En complément d’une demande d’ambassadeurs du tri transmise à Trivalis, elle 
nécessiterait l’intervention de 6 élus sur des tranches horaires de 2h.  

- Atelier gaspillage alimentaire 
Comme l’année dernière, un atelier de sensibilisation aux problématiques 
environnementales est proposé à la population. Animé par la CLCV, il concerne le gaspillage 
alimentaire et se tiendra mi-décembre. 

- Salon au naturel (sur la prévention des déchets) : 
Il est prévu d’organiser un salon visant à sensibiliser la population aux gestes de protection 
de l’environnement en matière de déchets et d’impacts sur notre milieu. Ce salon au naturel 
doit s’articuler autour des thèmes suivants : 
- les principes de préservation et les bons gestes à adopter (prévention et tri des déchets, 

économies d’eau, économies d’énergie) 
- les produits plus sains pour la santé, moins nocifs pour l’environnement (pour jardiner, 

bricoler, nettoyer, consommer au naturel). 
Cette manifestation pourrait s’appuyer sur un évènement de type troc plantes. L’organisation 
(date, lieux, stands proposés et intervenants, communication et logistique) n’est pas 
achevée. Du fait de l’arrêt d’un agent, la tenue de ce salon, espérée pour la fin de l’année, 
est compromise. 
Des variantes sont en cours d’étude (participation sous forme d’un stand CdC à des 
évènementiels programmés, ...). 
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 Sentiers cyclables – Points d’avancement des projets en cours XXXV.
 Projet de liaison entre Beauvoir et la Barre de Monts (Cahouette - Pont Noir) 

Dans le cadre de la Vélodyssée, portée par le Conseil Général, et des propositions de 
diversification des liaisons cyclables autour du Pays du Gois, il est envisagé, depuis plusieurs 
années, de réaliser une jonction entre Beauvoir sur mer et la Barre de Monts via les digues et 
une passerelle enjambant le grand étier de Sallertaine à la Cahouette.   
 
Côté Pays du Gois, les travaux pourraient débuter rapidement suite aux confirmations relatives 
au foncier (assise du projet sur des parcelles appartient au Conseil Général et à la commune de 
Beauvoir) et à l’absence de travaux d’aménagement de la digue (au niveau de l’emprise exact du 
projet du Conseil Général).  
Les travaux seraient dépendants de l’acquisition de terrains et de l’avancement des travaux de 
confortement de la portion sud de la digue, côté Barre de Monts, prévus en 2017.  
 

Dans l’attente, le Conseil général recherche un itinéraire alternatif et provisoire ne nécessitant 
des aménagements minimums.  

Une réunion est prévue en octobre avec le Conseil Général et l’ensemble des parties 
concernées. 

 SPANC – Opération d’aide à la réhabilitation des ANC XXXVI.
L’opération d’aide à la réhabilitation des installations ANC se poursuit et s’accélère.  

- 37 dossiers de demande d’aide ont été enregistrés  
- 15 projets ont été étudiés et chiffrés (montant travaux : 126,7 k€ - aide prévue : 58,7 k€) 
- 15 installations ont été achevées et ont obtenu la conformité 
- L’AELB a versé 33,6 k€ 
- 9 projets ont bénéficié du versement de l’aide au particulier (35,2 k€). 
- Un 4ème envoi de courriers a été adressé à 170 nouvelles personnes éligibles fin août. 

 

SOCIAL 
 

 Piscine : point sur la satisfaction  XXXVII.
Lors de la séance du Conseil communautaire du 25 juin, le Président a proposé de distribuer un 
questionnaire aux usagers afin de mesurer leur satisfaction concernant l’accueil, la propreté, les 
enseignements, ….  

Les premiers résultats de cette enquête sont très favorables. 
Par ailleurs, une analyse de la fréquentation de la piscine a été présentée aux élus 
communautaires (chiffres au 27 août 2015). Elle sera affichée à la Piscine et présentée sur le site 
internet de la CdC. 
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 Culture : Programmation des Quatre saisons XXXVIII.
La saison 2015/2016 de la programmation culturelle intercommunale, les Quatre Saisons, 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. 
 
Ensuite, le 2è spectacle a été organisé 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 2015 : spectacle à Bouin : Spectacle : La Famille Torgnolle 

• Mars 2016 : spectacle à Beauvoir à préciser 

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

 

 

DIVERS 

 Calendrier du Conseil communautaire  XXXIX.

Le prochain conseil se tiendra, en huis-clos, le Mardi 22 septembre à 19h00  sur les 
conséquences de la réforme territoriale sur le Pays du Gois. 
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Enjeu N° PISTE D'ACTION MOTS CLES 6/5/15 25/6/15 3/9/15
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

 

 Stratégie 2015/2030 : Point d’étape XL.
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