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 Nombre de membres en exercice : 26  

 Nombre de membres présents : 22  

      
                                                                                                             

Secrétaire de séance : M. Tristan MARES 
 

 

 
 

 M Robert GUERINEAU 
 M Jean-Yves BILLON 
 M Jean-Yves GAGNEUX 
 M Didier BUTON 
 MME Maryse BONNAMY  
 M Richard SIGWALT 
 MME Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN 
 M Frédéric  RAIMBAUD 
 M Jean LOIZEAU 
 MME Marie-Jo ROBARD 
 MME Marie-Claude RIOU 
 MME Maëlle TENDRON 
 MME Béatrice KARPOFF 
 M Christian BILLON  
 MME Justine SUAUD  
 MME Sophie BRIEE 
 M Yannick GILBERT 
 M Denis  TESSON 
 MME Martine BATARD 
 M Michel SANCHEZ  
 MME Isabelle BLANCHARD 
 M Tristan MARES  

 
 

 

  Pouvoirs :  
  

 
 MME Valérie BARAUD-CALLARD à M 

Jean-Yves GAGNEUX 
 M Jean-François PILLET à MME Isabelle 

BLANCHARD 
 MME Nadine JOUANNEAU à M Didier 

BUTON 
 M Marcel NEAU à MME Justine SUAUD 

 
 

   Excusés : 
 

 

  

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 : 
- Budget des Presnes - DM1, 
- Renouvellement de la convention « paie » avec le Centre de Gestion de la Vendée, 
et demande aux membres présents s’ils ont des remarques sur le compte-rendu du 22 septembre 2015. 
 
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du  22 septembre 2015.  

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

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
_______________ 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  DU  
PAYS DU GOIS 

 

29 octobre 2015 

 

Etaient présents :     22 Pouvoirs :    4 
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AFFAIRES GENERALES 
 

 SMMBO : modification des statuts I.

 
Les intercommunalités du Nord-Ouest Vendée ont souhaité que le Syndicat mixte « Marais 

Bocage Océan » accompagne la démarche collective de modernisation de l’Artisanat, du 

Commerce (ORAC). Néanmoins, l’intitulé et le mode de fonctionnement ayant changé, il convient 

de modifier les statuts du SMMBO afin qu’il puisse porter la nouvelle démarche envisagée. 

Par ailleurs, les CdC ont également demandé que le SMMBO assure le portage des Nouveaux 

contrats régionaux puisque la Région a demandé qu’ils soient élaborés à l’échelle du Nord-Ouest 

Vendée. 

Par délibération du 7 octobre 2015, le Comité Syndical a modifié l’article 2 de ses statuts incluant 

dans l’objet du Syndicat Mixte « le portage des Nouveaux Contrats Régionaux à l’échelle du 

Nord-Ouest Vendée ».  

D’autre part, le Syndicat Mixte avait modifié ses statuts en mars 2011 pour porter l’Opération de 

Modernisation du Commerce, de l’artisanat et des Services en milieu rural (ORAC). Cette 

opération a changé d’appellation et de mode de fonctionnement. Le Comité Syndical a donc 

modifié l’article 2 en conséquence « l’accompagnement de la Démarche Collective de 

Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services en milieu rural (ORAC) dans le cadre 

du Nord-Ouest Vendée, ou de toute autre opération du même type qui pourrait s’y substituer ». 

Considérant l’avis du Comité Syndical en date du 7 octobre 2015 sur la prise de compétence 

« portage des Nouveaux Contrats Régionaux à l’échelle du Nord-Ouest Vendée », 

Il a donc été proposé au Conseil communautaire d’approuver la modification statutaire du 

SMMBO. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 

délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

 APPROUVER la modification des statuts du Syndicat mixte « Marais Bocage Océan », 

et notamment son article 2 comme suit : 

Article 2 - Objet du Syndicat Mixte 

Ancien article : 

Le Syndicat Mixte « Marais Bocage Océan » a pour objet : 

1) l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale, conformément aux dispositions de l’article L. 122-4 du Code de 
l’Urbanisme. 

2) l’accompagnement de la Démarche Collective de Modernisation de l’Artisanat, du 
Commerce et des Services en milieu rural (ORAC) dans le cadre du Nord-Ouest 
Vendée. 

Nouvel article : 

Le Syndicat Mixte « Marais Bocage Océan » a pour objet : 

1) l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale, conformément aux dispositions de l’article L. 122-4 du Code de 
l’Urbanisme. 
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2) l’accompagnement de la Démarche Collective de Modernisation de l’Artisanat, du 
Commerce et des Services en milieu rural (ORAC) dans le cadre du Nord-Ouest 
Vendée, ou de toute autre opération du même type qui pourrait s’y substituer. 
3) le portage des Nouveaux Contrats Régionaux à l’échelle du Nord-Ouest Vendée. 
 

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

 

 Réforme territoriale : approbation du projet de SDCI II.
 

Le Conseil communautaire a décidé de ne pas délibérer ce jour afin d’attendre la saisine du 
Préfet et de reporter ce point lors du prochain conseil communautaire. 

 

 Contrats avec la région : projet de NCR III.
 

Le conseil de développement s’est réuni le 23 septembre pour réfléchir au programme d’actions 

du NCR.  

Après avoir échangé sur la stratégie 2015/2030 du Pays du Gois, une présentation du NCR a été 

réalisée. Ainsi, pour le Pays du Gois, le calcul de la dotation CTU devrait rester identique aux 

précédents contrats soit 772 000 €. 

 60 % de cette dotation doit être affectée à des projets de dimension inter communale, soit 

comme pour les précédents CTU : 

-   60 000 € pour le syndicat de défense contre la mer. 

- 367 000 € pour la communauté de communes pour différents projets  + 36 000 € affectés 

auparavant aux associations syndicales de marais, soit 403 000 € 

 40 % de cette dotation pourrait être affectée pour différents projets communaux proposés: 

Les membres se sont ensuite prononcés sur les projets proposés en priorisant ceux de la CdC.  

Les communes ont proposé des projets qu’elles vont devoir prioriser. 

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

 PRIORISER les projets de la CdC au NCR de la façon suivante, dans l’attente 
d’analyses plus précises 

o La poursuite des pistes cyclables 

o L’aménagement de locaux dédiés aux entreprises (bureaux de créateurs et 
ateliers relais) 

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

 

 Budget général : DM1 IV.

 
Le Président a proposé au conseil communautaire d’approuver une décision modificative N°1 au 
budget afin de faire face à une insuffisance de crédits budgétaires sur certains articles et chapitres.  

Les crédits aux chapitres 011(Charges à caractère général) et 65 (Autres charges de gestion 
courante) sont insuffisants, il convient donc, en dépenses de fonctionnement, de :  
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- à l’article 617-Fonction 8, augmenter les crédits de 20 000,00 € nécessaires notamment à l’étude 
PPRL (CASAGEC) 

- à l’article 657358-Fonction 0, augmenter les crédits de 52 000,00 € nécessaires au schéma 
d’aménagement numérique 

- diminuer les crédits du chapitre 022 (Dépenses imprévues), de 77 000,00 €. 

 
Les crédits aux opérations 20 (Piscine), 27 (Réhabilitation de l’Office de Tourisme) et 29 (Siège 
CDC) sont insuffisants, il convient donc, en dépenses d’investissement, de :  
 
- à l’article 2313-Fonction 4 de l’opération 20 (Piscine), augmenter les crédits de 10 000,00 €. 
- diminuer les crédits de l’article 2313 de l’opération 25 (Pistes cyclables), fonction 8, de 10 000,00 
€ (crédits envisagés pour la piste cyclable Froidfond). 
- à l’article 2313-Fonction 9 de l’opération 27 (Réhabilitation de l’Office de Tourisme) augmenter 
les crédits de 1 000,00 €. 
- à l’article 2184-Fonction 0 de l’opération 29 (Siège CDC), augmenter les crédits de 4 000,00 € 
nécessaires à l’acquisition de mobiliers. 
 
Enfin, il convient d’effectuer un virement de section à section d’un montant de 5 000,00 €.  
La DM1 est ainsi équilibrée en dépenses et en recettes. 

 

 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 

délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

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

  

OBSERVATIONS

Cha
Article - 

Fonction
Désignation

 Diminution 

de crédits 

 Augmentation

de crédits 

 Diminution 

de crédits 

 Augmentation

de crédits 

022
Dépenses 

imprévues
      77 000,00 € 

023
Virement à la 

section 
      5 000,00 € 

011 617 - 8 Etudes     20 000,00 € 

65 657358 - 0

Subventions de 

fonctionnement aux 

organismes publics - 

Autres 

groupements

    52 000,00 € 
Schéma d'aménagement 

numérique

77 000,00 €     77 000,00 €   -  €                  -  €                  -  €                               

OBSERVATIONS

OP 20 - 

Piscine
2313 - 4     10 000,00 € 

OP 25 - 

Pistes 

cyclables

2315 - 8       10 000,00 € 

OP 27 - 

Réhabilitati

on de 

l'Office de 

Tourisme

2313 - 9       1 000,00 € 

OP 29 - 

Siège CDC
2184 - 0 Mobilier       4 000,00 € 

Sièges accueil (752,40 € 

HT, 902,88 € TTC) + 

Structure (Poteau et 

traverse, 1 924,80 € 

TTC)

021

Virement de la 

section de 

fonctionnement

          5 000,00 € 

      10 000,00 €     15 000,00 €                       -   €           5 000,00 €                                    -   € TOTAL DM1

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

TOTAL DM1
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 Budget annexe des Presnes : DM1 V.

 
Le Président a proposé au conseil communautaire d’approuver une décision modificative N°1 au 

budget afin de faire face à une insuffisance de crédits budgétaires sur certains articles et 

chapitres. 

 
 

Afin de réaliser des travaux de rénovation des bâtiments, il est nécessaire de créer une opération 
(opération 12 – Rénovation des bâtiments), il convient donc, en dépenses d’investissement, de :  
 
- à l’article 2313 de l’opération 12 (Rénovation des bâtiments), inscrire des crédits à hauteur de 
85 000,00 €. 
 
- diminuer les crédits de l’article 2312 de l’opération 11 (Accessibilité), de 85 000,00 €. 
 
La DM1 est ainsi équilibrée en dépenses et en recettes. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 

délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

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

 Personnel : Modification du tableau des effectifs VI.

 
Deux agents ont été recrutés dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir grâce à des 
contrats conclus pour 3 ans et qui arrivent donc à terme en 2016. 

Au regard de la charge de travail de la Communauté de communes, il est essentiel de créer deux 
postes permettant d’assurer la pérennité des missions effectuées aujourd’hui par ces deux 
agents :  

 Accueil de la population et secrétariat de l’Administration générale 

 Nettoyage des plates-formes d’apport volontaire et entretien des espaces verts. 

 
Par ailleurs, deux postes avaient été ouverts dans la perspective de recrutement d’un 

informaticien et  d’un chargé de développement économique qui n’ont pas lieu. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire de modifier le tableau des effectifs en 

conséquence. 

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

 
 APPROUVER la modification du tableau des effectifs inhérente 

  

OBSERVATIONS

OP 11 - 
Accessibilité

2312       85 000,00 € 

OP 12- 
Rénovation 

des 
bâtiments

2313     85 000,00 € 

      85 000,00 €     85 000,00 €                       -   €                       -   €                                    -   € TOTAL DM1

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT
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1 attaché territorial principal 35 h/s 

1 ingénieur subdivisionnaire 35 h/s 

1  adjoint administratif 1ère classe 28 h/s 

2 adjoint administratif 2ème classe  35 h/s 

2 agents de maîtrise  35 h/s 

1 adjoint technique principal 2è classe 35h/s 

4 adjoints techniques 2ème classe 35 h/s 

1 adjoint technique 2è classe 4 à 6 h/s 

1 adjoint technique 2 ème classe                      9,5  h/s 

1 adjoint d’animation 2ème classe 15 h/s 

1 adjoint d’animation 2ème classe 35h/s 

1 adjoint d’animation 2ème classe (économie) 35h/s 

1 adjoint technique 2ème classe 

(informatique) 

35h/s 

1 éducateur des APS principal 1ère classe 35 h/s 

1 éducateur des APS principal 2ème classe 35 h/s 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 

 Renouvellement de la convention « paie » avec le Centre de Gestion de la VII.
Vendée 

 
La Communauté de Communes a confié au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale  

la gestion de la paie dans son ensemble : 

 Etablissement des bulletins de paie des agents de la collectivité et des élus bénéficiant 

d’indemnités de fonction 

 Etablissement des documents liés à la rémunération des agents et aux indemnités de 

fonction des élus. 

 Mise à disposition des fichiers numériques 

 Possibilité de télécharger l’ensemble des documents mensuels sur le site extranet du 
Centre de gestion 

 Transférer des virements Hopayra auprès des comptables du Trésor public  

 Transfert  des données sociales auprès de la CRAM 

Afin de formaliser les relations établies et pour se conformer aux exigences de la réglementation 
en ce qui concerne les prestations du Centre de Gestion, une convention vient définir, depuis 
2008, la nature des prestations effectuées pour le compte de la collectivité, ainsi que les conditions 
de facturation. 
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La dernière convention, validée par délibération en date du 7 décembre 2011, arrivant à échéance 
au 31 décembre 2015, il est proposé de renouveler celle-ci. 

Un projet de convention vient définir les modalités de la gestion de la paie avec le Centre de 
Gestion de la Vendée. 

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

 AUTORISER Monsieur le Président à inscrire les crédits nécessaires et signer tous 

documents afférents à ce dossier, notamment la convention définissant les modalités 

de la prestation « paie » assurée par le Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Vendée. 

 

ECONOMIE ET TERRITOIRE 
 

 OFFICE DE TOURISME : subvention complémentaire VIII.
 
L’ouverture de la Maison du Pays du Gois pour le printemps/été 2016 va nécessiter le recrutement 
d’une personne à plein temps et d’une autre à temps partiel. Différentes hypothèses ont été 
envisagées :  

- Sur les compétences requises : le profil de conseiller en séjour a été retenu et non chargé 

de développement touristique  

- Sur l’organisme recruteur : Office de tourisme et non CdC du Pays du Gois 

- Sur la durée du recrutement : 5 mois 

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

 ATTRIBUER une subvention complémentaire de 20 000 €/an à l’Office de tourisme afin 

qu’il recrute l’agent supplémentaire nécessaire, à compter de 2016 

 AUTORISER Monsieur le Président à inscrire les crédits nécessaires et signer tous 

documents afférents à ce dossier. 

 Maison du Pays du Gois : Marché de travaux IX.

 
La deuxième phase de ce projet consiste en l’aménagement du bâtiment (rénovation + 
scénographie). 
 
Le marché de travaux, publié le 31 juillet pour une remise des offres fixée au 28 septembre, a été 
analysé par la Commission d’appel d’offres le 9 octobre dernier. 
 
Il sera donc proposé au Conseil Communautaire d’acter les décisions de la Commission d’appel 
d’offres.  

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

 ACTER la décision de la commission d’appel d’offres sur l’attribution des marchés 

concernant la deuxième phase d’aménagement de la Maison du Pays du Gois pour un 

montant de 143 542.06 euros HT 

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

 



 

 

CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 29.10.15                  

 

 

 Maison du Pays du Gois : Communication X.

 
Vendée expansion propose la 3è édition du magazine « Destination Vendée ». Vendée des Iles 
prendra une double page de présentation générale. Chaque collectivité peut prendre un espace 
publi-rédactionnel.  

Le Président a proposé au Conseil Communautaire de souscrire à cette offre pour développer la 
communication sur la Maison du Pays du Gois. 

La commission Tourisme, réunie le 14 octobre dernier, a proposé au Conseil de prendre une ½ 
page, soit 1 200 € HT, ainsi que la conception rédactionnelle à raison de 100 € HT pour 1000 
signes avec espaces. 

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

 APPROUVER l’achat d’une demi page d’espace publi-rédactionnel dans Destination Vendée 

afin d‘assurer la promotion de la Maison du Pays du Gois pour son ouverture 2016 ainsi 

que la conception rédactionnelle inhérente 

 AUTORISER Monsieur le Président à inscrire les crédits nécessaires et signer tous 

documents relatifs à ce dossier. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

 

 Déchets – Exonération du Conseil Départemental en déchèteries XI.

 
Dans le cadre de leurs missions, les services du Conseil Départemental (Direction maritime et 
Agence routière) sont amenés à ramasser des déchets dans les ports et sur les bords de nos 
routes. 

Jusqu’à ce jour, ils déposaient ces déchets en déchèteries en tant qu’administration payante. 

Le Conseil Départemental, au vu de l’origine des déchets, potentiellement issus des personnes de 

passage mais également des professionnels et des habitants de notre territoire, a demandé à être 

exonéré du paiement en déchèteries pour le dépôt de ces déchets. 

Il a donc été proposé que ces services du Conseil départemental soient exonérés de paiement en 

déchèteries au même titre que la Communauté de communes et les 4 communes du territoire qui 

interviennent dans le cadre de la préservation de la propreté et de la salubrité publique du Pays du 

Gois. 

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

 EXONERER la Direction maritime départementale et l’Agence routière départementale 

du paiement en déchèteries pour le dépôt des déchets collectés dans le cadre de leur 

mission 

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

 Sentiers cyclables – Attribution du marché de travaux de la piste de Beauvoir et XII.
reliquat CTU 

 
Dans le cadre de l’amélioration des pistes cyclables du Pays du Gois, la consultation relative aux 

travaux sur le tronçon nord de la piste de Beauvoir sur Mer et à la mise en cohérence de la 

signalétique, estimés à 44 k€, a été lancée le 10 septembre 2015.  
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Onze offres ont été réceptionnées avant le 30 septembre, date limite de remise des offres. 

Deux offres ont été déclarées infructueuses, en raison de la non présentation et de la non 

signature de pièces contractuelles. 

Les 9 offres recevables ont été analysées selon les critères « valeur technique » et « prix ». 

Les membres de la Commission d’Appel d’Offres, qui se sont réunis le 9 octobre 2015, ont émis 

un avis favorable à l’attribution du marché à l’entreprise Merceron TP pour un montant de 

27.269,20 € HT, soit 32.723,04 € TTC (soit 38% inférieur à l’estimation). 

Le plan de financement actualisé concernant les travaux sur Beauvoir est le suivant : 

 
 
Cette opération est inscrite dans l’action n°6 du Contrat Territorial Unique transitoire qui prévoit 

une aide de la Région de 44% sur un montant de travaux global de 100.000 € pour la réalisation 

de pistes cyclables sur Beauvoir sur Mer et St Urbain. 

Les principaux travaux sur St Urbain ont été réalisés fin 2014 pour un montant de 51.234,50 € 

(subvention Région de 22.543,18 €), faisant apparaitre un résiduel de 48.765,50 € (subvention de 

21.456,82 €) pour les travaux restant à réaliser.  

Le montant de l’opération de Beauvoir, travaux et maîtrise d’œuvre, n’atteignant que 29.669,20 €, 
le reliquat prévisionnel disponible pour la réalisation des autres travaux d’aménagement des 
pistes cyclables sur Beauvoir sur mer et St Urbain est de 19.096,30 €. 

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

 
 ACTER la décision de la Commission d’Appels d’Offres qui a attribué le marché 

d’amélioration des pistes cyclables de Beauvoir sur Mer à l’entreprise Merceron TP 

pour un montant de 32.723,04 € TTC 

 APPROUVER la réalisation de travaux et signalétique complémentaires sur les pistes 

cyclables de St Urbain et Beauvoir sur Mer sur le reliquat du CTU pour un montant de 

19.096,30 € HT 

 DEMANDER au Président d’inscrire au budget les crédits correspondants 

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

 

 SPANC – Contrôles périodiques et Comité de pilotage du 13/10/2015 XIII.

 
Le Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton (SMGEMB), délégataire des missions 
du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), assure : 

- le contrôle technique des installations neuves (conception et réalisation), 

- le contrôle des dispositifs existants : 
o diagnostic des installations existantes, 
o contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (tous les 8 ans), 
o diagnostic dans le cadre d’une vente immobilière.  

 

Intitulé € HT Financeur € % total

m.oe Beauvoir 2 400,00 Conseil Régional 13 054,45 44,00%

Travaux d'aménagement Beauvoir 27 269,20 Autofin CdC appelant du FEADER 16 614,75 56,00%

Total Beauvoir 29 669,20 Total 29 669,20 100,00%

Dépenses Recettes
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Bilan intermédiaire 2015 

Le bilan partiel des contrôles ANC pour l’année 2015 a été présenté en conseil. 

A l’exception des contrôles dans le cadre de ventes, seul un tiers des objectifs 2015 a été atteint 

au 30 septembre 2015 (88 contrôles réalisés et 167 à réaliser).  

Point sur le programme de réhabilitation des dispositifs ANC en collaboration avec l’AELB 

 Les travaux des 9 dossiers de la 1ère tranche 2014 (3 à Beauvoir, 1 à Bouin, 4 à St Gervais et 1 

à St Urbain) sont achevés et les aides versées aux bénéficiaires (34,7 k€ d’aide pour 75,8 k€ de 

travaux). 

Pour les tranches 2015, 7 des 28 dispositifs (5 à Beauvoir, 8 à Bouin, 11 à St Gervais et 4 à St 

Urbain) sont achevés et les aides versées (27,7 k€ d’aide pour 58,3 k€ de travaux). Les 21 autres 

dispositifs sont à divers état d’avancement. 

 Ce programme d’incitation à la réhabilitation des dispositifs ANC est en cours de révision. De 

nouvelles modalités (relatives notamment au plafond de travaux aidés et à la hauteur de l’aide) 

sont envisagées pour une application au 1er janvier 2016.  

Point sur les contrôles périodiques 

A la création du SPANC, la Communauté de Communes a confié à la SAUR la réalisation du 

diagnostic de toutes les installations d’assainissement individuelles existantes (~6000 en 2006) 

dans un délai de quatre ans (2007-2010) pour un coût total de 73 438.67 € HT. 

Sur notre territoire, il a été décidé que ces contrôles doivent être renouvelés tous les 8 ans (la 

règlementation impose un contrôle tous les 10 ans). 

Neuf ans après les diagnostics initiaux, ces nouveaux contrôles périodiques, au nombre de 6463, 

sont donc à mener.  

Afin de faciliter la mission de contrôle tout en respectant la règlementation relative à la 

préservation de l’environnement, il a été proposé aux élus de demander le passage de la 

fréquence des contrôles périodiques de 8 ans actuellement à 10 ans comme le prévoit la loi.  

Les élus devront également se positionner sur les points suivants : 

- marché groupé à l’échelle des CdC Océan Marais de Monts, Pays de Challans et Pays du 

Gois ou marché au niveau du territoire de la CdC Pays du Gois 

- choix des modalités de réalisation des contrôles périodiques : externalisation ou embauches 

en régie 

- répartition annuelle de ces contrôles : soit 8 (ou 10) ans après la date de leur précédent 

contrôle, soit par tranches de 800 (ou 650) par an pendant 8 (ou 10) ans. 

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

 CONFIRMER la fréquence des contrôles périodiques à 8 ans 

 PASSER un marché propre à la Communauté de communes du Pays du Gois, 

annuellement renouvelable, en vue de désigner un prestataire pour la réalisation des 

contrôles périodiques 

 DEMANDER au SMGEMB d’assurer le suivi du prestataire dans le cadre d’un 

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

 PAPI – Etude de vulnérabilité des infrastructures publiques XIV.

 
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 
marine, il est prévu d’élaborer un diagnostic de vulnérabilité des infrastructures publiques (action 
5-1). 

Afin de faciliter l’organisation de la consultation et le suivi du marché de prestations intellectuelles 
visant à réaliser ce diagnostic et de permettre des économies d’échelle, il est 

envisagé que la Communauté de communes Océan-Marais de Monts, la Communauté de 

Communes de Pornic, la Commune de Bourgneuf-en-Retz et la Communauté de Communes 

Pays du Gois constituent un groupement de commandes en application de l’article 8 du Code 

des Marchés Publics. 

Par délibérations du 25 juin 2015 et du 3 septembre 2015, les élus communautaires ont 
approuvé la réalisation de la prestation sur la base d’un marché passé par un groupement de 
commande constitué des 4 membres du PAPI. Ils ont également validé la désignation de la 
Communauté de communes Océan Marais de Monts comme coordonnateur du groupement et 
celle de M. Gagneux comme représentant de la CdC Pays du Gois au sein de la commission en 
charge du suivi de ce marché (suppléante Mme Karpoff). 

En complément, et considérant que la Communauté de Communes du Pays du Gois a intérêt à 
participer à ce groupement au regard de ses besoins propres, il est prévu que le montant de la 
prestation soit fonction du nombre d’infrastructures publiques comprises dans les zones d’aléa 
des PPRL et non basé sur la répartition définie dans le PAPI labellisé (11% Pays du Gois, soit 
2.200 €) comme initialement envisagé.  

Il est également prévu que le groupement soit constitué pour une durée limitée et concerne 
uniquement la procédure de passation du marché public, l’exécution de celui-ci relevant de 
chaque collectivité membre du groupement de commandes (y compris la demande de 
subvention). 
La convention de groupement de commandes pour le marché de réalisation du diagnostic de 

vulnérabilité des infrastructures publiques (action5-1 du PAPI) a été présentée en conseil. 

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

 DECIDER de l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays du Gois au 

groupement de commandes pour la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité des 

infrastructures publiques face aux risques de submersion marine ; 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement 

et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 

 AUTORISER la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts à assurer le 

pilotage en qualité de coordonnateur de ce groupement de commandes. 

 DECIDER du remboursement des frais exposés par le coordonnateur conformément 

aux dispositions de la convention et imputer ces dépenses sur le budget de l’exercice 

correspondant ; 

 DESIGNER M. J-Yves GAGNEUX comme représentant de la Communauté de 

Communes à la Commission ad hoc du groupement de commandes pour l’attribution 

du marché (suppléant : Mme Béatrice KARPOFF). 

 S’ENGAGER à exécuter le marché avec le prestataire retenu. 
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 S’ENGAGER à régler les sommes dues au titre du marché à les inscrire préalablement 

au budget. 

 DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toute pièce administrative et comptable afférents à ce dossier. 

 Energie – Désignation d’un représentant à la commission consultative de XV.
coordination des politiques énergétiques 

 
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative de transition énergétique a notamment vocation à 

limiter les émissions de gaz à effets de serre, à réduire nos consommations énergétiques et à 

développer les énergies renouvelables. 

Elle institue également la création d’une Commission consultative entre tout syndicat d’énergie et 

les EPCI à fiscalité propre de son périmètre. Celle-ci a pour objet de coordonner les actions dans 

le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence les politiques d’investissement et de faciliter 

l’échange de données. 

Elle pourra également permettre d’accompagner les EPCI qui en feront la demande dans la 

réalisation de leur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont l’élaboration est prévue pour 

le 31 décembre 2018 (pour les EPCI > 20.000 habitants). 

Créée par délibération du comité syndical du SYDEV en date du 28/09/2015 et présidée par le 

Président du SYDEV, cette Commission consultative, qui se réunira au moins 1 fois par an, doit 

comporter, à parité, 30 délégués du SYDEV (présidents des Comités Territoriaux de l’Energie) et 

30 représentants des EPCI restant à désigner. 

A cet effet, il a été proposé d’élire le représentant de la CdC du Pays du Gois pour intégrer la 

Commission consultative du SYDEV. 

M. Christian BILLON est l’unique candidat pour représenter la Communauté de communes du 

Pays du Gois au sein de la Commission consultative de coordination des politiques énergétiques. 

Sur proposition du Président, le Conseil communautaire a été invité à procéder à l’élection de 

son représentant au sein de cette commission. 

Monsieur Christian BILLON a été élu à l’unanimité des suffrages. 

La commission consultative se réunira pour la 1ère fois le jeudi 10 décembre à 18h15 au Sydev. 

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

 VALIDER l’élection de Monsieur Christian BILLON en qualité de représentant de la 

Communauté de Communes du Pays du Gois au sein de la Commission consultative 

de coordination des politiques énergétiques. 

 

SOCIAL 
 

 Prévention routière: convention 2015/2016 de mise à disposition du personnel XVI.
avec la Commune de Noirmoutier en l’ile  

 
La Commune de Noirmoutier ne dispose plus d’agent assurant l’éducation routière dans ses 
écoles.  
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Elle a donc sollicité la Communauté de Communes du Pays du Gois afin que l’agent 

communautaire assure, avec le matériel de la CdC, au cours de l’année scolaire 2015/2016 la 

prévention routière destinée aux élèves des trois écoles de la Commune de Noirmoutier en l'île. 

Une convention de mise à disposition sera soumise au Conseil communautaire. Cette mise à 

disposition, après accord entre les parties, s’effectuera sur la base d’un état des heures réalisées 

sachant qu’une estimation préalable a été proposée. Elle est évaluée en prévisionnel à 

2 969.15€. La Commune de Noirmoutier en l'île versera le montant financier à la Communauté de 

Communes du Pays du Gois au terme de cette mission. 

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

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

prévention routière de la collectivité auprès de la Commune de Noirmoutier en l’ile 

dans le cadre des actions de sensibilisation des scolaires à la prévention routière pour 

l’année scolaire 2015/2016 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention correspondante et tous 

documents afférents à ce dossier. 

 Espace aquatique : Marché de rénovation des revêtements polyester du bassin XVII.
et de la pataugeoire  

 
Les travaux de rénovation de l’Espace aquatique, qui datent de 2007/2008, intégraient 
notamment le revêtement de type résine polyester de la pataugeoire et du bassin. 

Ce revêtement, constitué de deux parties (Stratifix-étanchéité et Gel-coat-finitions), est fortement 
abîmé (fissures, cloques,…), tout particulièrement la partie supérieure qu’il faut refaire.  
Un constat d’huissier a été réalisé par Maître Bernard GABOREAU, Huissier de justice en date 
du 29 juin 2015. 

Néanmoins, après vérification, il n’y a pas de fuite d’eau ce qui atteste l’étanchéité (garantie 
décennale) et met en évidence des problèmes de gel-coat (garantie biennale).  

Des devis estimatifs de travaux (30 k€) ont permis de montrer la nécessité de recourir à une 
procédure de marché public qui a été publiée le 22 octobre pour une remise des offres fixée au 9 
novembre. 

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

 LANCER la procédure de marché public de travaux et les consultations inhérentes 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires 

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

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

 
Le dispositif « Habiter mieux » a été mis en place pour apporter une aide aux propriétaires de 
logements anciens et aux revenus modestes souhaitant réaliser des travaux d’économie d’énergie. 
Ces aides sont issues de l’Etat-Anah, du Conseil général et des collectivités locales. 
 
La Communauté de communes du Pays du Gois a décidé, le 30 janvier 2014, de s’associer à ce 
dispositif, en signant le protocole territorial d’aide à la rénovation thermique de logements privés et 
en versant une aide complémentaire de 250€. 

Les aides sont ainsi de 35 à 50% du montant des travaux (mini 25% gain énergétique) auxquels se 
rajoutent une prime forfaitaire de 3 à 3 500€ et des participations du CG85 : 250€ et de la CdC : 
250 €. 
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Deux logements supplémentaires (14 déjà aidés), situés sur le Pays du Gois, s’inscrivent dans ce 
dispositif et ont bénéficié des aides de l’ANAH et du département. 

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

 ACCORDER une aide financière de 250€, dans le cadre du programme « Habiter 

mieux » aux demandeurs suivants : 

ETOUBLEAU Annette 1 rue du Ramonet BOUIN 

GUILLET Michel 15 rue des Vignes BOUIN 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires 

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

 Haras des Presnes : rénovation XIX.
  

Des nombreux désordres ont été repérés sur le site des Presnes : fissures dans les enduits, 
peintures écaillées, tuiles fissurées, menuiseries abîmées, infiltrations d’eau, poutres très abîmées, 
VMC en panne, fissures cloisons, …. sur quasiment tous les bâtiments sauf le manège. Ces 
désordres concernant les immeubles dans leur structure et leur solidité, les travaux relèvent de la 
responsabilité du propriétaire : la Communauté de communes. Il sera néanmoins essentiel, lors du 
prochain contrat de délégation de service public, de préciser plus avant l’entretien à charge du 
délégataire. 

Le montant de ces travaux a été estimé à 70k€ HT. Ils nécessitent de recourir à différents corps de 
métier ce qui justifie pleinement de se faire accompagner par une mission de maîtrise d’œuvre 
chargée d’identifier les problèmes, de consulter les entreprises et suivre les travaux.  

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

 CONFIER au Président la consultation et le choix d’un maître d’œuvre pour 

accompagner la CdC dans le cadre de la rénovation des bâtiments du Haras des 

Presnes et des entreprises  

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires pour la mission de maîtrise 

d’œuvre et les travaux nécessaires à la rénovation des bâtiments estimés à 70 000 

euros HT 

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

DIVERS 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

  Cour des comptes XX.

 
Le 15 juin, Michel CENAC, Trésorier, nous informait que la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC) allait procéder au contrôle périodique des comptes de la Communauté de Communes du 
Pays du Gois produits par la Trésorerie concernant les exercices 2009 à 2013. 
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Le 11 septembre, il nous indiquait que la Chambre Régionale des Comptes avait prononcé un 
quitus sans réserve de la gestion relative aux comptes de la CDC, pour les exercices 2009 à 2013 
inclus. 

Par courrier en date du 29 septembre, le secrétaire général de la Chambre régionale des comptes, 
Christophe GUIBAUD, notifiait l’ordonnance N° 2015-0060 rendue le 8 septembre 2015 par le 
Président de la CRC sur les comptes produits par les comptables de la CdC au titre des exercices 
2009 à 2013. 

 

 Assainissement : étude de mutualisation  XXI.
 
Le cabinet KPMG a présenté, le 12 mai dernier, son analyse sur le transfert anticipé de la 
compétence assainissement (Obligatoire au 1er jan 2018/2020_Loi Notre). 
 
Le conseil communautaire a décidé, lors de sa séance du 25 juin, de confier une étude plus 
technique au Cabinet SCE sur l’intérêt de la mutualisation de l’assainissement sur le territoire du 
Pays du Gois.  
 
Elle montre les enjeux des stations de Bouin (vétuste), de St Urbain (surcharge) et de l’Epoids 
(parasitée) contrairement à celles de Beauvoir et St Gervais qui fonctionnent correctement. 
 
Une étude technicoéconomique, à court et long terme, a été réalisée sur tous les transferts 
envisageables.  
 
En conclusion, techniquement des transferts de Bouin vers Beauvoir ou de St Urbain vers St 
Gervais ou Beauvoir étaient envisageables mais financièrement pas intéressants car l’AELB 
financent les stations mais pas les « tuyaux ». Ainsi, ils sont tous écartés sauf celui de l’Epoids 
vers Beauvoir, à condition de réduire l’arrivée en eaux saumâtres. 

Le Président a donc proposé de ne pas anticiper la prise de compétence communautaire en 
assainissement. 

 

ECONOMIE & TERRITOIRE 

 
  Economie : Point d’étape XXII.

 
 Une réunion avec les chefs d’entreprise a été organisée le 1er octobre. 

  
Après une présentation succincte des résultats de l’enquête menée auprès des chefs 
d’entreprise en 2014 (inscrits CCI/CMA), un échange entre les chefs d’entreprises et les élus a 
permis d’aborder différentes questions : 

- L’importance de différents éléments : dimension maritime, développement touristique, 
qualité de l’eau, patrimoine historique, croissance démographique à venir 

- Des questions sur l’avenir de la CdC 
- La nécessité de création d’un groupe de chefs d’entreprises motivés pour travailler avec 

la CdC 

Un mail, accompagné du compte-rendu, a été envoyé le 20 octobre aux entreprises ayant donné 
leur adresse, en leur demandant de dire si elles souhaitaient devenir membres du groupe 
d’entrepreneurs motivés pour travailler avec la Communauté de communes sur l’avenir du Pays 
du Gois et son développement économique 

 IVCO 

Le 15 septembre dernier, le 3è prêt d’honneur a été accordé à une entreprise dans le cadre du 
dispositif IVCO. Il s’agit d’une entreprise de Beauvoir spécialisée dans le bois de chauffage.  
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 TOURISME : Taxe de séjour et statuts de l’Office de tourisme XXIII.
 
Le Conseil communautaire a décidé, lors de sa séance du 3 septembre 2015, d’étudier la mise en 
place d’une taxe de séjour sur le Pays du Gois pour 2017 et de constituer un groupe de travail 
chargé d’analyser le dispositif. 
La Commission Tourisme, réunie le 14 octobre dernier, a donc travaillé sur les points suivants : 

- Taxe de séjour  
- Statuts de l’Office de tourisme  

 

 Haras des Presnes : accessibilité XXIV.
 

La Communauté de communes du Pays du Gois a souhaité (délibération du 6 mai 2015), 
pour mettre en œuvre au mieux  la mise en accessibilité PMR des aménagements 
extérieurs du Haras des Presnes, pouvoir disposer préalablement d’une étude de 
faisabilité. Elle a décidé de se faire accompagner par le Cabinet Philippe MARTIAL. 

 Une 1ère réunion organisée le 25 juin a permis de préciser la méthodologie de travail et de 
présenter une 1ère approche. 

Une 2nde réunion organisée le 15 septembre a permis de présenter le diagnostic sur 
l’organisation du site et ses flux internes (auto, vélo, piétons, cavaliers, parkings, 
évènementiels, cours, concours, ..). 

Une 3ème réunion du Comité technique a eu lieu le Lundi 16 novembre à 18h00 à la CdC.  
 

ENVIRONNEMENT 
 

  Déchets – Centre de tri départemental XXV.
 

Le projet de futur centre de tri optique départemental est sorti de la phase d’instruction 
administrative (enquête publique de mars à avril 2015, obtention du permis de construire 
en juillet, démarrage du terrassement en août, passage en CODERST en septembre).  
 
La pose de la 1ère pierre est fixée au 2 novembre 2015 pour une mise en service en 
décembre 2016. 

Cette nouvelle installation aura diverses conséquences : 

- modification des consignes de tri  

- évolution de la communication  

- étude de la taille et/ou du nombre de sacs jaunes distribués  

- vérification ou adaptation de la taille, du circuit de collecte et/ou de la fréquence de 
passage des camions de collecte  

- arrêt de l’activité de tri actuellement effectuée par la Coved sur le centre de St Jean, 
.... 

Dans l’attente, Trivalis organise à nouveau des journées portes-ouvertes de l’usine de tri-
compostage et du site de stockage de Trivalandes les samedi 21 et mercredi 25 
novembre. Les inscriptions se font sur le site internet trivalis.fr. 

  
 PPRL – Réunions et enquête publiques XXVI.
 
Le projet de PPRL est actuellement soumis à enquête publique (du 7 oct au 9 nov). 
 
Afin d’informer la population potentiellement concernée par ce Plan, une conférence de presse, 
relayée par la radio et la presse écrite, s’est tenue le 5 octobre à la CdC en présence des 
Présidents de CdC d’Océan Marais de Monts et Pays du Gois et des maires des communes 
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directement concernées (La Barre, Beauvoir sur mer, Bouin) et indirectement (St Gervais, St 
Urbain) ou leurs représentants.  

Par la suite, 3 réunions publiques ont été organisées les 12, 13 et 15 octobre respectivement à 
Beauvoir sur mer, Bouin et La Barre de Monts. Elles ont permis d’informer plus de 400 personnes 
qui se sont déplacées, parfois inquiètes voire déjà bloquées dans leurs projets d’aménagement. 
Après la présentation du PPRL, la position des élus a été exposée. Divers échanges ont permis de 
montrer l’importance du PPRL et ses conséquences sur la population par l’évocation de quelques 
cas concrets et ont soulevé de nombreux questionnements et incompréhensions. Les réunions se 
sont achevées par le rappel des permanences des commissaires enquêteurs chargés de répondre 
aux interrogations et de rassembler les avis de la population. 

Cependant, au 23 octobre les commissaires enquêteurs restent relativement peu sollicités (17 avis 
à Beauvoir après 3 permanences, ~ 10 avis sur le registre pour 20aine de passages à Bouin). 

Suite à l’étude des éléments de réponse du Préfet, Casagec a remis son rapport sur les 
incohérences de la modélisation du PPRL demeurant encore à ce jour. 

Un nouveau courrier, reprenant notamment ces éléments techniques, sera adressé au Préfet et 
joint au registre de l’enquête publique. 

 

 

SOCIAL 
 
 Culture : Programmation des Quatre saisons XXVII.
 
La saison 2015/2016 de la programmation culturelle intercommunale, les Quatre Saisons, a 
démarré le samedi 30 mai 2015 à St Urbain et s’est poursuivie le mardi 28 juillet 2015 à St Gervais 
par un concert du groupe Du’oh et le Cinéma de plein air « Les Vacances du Petit Nicolas ».  
 
La 3ème manifestation a eu lieu le Dimanche 15 novembre à Bouin : La Famille Torgnole. 
 
Le spectacle de Beauvoir, envisagé en février/mars 2016 est reporté, du fait du planning de la salle 
polyvalente, au 21 mai 2016. Le projet consiste en un concert pour les jeunes et moins jeunes 
positionné sous les Halles ou à la salle polyvalente selon le temps. L’OEJ travaille sur ce projet 
avec les jeunes. 
 
De ce fait, la saison 2016/2017 débutera fin juillet par le cinéma de plein air de St Gervais et se 
poursuivra, notamment, par un spectacle à St Urbain le 24 septembre. 
 
Le 30 juin 2015 a été lancé le Concours photo 2015 : « Les métiers d’autrefois et d’aujourd’hui ». 
Les photos doivent être remises pour le 9 novembre. Les résultats seront proclamés le mercredi 2 
décembre 2015 à 17h30 à l’Office de Tourisme du Pays du Gois qui accueillera l’exposition du 
concours jusqu’au 31 décembre 2015. 
 

 Espace aquatique : Point sur les interventions XXVIII.
 

Les travaux d’optimisation énergétique montrent de nombreux dysfonctionnements. Une 
rencontre a eu lieu avec le PDG de Séjourné, titulaire du marché, le 13 octobre afin de faire le 
point. Il s’est engagé à remédier à ces problèmes avant le 30 oct. Dès le 19 octobre, ses équipes 
étaient sur place. 

Concernant les problèmes de murs déformés et faïences fissurées dans l’espace 
vestiaires/accueil/sanitaires : 

- le maître d’œuvre a été choisi (Laurent Thomassin, Erbat). Il a estimé les travaux, 
consulter des entreprises à partir d’un DCE, établi un planning,…).  

- un économiste de la construction a été missionné pour affiner le montant et donc 
permettre la signature du protocole d’accord par les parties prenantes  

- les entreprises viennent d’être choisies 
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- une réunion de lancement est prévue prochainement avec les entreprises afin de fixer la 
date de démarrage des travaux qui devraient avoir lieu en décembre et janvier (donc 
fermeture de la piscine pendant 2 mois.) 

 

  Mini Bus : reconduction XXIX.
 
La société Infocom France propose de louer (sans coût) un nouveau bus à la CdC en 2016, pour 4 
ans, avec abandon de recettes publicitaires. Ils souhaitent donc procéder au lancement de la 
prospection commerciale préalable. Il s’agit toujours d’un trafic 9 places, rallongé et réhaussé.  

Par courrier en date du 7 septembre, l’Association La Marelle a fait part de son souhait de pouvoir 
utiliser ce mini bus au même titre que l’OEJ. Le conseil Communautaire approuve à l’unanimité. 

 

DIVERS 

 

 Calendrier du conseil communautaire XXX.
 
Le prochain conseil se tiendra le 10 décembre à 19h00.  

 

 Stratégie 2015/2030 : Point d’étape XXXI.
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Enjeu N° PISTE D'ACTION MOTS CLES 6/5 25/6 3/9 22/9 29/10

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 (créer/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

1

Valoriser la richesse 

du patrimoine naturel 

et développer son 

potentiel touristique 

2

Encourager la 

dynamique 

économique

3

Accélérer la transition 

énergétique du 

territoire
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