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 Nombre de membres en exercice : 26  

 Nombre de membres présents : 20  

 21 à partir du point VIII 
                                                                                                             

Secrétaire de séance : Isabelle BLANCHARD 
 

 

 
 

 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 Maëlle TENDRON 
 MME Béatrice KARPOFF 
 MME Nadine JOUANNEAU 
 MME Sophie BRIEE 
 MME Valérie BARAUD-CALLARD 
 M Yannick GILBERT 
 M Jean-François PILLET 
 MME Martine BATARD 
 M Michel SANCHEZ  
 MME Isabelle BLANCHARD 
 M Tristan MARES  
 M Denis  TESSON (à partir du point VIII) 

 
 
 

 
  Pouvoirs :  
  

 
 MME Marie-Claude RIOU à M Robert 

GUERINEAU 
 MME Marie-Jo ROBARD à M Jean-Yves 

GAGNEUX 
 M Christian BILLON  à MME Valérie 

BARAUD-CALLARD 
 M Marcel NEAU à M Didier BUTON 

 
 
 

   Excusés : 
 

 M Denis TESSON (du point I au point 
VII) 

 MME Justine SUAUD 
 

  

Le quorum est atteint pour délibérer valablement. 
 

La séance est ouverte par Monsieur Robert GUERINEAU, Président de la Communauté de 
Communes du Pays du Gois. Monsieur le Président procède à l’appel nominal des conseillers 
communautaires, présente l’ordre du jour ainsi que le point supplémentaire : 
- Transfert de la compétence « éclairage public, éclairage des infrastructures sportives et 

illuminations » au SyDEV 
 

et demande aux membres présents s’ils ont des remarques sur le compte-rendu du 29 octobre 
2015. 
 
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du  29 octobre 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 

10 décembre 2015 

Compte-rendu 

 
 

Compte-rendu 

 

Etaient présents :     20 

                     

Pouvoirs :    4 
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Points donnant lieu à délibérations 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

 Réforme territoriale : avis sur le projet de SDCI I.
 

Le 9 juillet dernier, la loi NoTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) a été 
adoptée par la commission mixte paritaire. Une disposition majeure concerne  le seuil minimal 
des EPCI fixé à 15 000 habitants. 
 
Le Préfet, par un courrier en date du 26 octobre 2015, a transmis son projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI) sur lequel les communes et 
intercommunalités concernées doivent donner leur avis. 
 
Concernant la CdC du Pays du Gois, il indique qu’elle « comporte actuellement 10 223 habitants 
et a donc obligation de se grouper avec une autre CdC limitrophe ». 
Il précise, en outre, dans ce rapport qu’«il apparaît que des synergies ont été développées entre 
les CdC du Pays du Gois et de l’Ile de Noirmoutier. Ce regroupement est souhaité par les élus 
locaux des deux CdC ». 

 

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

 ATTESTER que des synergies ont été développées entre la CdC du Pays du Gois et 
celle de l’Ile de Noirmoutier, mais ni plus ni moins qu’avec les autres 
intercommunalités du Nord-Ouest Vendée 

 RAPPELER que le Nord-Ouest Vendée est un véritable bassin de vie et d’emploi avec 
une identité et des composantes, à la fois environnementales, économiques et 
sociales, qui ont pleinement légitimé l’élaboration d‘un Scot à cette échelle et qui sont 
porteuses d’une force institutionnelle indispensable à l’avenir du territoire et de ses 
habitants 

 ESTIMER que le rapprochement avec l’Ile de Noirmoutier dans un 1er temps et avec la 
perspective d’un passage en Communauté d’agglomération avec le Pays Challandais 
dans un second temps, sera consommateur, de beaucoup de temps et d’énergies et ne 
s’inscrit pas dans la vision d’avenir portée par l’esprit de la loi NOTRe 

 CONFIRMER sa délibération N° 150922-251, en date du 22 septembre 2015, par laquelle 
le Conseil communautaire s’est prononcé, à l’unanimité, en faveur de la création d’une 
Communauté d’agglomération à l’échelle du Nord-Ouest Vendée  

 DEMANDER à Monsieur le Président de la CdC de déposer un projet d’amendement 
auprès de la  CDCI en vue de la création d’une Communauté d’agglomération qui devra 
s’inscrire dans le périmètre du Scot et être composée des communautés de communes 
du Pays de Challans, du Pays du Gois, Océan marais de Monts et de l’Ile de 
Noirmoutier, pour tenir compte de la notion de territoire vécu 

 DONNER un AVIS DEFAVORABLE au schéma départemental de coopération 
intercommunale proposé par Monsieur le Préfet de Vendée 

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

 

 Transfert de la compétence "éclairage public, éclairage des infrastructures II.
sportives et illuminations" au SyDEV 

 
La Commune de Bouin, le 24 avril 2015, a transféré à la CdC la propriété des parcelles AC 44 et 
46 sur lesquels le Point I avait été construit par la CdC. De ce fait, la CdC est désormais détentrice 
d’un éclairage public. Or des travaux vont devoir être réalisés sur ce réseau dans le cadre de la 
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rénovation de la Maison du Pays du Gois, équipement touristique, afin de l’alimenter sur cet 
équipement au lieu de le faire à partir du réseau public communal. 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-
17, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013 – D.R.C.T.A.J./3-794 en date du 29 novembre 2013 portant 
modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée 
(SyDEV), 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes, 
 
Vu les statuts du SyDEV, notamment ses articles 5-3-2-1 et 6, 
 
Vu les conditions techniques, administratives et financières du transfert de la compétence en 
matière d’éclairage public, éclairage des infrastructures sportives et illuminations approuvées par 
délibération du Comité syndical du SyDEV en date du 28 septembre 2005, modifiées,   
 
Vu le guide financier du SyDEV fixant les règles de participations des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre et indiquant que celles-ci peuvent être révisées par 
délibération du Comité Syndical du SyDEV, 
 
Considérant que l’adhésion de la communauté de communes au SyDEV et l’adoption du projet de 
statuts entraînent transfert des compétences obligatoires prévues à l’article 5-2 des statuts et que 
le transfert des compétences facultatives requiert une délibération expresse de la communauté de 
communes en application de l’article 6 des statuts, 
 
Considérant que l’article 5-3-2-1 des statuts permet au SyDEV d’exercer la maîtrise d’ouvrage de 
tous les investissements sur les installations d’éclairage public, d’éclairage des infrastructures 
sportives et illuminations, la maintenance préventive et corrective et le fonctionnement des 
installations d’éclairage public, d’éclairage des infrastructures sportives et illuminations, 
 
Monsieur le Président a demandé, au vu des éléments qui précèdent, aux membres du Conseil 
Communautaire de se prononcer sur le transfert de ladite compétence en matière d’éclairage 
public, éclairage des infrastructures sportives et illuminations. 
 

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

 
 PRENDRE ACTE ET VALIDER les conditions techniques, administratives et financières 

du transfert de la compétence en matière d’éclairage public, éclairage des 
infrastructures sportives et illuminations contenues dans le document présenté, 
 

 TRANSFERER au SyDEV, à compter du 1er janvier 2016, la compétence « éclairage 
public, éclairage des infrastructures sportives et illuminations »  conformément à 
l’article 5-3-2-1 des statuts du SyDEV dans les termes suivants : 

 
 « En lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre adhérents qui le souhaitent, le SyDEV : 
o assure la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux installations nouvelles 

et aux renouvellements d’installations existantes à laquelle est associée la 
gestion des certificats d’économie d’énergie, 

o assure la maintenance préventive et corrective et le fonctionnement de ces 
installations,  

o passe et exécute les contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité 
et de fourniture d’énergie électrique. » 
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 INSCRIRE chaque année les dépenses correspondantes au budget communautaire et 
donne mandat à Monsieur le Président pour régler les sommes dues au SyDEV. 

 

 Budget Général - Autorisation spéciale de dépenses d’investissement avant le III.
vote du budget primitif 2016 

 
Il est rappelé qu’afin que leur budget respecte le plus possible le principe de sincérité, les 
collectivités locales, dans leur très grande majorité, ne votent leur budget primitif que lorsque les 
services de l’Etat leur ont transmis les informations indispensables à la confection de leur budget 
de fonctionnement. 

Toute opération nouvelle d’investissement ne peut pas être honorée d’un point de vue comptable 
tant que les crédits d’investissement n’ont pas été ouverts dans le cadre du budget primitif 2016. 

Ainsi, sans préjuger des montants qui seront votés au budget primitif 2016, et pour permettre aux 
services de travailler sur la section d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2016, Il 
est donc possible pour la Communauté de Communes : 

 d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette en vertu de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

 d’ouvrir 25 % des crédits du budget primitif de l’exercice 2015 des dépenses 
d’investissement conformément à la réglementation, dans l’attente du vote du budget 
primitif 2016, selon la répartition par opération (niveau de vote du budget). 

Crédits ouverts au BP 2016 895 118.24 € 

Dont crédits afférents au remboursement de dette 105 000.00 € 

TOTAL hors dette 790 118,24 € 

Potentiel d’ouverture de crédits (25%) 197 529,56 € 

 

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

 
 ADOPTER, selon les modalités exposées, l’ouverture par anticipation de 197 500 € de 

crédits de dépenses d’investissement de l’exercice 2015 pour le budget général 2016, 
conformément à l’article L1612-1 du CGCT. 
 

Opération Montant Article Ouverture 2016

A titre d’information 

Budget primitif  

(vote) 2015 + DM

(dans la limite de 25 % du 

montant total des dépenses 

d’investissement du BP 

2015 (hors Remb. Dette)

28 000,00 € 2183 20 000 €

180 000,00 € 2184 10 000 €

155 000,00 € 2313 15 000 €

14 – Base de loisirs St Urbain 55 000,00 € 2315 55 000 €

10 000,00 € 2183 15 000 €

25 000,00 € 2313 20 000 €

24 – Déchetterie 10 000,00 € 2313 10 000 €

25 – Pistes cyclables 95 000,00 € 2315 15 000 €

27 – Réhabilitation Office de Tourisme 1 000,00 € 2313 2 500 €

4 000,00 € 2183 5 000 €

6 000,00 € 2313 20 000 €

30 – Conteneurisation des foyers 10 000,00 € 2158 10 000 €

Autres DI 210 118,24 €

TOTAL DI 790 118,24 € 197 529,56 € 197 500 €

TOTAL avec remb. Dette 895 118,24 € 25% 25%

13 –Maison Pays du Gois

20 – Piscine Beauvoir sur Mer

29 – Siège CDC
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 Budget  Site des Presnes - Autorisation spéciale de dépenses d’investissement IV.
avant le vote du budget primitif 2016 

 
Il est rappelé qu’afin que leur budget respecte le plus possible le principe de sincérité, les 
collectivités locales, dans leur très grande majorité, ne votent leur budget primitif que lorsque les 
services de l’Etat leur ont transmis les informations indispensables à la confection de leur budget 
de fonctionnement. 
 
Toute opération nouvelle d’investissement ne peut pas être honorée d’un point de vue comptable 
tant que les crédits d’investissement n’ont pas été ouverts dans le cadre du budget primitif 2016. 
 
Ainsi, sans préjuger des montants qui seront votés au budget primitif 2016, et pour permettre aux 
services de travailler sur la section d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2016, Il est 
donc possible pour la Communauté de Communes : 

 d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette en vertu de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

 d’ouvrir 25 % des crédits du budget primitif de l’exercice 2015 des dépenses 
d’investissement conformément à la réglementation, dans l’attente du vote du budget 
primitif 2016, selon la répartition par opération (niveau de vote du budget).  

Crédits ouverts au BP 2016 212 722.42 € 

Dont crédits afférents au remboursement de dette 16 770.00 € 

TOTAL hors dette 195 952,42 € 

Potentiel d’ouverture de crédits (25%) 48 988,11 € 

 

Opération Montant Article Ouverture 2016 

  

A titre 
d’information 

Budget primitif 
(vote) 2015 + 

DM 

  

(dans la limite de 25 % 
du montant total des 

dépenses 
d’investissement du BP 

2015 (hors Remb. 
Dette) 

10 – Carrière 8 241,97 € 2312   

11 – Accessibilité 102 710,45 € 2312 25 000 € 

12 - Rénovation des bâtiments 85 000,00 € 2313 23 000 € 

Autres DI 0,00 €     

TOTAL DI 195 952,42 € 48 988,11 € 48 000 € 

TOTAL avec remb. Dette 212 722,42 € 25% 24% 

 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  
 
 ADOPTER, selon les modalités exposées, l’ouverture par anticipation de 48 000 € de 

crédits de dépenses d’investissement de l’exercice 2015 pour le budget annexe du Site 
des Presnes 2016, conformément à l’article L1612-1 du CGCT. 
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 Nouveau contrat régional (NCR) V.
 
Le Pays du Gois, devrait disposer, conformément aux précédents contrats, d’une enveloppe de 
près de 770 k€ de laquelle il faudra déduire deux actions : 

 l’animation qu’il faudra envisager, suite aux consignes de la Région, à l’échelle du Nord-
Ouest Vendée (SMMBO) 

 une action structurante à cette échelle également (non déterminée à ce jour) 

 

Les règles de répartition sont les suivantes : 

 60 % de cette dotation doit être affectée à des projets de dimension inter communale 
(CdC Challans : 100%): 

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

- 402 k€ pour la communauté de communes  

 40 % de cette dotation pourrait être affectée aux projets communaux  

 

Les pistes d’actions de la CdC sont les suivantes : 

- 201 k€ de subv pour des projets de développement : 

o Aménagement de la CdC  (hypothèse 2B choisie par le Conseil) 

o Atelier relais  

- 201 k€ de subv pour les pistes cyclables/pédestres (aménagement de liaisons 
entre communes selon les projets priorisés par la Commission Environnement du 2 
septembre 2015 et signalétique à la fois directionnelle et touristique)  

 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 
 
 VALIDER l’inscription au NCR de deux types de projets communautaires envisagés : 

projets de développement et aménagement de pistes bénéficiant d’une enveloppe 
similaire de subvention (201K€) 

 DEMANDER aux Commissions Environnement et Economie d’affiner ces projets et 
leurs coûts 

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

ACCESSIBILITE 
 

 Haras des Presnes : accessibilité VI.
 

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 

Les réunions organisées les 25 juin, 15 sept et 16 nov ont permis de travailler sur le projet 
présenté par le cabinet.  

Le projet initial comprenait deux hypothèses qui intégraient une réfection et un réaménagement 
complets des parkings pour un montant de 290 000 € HT dont 190 000€ pour l’accessibilité PMR. 

Les réflexions ont permis d’aboutir à un projet modifié intégrant les éléments suivants : 

 Renforcement de la signalétique (entrée site + par équipement) 

 Création de places PMR sur parking manège-5 + écurie-3 + club 

 Remise aux normes des sanitaires publics + accès Club house 
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 Contrôle d’accès amovible des parkings (manège, club house et écurie) 

 Création d’un nouvel accès parking pour l’évènementiel près de l’écurie 

 Aménagement de liaisons piéton/cheval club-écurie/manège et prairies Ouest/petite 
carrière 

 Réaménagement des parkings 

 Eclairage sur parkings 

L’ensemble de ces travaux est estimé 69 700€ HT.  

Des travaux de réfection de la voirie (bicouche + traitement écoulement pluvial), évalués à 65 
000€HT, pourraient aussi être envisagés afin de refaire l’axe principal d’accès.  

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

 VALIDER le projet d’aménagement du site des Presnes afin de permettre l’accessibilité 
PMR pour un montant de 69 700 € HT de travaux et 65 000 € HT de voirie 

 ENVISAGER le report des travaux de réfection de voirie à une date ultérieure si les 
capacités financières du budget 2016 ne le permettent pas 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires 
 AUTORISER Monsieur le Président à lancer les consultations et signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 Zone de loisirs de St Urbain : Mise en accessibilité des sanitaires VII.
 

La Communauté de communes du Pays du Gois a inscrit dans son agenda d’accessibilité 
programmée la mise en conformité aux normes PMR des sanitaires de la Zone de loisirs de St 
Urbain et de leur accès estimé initialement à 34 k€ HT. 

Une consultation a donc été lancée auprès de 3 architectes pour accompagner la CdC dans cette 
démarche. : Yann MASSONNNEAU, ARCHYTEKT-Nadine MERCERON et Stéphane 
CHABROL. 

La proposition d’ARCHYTEKT-Nadine MERCERON, après analyse des offres, a été retenue 
pour un montant de 1 000 € HT intégrant l’APS, le Permis de construire et les notices de sécurité 
et de demande d’accessibilité PMR. 

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

 ACTER le choix d’ARCHYTEKT-Nadine MERCERON, pour un montant de 1 000€ HT 
intégrant l’APS, le Permis de construire et les notices de sécurité et de demande 
d’accessibilité PMR. 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires à cette mission de maîtrise 
d’œuvre et aux travaux inhérents 

 AUTORISER Monsieur le Président à lancer les consultations nécessaires à la 
réalisation du projet, notamment auprès des entreprises, et signer tous documents 
relatifs à ce dossier. 
 

Arrivée de M Denis TESSON 
 

ECONOMIE ET TERRITOIRE 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 

 DECHETS – Plan de communication : Bilan 2015 et plan 2016 VIII.
 

Chaque année, un plan de communication sur la collecte sélective et les refus de tri est réalisé 
au niveau du Pays du Gois en vue de faire progresser le recyclage.  
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Ce plan doit être transmis à Trivalis qui est chargé d’établir une synthèse des actions des EPCI de 
Vendée dans le cadre d’un plan départemental de communication présenté à l’ensemble de nos 
partenaires (Eco-emballages, ...). 

Après une communication 2014, axée sur les nouveaux élus et les habitants au sein de leurs 
foyers (Mémotri, etc), la communication 2015 a été davantage dirigée vers les familles avec une 
réouverture sur les jeunes via divers intervenants et partenaires (Al et les Astrolobies, la Bricoterie, 
l’OEJ).  

 
 
Il est proposé de poursuivre l’action de sensibilisation en privilégiant l’information sur le tri et le 
recyclage auprès de la population dans le cadre d’évènementiels populaires et en réintégrant 
pleinement les cibles des jeunes et des enfants dans le cadre du Plan de communication 2016. 
Un volet de communication spécifique sera également consacré à la modification des consignes 
de tri en prévision de l’ouverture du centre de tri départemental prévue début 2017. 

 
Projet de plan de communication 2016 
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Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 APPROUVER le bilan de communication 2015 et le plan prévisionnel de 
communication 2016 sur la collecte sélective et les refus de tri 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents au plan de 
communication 2016, à inscrire les dépenses correspondantes au budget primitif et à 
solliciter les subventions. 

 

 DECHETS – Harmonisation des tarifs professionnels en déchèteries IX.
 

Les tarifs en déchèteries ont été réactualisés en 2013 sur la base des coûts de traitement 
indiqués par Trivalis en 2011. 
 
L’actualisation des tarifs permettrait de réajuster ces coûts à leur juste valeur et d’éviter de faire 
peser sur la population des coûts correspondant au traitement de déchets qui ne sont pas de leur 
fait. 
 
Parallèlement, Trivalis a mené une étude aboutissant à une proposition de tarification 
harmonisée au cout réel à l’échelle du département. Cette harmonisation permettrait de : 

- offrir aux professionnels la même prestation sur l’ensemble du département 
- éviter les transports de déchets vers des exutoires moins coûteux 
- limiter les pertes financières brutes (de 450.000 € par an) répercutées sur les ménages 

dues à la non facturation au coût réel. 
- éventuellement (selon les zones géographiques), inciter à aller vers une déchèterie pour 

professionnels ou à la création d’installations de prise en charge des déchets 
professionnels. 

Il est proposé à tous les EPCI de facturer selon des tarifs limités en nombre mais plus 
représentatifs des coûts réels. 

Descriptif de l’action Quantité
Dépenses 

prévues € HT

Subvent° éco-

emballage maxi 

possible € HT

Documents de sensibilisation sur la collecte 

sélective, le tri, les refus de tri, le recyclge 

des déchets

Imprimerie + site internet

(~70 Plaquettes service déchets, ~50 plaquettes 

professionnels en déchèteries, flyers tri, refus, 

recyclage, Nouveau Guide du tri, ...)

1 000 € 500 €

Intervention de sensibilisation tri/recyclage 

(population, écoles, EPADH, OEJ, ...)

Support, imprimerie, intervenants

(interventions ludiques en écoles, La Marelle + 

stands lors évènementiels : marchés, spectacles 4 

saisons, ...)

1 000 € 500 €

Sensibiliser le Conseil municipal des enfants

et susciter des actions en collaboration
13 enfants du conseil  + selon action 1 000 € 500 €

Articles sur les déchets dans les deux 

magazines intercommunaux sur les 

modalités de collecte

 ~ 2+2 pages sur ~ 32 pages de magazine

conception 4/32 x ~ 2000 € HT

impression 4/32 x ~4500 € HT

distribution 4/32 x ~ 1800 € HT

1 040 € 520 €

Le calendrier comportant des consignes de 

tri (Guide du tri)

~ 4 pages

conception 1300 € HT

impression 900 € HT

distribution 300 € HT

2 500 € 1 250 €

Visite d'installations de gestion des déchets 

(centre de tri, transfert et Tri mécano 

biologique)

1 transport du canton vers la Barre de Monts, 

Saint Jean de Monts, Saint Christophe du Ligneron 

(ou équivalent)

1 000 € 500 €

Réalisation d'un spot vidéo amateur sur la 

collecte, le tri des déchets, les refus de tri, le 

recyclge et l'élimination des déchets

1 spot et des affiches (site internet, cinémas de 

plein air, magasins, supports d'affichage)
1 000 € 500 €

Communication sur la modification des 

consignes de tri (centre de tri 

départemental)

supports d'information pour la population, tenue 

de stand d'information sur les évènementiels, 

intervenants ludiques, ...

1 200 € 600 €

Montant des dépenses 9 740 € 4 870 €
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Pour les déchets non dangereux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les déchets dangereux : 
Il est proposé de simplifier la facturation des déchets diffus spécifiques (actuellement 8 types de 
DDS facturés de 0 à 2,24 €/kg) en limitant à seulement 2 prix, facturables au nombre de 
contenants : 

- pour les Emballages Souillés Vides : 0,5 €/contenant 
- pour les DDS (avec produit à l’intérieur) : 2,5 € / contenant. 

Il est envisagé de mettre en place cette nouvelle tarification vers mi 2016 afin de pouvoir assurer 
une communication envers les professionnels en collaboration avec l’Aceve Pro. 

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

 
 APPROUVER l’actualisation de la tarification des professionnels en déchèteries sur la 

base de la proposition d’harmonisation départementale et sa mise en œuvre pour le 1er 
septembre 2016 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents à ce dossier et à 
inscrire les recettes correspondantes au budget primitif. 

 

 SPANC – Convention de mise à disposition du service ANC du SMGEMB au X.
profit des 3 CdC 

 
Pour la réalisation de sa compétence « assainissement non collectif », la communauté de 
communes du Pays du Gois confie au Syndicat mixte de gestion écologique du Marais Breton 
(SMGEMB) la réalisation des missions d’entretien et de suivi du service public d’assainissement 
non collectif (SPANC) par l’intermédiaire d’une convention annuelle. 
 
Il s’agit notamment d’établir un diagnostic des installations anciennes et de contrôler les 
nouvelles. 
 
Au 13 octobre 2015, le SPANC a réalisé les contrôles suivants pour l’année 2015 : 
 

Contrôle Nbe sur CdCPG 

Contrôles de conception 19 

Contrôles de conception (dans cadre prog AELB) 19 

Contrôles de réalisation 13 

Contrôles de réalisation (dans cadre prog AELB) 20 

Contrôle diagnostic 3 

Contrôles périodique de fonctionnement 14 

Contrôle réalisé dans le cadre d’une vente 57 

Total 145 

 
Il est proposé au Conseil communautaire, dans l’attente de la fusion avec un autre EPCI, de 
poursuivre cette action pour les contrôles habituels, en validant la convention annuelle 2016 qui 
permet la mise à disposition du service d’assainissement non collectif du Syndicat mixte de 

aux entreprises

en €/m3 en €/m3 en €/m3

Tout venant 22 32 30

Gravats 15 25

Plâtre  - 30

Bois 12 15

Plastiques  - 8

Déchets verts 5 5

10

coût de traitement 
Proposition

à la CdC 

25
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gestion écologique du Marais Breton (SMGEMB) au profit des trois Communautés de communes 
(Pays du Gois, Pays de Challans, Océan Marais de Monts).  
 
Pour 2016, l’AELB ayant prescrit la réalisation d’études et de travaux complémentaires, le coût 
des prestations pour les contrôles du neuf, pour les travaux de réhabilitation et pour l’animation 
des opérations groupées augmente mais l’AELB compense ce surcout en faisant évoluer son 
taux d’aide de 50% à 60% (plafonné à 100 € par contrôle).  
 
En conséquence, la convention 2016 prévoit les modifications suivantes : 

 à l’article 6, modification du coût des prestations pour les contrôles de conception et 
d’exécution et pour l’animation du programme de réhabilitation. 
 

Par ailleurs, les contrôles périodiques des 1280 dispositifs ANC du Pays du Gois doivent être 
menés 8 ans après les diagnostics initiaux (ou à raison de 160 contrôles/an dans l’hypothèse 
d’un lissage sur 8 ans). Suite à une nouvelle proposition du SMGEMB, les modalités d’exécution 
de ces contrôles sont toujours en cours d’examen. Selon les décisions qui seront prises, les 
paragraphes des articles de la convention les concernant seront modifiés par avenant début 
2016. 

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

 APPROUVER la convention 2016 de mise à disposition du service d’assainissement 
non collectif du Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton au profit des 
trois communautés de communes (Pays du Gois, Pays de Challans, Océan Marais de 
Monts) 

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

 

 SPANC – Demande de subvention pour les contrôles ANC 2016 XI.
 

Les dépenses du SPANC sont couvertes par les redevances perçues auprès des usagers du 
service. Des subventions des agences de l’eau peuvent toutefois être versées aux collectivités 
en charge du SPANC qui privilégient les investissements dont l’utilité apparaît la plus importante 
au regard de la nécessité de limiter les pollutions. 
 
La Communauté de Communes bénéficie de ces subventions, pour les contrôles de conception 
et les contrôles de bonne exécution des dispositifs ANC. A hauteur de 50% jusqu’en 2015, le 
taux passera en 2016 à 60% d’un montant plafonné à 100 € par contrôle afin de compenser un 
surcroit d’études demandé par l’AELB ; la redevance versée par le particulier restant à 60 € pour 
un contrôle de conception et à 110 € pour un contrôle d’exécution. 
 
Pour l’exercice 2015, un prévisionnel de 108 contrôles de conception et 99 contrôles de bonne 
exécution avait été envisagé et une demande de subvention a été réalisée auprès des services 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. L’ensemble des contrôles (notamment du programme 
d’aide AELB) n’a pas été réalisé. 
 
Pour 2016, le nombre prévisionnel de contrôles conception/réalisation dans le cadre de ce 
programme est ajusté par rapport au résultat de l’année 2015. En effet, le nombre de dossier de 
candidature déposé par les usagers en 2015 correspond à un taux de retour d’environ 15% des 
installations éligibles alors que le taux d’adhésion attendu était de 30%. 
 
Pour 2016, le nombre estimatif de contrôles, détaillé pour les 3 EPCI déléguant leur mission 
SPANC au SMGEMB est donc de : 
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Nombre 

prévisionnel 
Coût 

unitaire 
Montant total 

Montant de 
subvention 

Subvention 
demandée 

Contrôle de conception 70 60 € 4.200 € 36 € 2.520 € 

Contrôle de bonne 
exécution 

61 110 € 6.710 € 60 € 3.660 € 

Total 10.910 €  6.180 € 

 

Ainsi, il convient d’effectuer une nouvelle demande de subvention, d’un montant global de 6.180 
€, pour 2016 auprès de l’Agence de l’Eau. 

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

 AUTORISER le Président à solliciter toutes subventions nécessaires à l’exercice de 
l’activité pour 2016 et à signer tous documents afférents 

 DEMANDER à l’Agence de l’Eau de verser sa participation aux dépenses de contrôle 
des installations neuves et/ou réhabilitées pour l’année 2015 et solliciter son aide pour 
l’exercice 2016 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions à intervenir en matière 
d’ANC avec l’Agence de l’Eau. 

 

SOCIAL 
 

  Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) XII.
 

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

La réunion du 2 juin a permis à la CdC de faire le point avec la CAF sur le CEJ 2011/2014 avec 
l’OEJ et La Marelle mais également de préparer le futur CEJ 2015/2018. 

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

Alors que la participation annuelle de la CdC à ces deux structures dédiées à l’enfance et la 
jeunesse est de 165 000 €, la subvention de la CAF diminue chaque année progressivement : 
2007- 74k€, 2010-59 k€, 2011- 55 k€, 2014- 40k€. 

L’OEJ et La Marelle ont continué à travailler sur ce projet, notamment sur les actions et moyens 
de mis en œuvre.  

La convention d’objectifs et de financement de ce CEJ 2015/2018 est en cours de finalisation 
pour une signature prochainement. Elle est envisagée avec un montant global de 155 k€ d’aides 
réparties annuellement avec la même dégressivité que les précédents : 2015-46k€, 2016-41k€, 
2017-36k€ et 2018-32k€. 

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

 APPROUVER le projet de Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018 et son plan de 
financement inhérent 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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 Espace aquatique : Marché de rénovation des revêtements polyester du bassin XIII.
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-décennale et Gel-coat-finitions-
biénnale), est fortement abîmé (fissures, cloques,…), tout particulièrement la partie supérieure 
qu’il faut refaire. 

Une procédure de marché public a été publiée le 22 octobre pour une remise des offres fixée au 
9 novembre. Une seule offre nous est parvenue bien que deux dossiers aient été retirés et que 
des sociétés aient demandé des renseignements : celle la Société Amson, qui avait initialement 
réalisé ce revêtement, pour un montant de 28 172.00 € HT. 

La piscine a été vidée le 2 décembre. Les protections et le barnum sur la pataugeoire ont été 
installés semaine 49. Les travaux ont commencé le 7 décembre. 

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

 ACTER de l’attribution de ce marché à la Société AMSON pour un montant de 28 172 € 
HT 

 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 XIV.

 
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 départemental 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 CD85 : 250€ et de la CdC : 
250 €. 
Trois logements supplémentaires (18 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 : 

GONCALVES RODRIGUES Ana      Louisa 134 rue du Port BEAUVOIR SUR MER 

CHARTIER Frédéric 
13 Chemin des 

Etangs 
BEAUVOIR SUR MER 

YVRENOGEAU Jocelyne 
9 Bd Sébastien 

Luneau 
BOUIN 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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 Personnel : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, XV.
de l’expertise et de l’engagement professionnel (rifseep) 
  

Le régime indemnitaire des personnels de l’établissement résulte d’une délibération du Conseil 
communautaire intervenue le 4 mars 2015. 

Un nouveau dispositif portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, a été 
adopté pour les fonctionnaires de l’Etat (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) et est transposable 
aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité tel que fixé par l’article 88 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié. 

Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes 
actuellement mises en œuvre. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des 
fonctions, de l’expérience et de l’engagement professionnel ainsi que de la manière de servir. Dès 
le 1er janvier 2016, elle remplace la prime de fonction et de résultat (PFR) pour les attachés et les 
administrateurs, l’indemnité de performance et de fonctions (IPF) pour les ingénieurs en chef et 
l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des conseillers, 
assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants. 

L’instauration du RIFSEEP par l’établissement suppose donc la suppression corrélative 
notamment de la PFR, de l’Indemnité de performance et de fonctions des ingénieurs en chef (IPF), 
de l’Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), de l’indemnité d’exercice des 
missions de préfecture (IEMP), de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), des primes de 
rendement (PSR), de l’indemnité spécifique de service (ISS), de la prime de fonctions 
informatiques, etc. 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :  

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures 
supplémentaires, astreintes, travail de nuit ou jours fériés) ;  

Sont ainsi visées (arrêté du 27 août 2015) : 

 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

 l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 

 la prime d’encadrement éducatif de nuit 

 l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des 
personnels de la filière sanitaire et sociale 

 l’indemnité pour travail dominical régulier 

 l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 

- La NBI ; 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de 
déplacement) ; 

- Les dispositifs d’intéressement collectif ; 

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice 
ou différentielle, GIPA etc.). 

1. LE CLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE, SELON LES FONCTIONS 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis 
dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein 
de différents groupes au regard des critères professionnels suivants. 

- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (Ce critère, 
explicite, fait référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou 
de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de 
conduite de projets) ; 
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- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions (Il 
s’agit là de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, 
dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent) ; 

- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel (les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par 
exemple, à l’exercice de fonctions itinérantes ; l’exposition de certains types de poste peut, quant à 
elle, être physique. Elle peut également s’opérer par une mise en responsabilité prononcée de 
l’agent, notamment dans le cadre d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes 
à l’administration).  

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les 
plus exigeants. En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement 
peut définir ses propres critères.  

A. Les critères retenus 

 fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

 technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions  

 sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

B. Le classement des emplois de la collectivité dans les groupes 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le classement de chaque emploi par groupe, le 
Groupe 1 étant le plus exigeant.  

Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après.  

2. LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS 

A. Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE) 

Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE. 
Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe, et à l’autorité 
territoriale de fixer individuellement le montant attribué à chacun. 

Ce montant maximal est déterminé dans les tableaux ci-après. 

B. Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel 
et de la manière de servir (le CIA) 

Le complément tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée 
au moment de l’évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement personnel dans l’exercice de 
ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe, l’atteinte des objectifs 
fixés… 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions 
individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront déterminées par 
arrêté de l’autorité territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal, 
pour chaque groupe de fonctions. Cette part pourra être modulée chaque année suite à l’entretien 
professionnel. 

Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 

Classement des emplois par groupe et détermination des montants maximaux d’IFSE et de 
CIA 

Catégorie A 

Attachés territoriaux 
 

Groupe  Emplois IFSE - Montant maximal      
mensuel 

CIA – Montant maximal 
annuel 

Groupe 1  Directeur général des services  3 018 €  6 390 € 
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3. CONDITIONS DE VERSEMENT : 

Bénéficiaires : fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires de droit public.Les agents de 
droit privé en sont exclus. 

Temps de travail : le montant de l’indemnité et du complément sera proratisé pour les temps non 
complet, les temps partiel, dans les mêmes conditions que le traitement. 

Modalités de réévaluation des montants : 

Le montant de l’IFSE sera révisé : 

- en cas de changement de fonctions, 

- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience acquise par l’agent, 

- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

Cela n’implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant.Les attributions 
individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 

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

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment l’article 20,  

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, notamment l’article 88,  

 Vu le décret n°91-975 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

 Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 
mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 
mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 
2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels 
des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 
2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de 
service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 
mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de 
conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret 
2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des 
administrateurs civils des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat, 

 Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 novembre 2015 
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 Considérant que les corps de référence de certains cadres d’emplois territoriaux ne 
sont pas encore listés en annexe des arrêtés ministériels ; que cette liste est 
nécessaire à l’application du dispositif ; que par suite la présente délibération ne 
pourra être appliquée et complétée qu’à compter de la publication des arrêtés 
ministériels ; 

 ANNULER, REMPLACER et COMPLETER les délibérations antérieures relatives au 
régime indemnitaire  

 ADOPTER, à compter du 1er janvier 2016, la proposition du Président relative au 
nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel, et de la convertir en délibération. 

 VALIDER les critères proposés pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et 
expertises (IFSE). 

 VALIDER les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale. 

 VALIDER l’ensemble des modalités de versement proposées par le Président. 

 MAINTENIR, en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de 
l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014, à titre individuel au titre de l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de 
fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu 
au 2° de l’article 3 le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent (ou les agents) au 
titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu 
et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère 
exceptionnel.  

 AUTORISER le Président à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-
énoncées au regard des critères susvisés. 

 

 Personnel : mise en place de l’entretien professionnel annuel à titre pérenne XVI.
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 76, 

 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux et notamment son article 9, 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 5 novembre 2015, 
 
Le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi susvisée 
du 27 janvier 2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la notation pour 
l’ensemble des fonctionnaires territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la 
fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier), pour l’évaluation des périodes 
postérieures au 1er janvier 2015. 
 
La collectivité a donc l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par l’entretien 
professionnel. Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret 
n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien conduit par le 
supérieur hiérarchique direct, établissement du compte-rendu, notification du compte-rendu au 
fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel, transmission du compte-rendu à 
la Commission Administrative Paritaire compétente). 
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Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur 
professionnelle du fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et du 
niveau de responsabilité. Ces critères, déterminés après avis du Comité Technique compétent, 
portent notamment sur : 
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 
- les compétences professionnelles et techniques 
- les qualités relationnelles 
- la capacité d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un 
niveau supérieur. 

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

 
 FIXER, dans le cadre de la mise en place, à titre pérenne, de l’entretien professionnel, 

les critères d’appréciation de la valeur professionnelle tels qu’ils sont définis dans le 
document support standard du compte-rendu de l’entretien professionnel,  
 

 APPLIQUER ce système d’évaluation de la valeur professionnelle à l’ensemble des 
agents non titulaires de la collectivité  

DIVERS 

 

Points pour information 
 

AFFAIRES GENERALES 

 
  Economie : étude de mutualisation  XVII.
 
Parallèlement à l’élaboration du schéma de mutualisation, le conseil communautaire avait décidé, 
lors de sa séance du 22 janvier 2015, de confier une étude complémentaire au cabinet KPMG 
portant sur la mise en place de la FPU et le transfert des compétences d’assainissement et de 
développement économique. (piste d’actions 4.9 de la stratégie 2015/2030) 

Les deux premières thématiques ont été étudiées avant l’été. 

La réunion organisée le 25 novembre a permis de commencer à analyser les modalités de 
transfert de la compétence économique (obligatoire au 1er janvier 2017), et notamment des zones 
d’activités économiques (ZAE) qui intègrent deux problématiques : 

- Les équipements publics (voirie, éclairage, espaces verts, bassin tampon, ...) 
 Mise à disposition avec évaluation (moyennes nationales ou locales) puis transfert 

de charges  

- Stock privé de parcelles commercialisables 
 Cession à titre gratuit ou à titre onéreux (transfert en pleine propriété) donc calcul 

des dépenses et recettes au 31/12 et au terme du projet. L’évaluation du montant 
des transferts sera calculée en croisant les rythmes d’avancement commerciaux 
et techniques et en identifiant la part restant à la charge de la commune et celle de 
la CdC, sachant que cette dernière devra disposer des ressources inhérentes à 
ces nouvelles charges. 

6 zones ont été identifiées (2 à Beauvoir et Bouin et 1 à St Gervais et St Urbain).  

Des données restent à recueillir dans les communes pour finaliser cette étude. La prochaine 
réunion se tiendra en février/mars afin d’intégrer les comptes 2015. 
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ECONOMIE & TERRITOIRE 

 
  Maison du Pays du Gois : Point d’avancement XVIII.

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

Les travaux de rénovation/aménagement ont commencé le 20 novembre, en tous cas pour la 
partie démolition/dépose. La réception du chantier est prévue fin avril 2016. 

Pour la partie scénographie, les comités techniques des 30 oct et 6 et 24 nov ont permis de 
procéder à la sélection de 55 photographies réalisées par Michel BENETEAU, au-delà des 12 
panoramiques. Soit 5 de plus que prévues initialement (80€/photo supplémentaire).  

Celui du 3 déc s’est attaché à sélectionner des photos complémentaires de Patrice BALDAU et 
d’identifier celles que ce dernier ou Eloïse devront réaliser pour finaliser la scénographie 
intérieure de la Maison du Pays du Gois. 

Les prochains Comités techniques sont prévus les 15 décembre et 14 janvier. 

Si le souhait est confirmé de mettre à la vente ces photographies sous forme de posters ou 
cartes postales,.., il faudra crée une régie de recettes. 

Pour information, les photos panoramiques ont été entreposées à l’ancienne école de Bouin le 
temps des travaux afin d’éviter les coups de vent hivernaux. Pour les années ultérieures, elles 
seront entreposées à l’intérieur de la Maison du Pays du Gois 

 
 

 Tourisme littoral régional  XIX.
 

Une démarche collaborative visant à travailler sur un projet partagé relatif au tourisme littoral 
régional, a été initiée par l’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation avec 
Vendée Expansion et Loire Atlantique développement. 

Dans un premier temps les partenaires sont allés à la rencontre des techniciens des territoires 
littoraux (1er juill pour le Pays du Gois) afin de dégager des 1ères pistes de réflexion sur le 
devenir du tourisme. Un comité technique s’est ensuite réuni le 3 nov puis un comité de pilotage 
le 23 nov. 

Ces réunions ont permis, grâce aux données présentées par les partenaires et par Atout France, 
d’identifier, cibler les faiblesses de l’économie touristique littorale régionale (notamment sur la 
baisse de la clientèle étrangère et la faible identification internationale du territoire) et les enjeux 
à relever : 

 Enjeu N° 1 - Fédérer, animer et coordonner les acteurs du littoral : Stratégie concertée, 
gouvernance de projet, observation  

 Enjeu N°2 - Qualifier et innover : qualité, accueil, requalifier l’offre d’hébergement, bien 
être, expérimentation d’idées et de services innovants  

 Enjeu N°3 - Aménager durablement le littoral : aménagements, mise en tourisme du rétro-
littoral, circulation douce  

 Enjeu N°4 - Promouvoir : stratégie concertée  

Les échanges ont tout particulièrement porté sur la mise en marché de l’offre littorale, 
l’organisation tourisme des territoires (station  destination), les ailes de saison, le faire 
ensemble, un projet « tourisme littoral » concerté, partagé et différencié, le positionnement et la 
stratégie marketing. 

Les partenaires vont désormais s’attacher à travailler, un 2nd comité technique devant se tenir au 
cours du 1e trimestre 2016, à la co-élaboration d’une feuille de route qui sera soumise à la 
validation politique d’un futur Comité de pilotage au cours du 1° semestre 2016 pour une mise en 
œuvre en 2017.  
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 Fisac : appel à projets XX.
 

Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac) permettait, 
auparavant, aux Opérations d‘améliorations du commerce et de l’artisanat (ORAC) de bénéficier 
d’une subvention de l’Etat. Il visait à soutenir la consolidation et le développement du commerce 
et de l’artisanat de proximité au profit d’un développement territorial équilibré. 
 
Depuis le décret du 15 mai 2015, ce dispositif systématisé n’existe plus et a été transformé en 
Appel à projets. 
 

Les priorités 2015 sont les suivantes : 

- Modernisation, création et attractivité des derniers commerces ou commerces 
multiservices en zones rurales 

- Modernisation et diversification des stations-services (exploitant indépendant ou 
commune) 

- Accessibilité des commerces à tous les publics 

afin de répondre à 3 objectifs : 

- Promouvoir une offre de proximité 

- Préserver le savoir-faire des TPE et leur donner les moyens de se moderniser et 
développer 

- Favoriser la redynamisation des territoires 

Ce dossier concerne l’appel à projet « Opérations collectives (OC) », max 400 000 €, 3 ans, 
dépôt 29 janvier 2016 

 pour entreprises inscrites CCI ou CM (exclues santé, libérales, tourisme), aides à 
locaux, équipements, accessibilité, vitrines, max 75k€ dép. HT, 20 à 30 (si 
accessibilité) % de subv (si pas distorsion de concurrence) 

 pour collectivités : achat locaux, signalétique espaces Cciaux, halles et marchés, 
centres Cciaux proximité, réhab. Bourgs – 3000 hab. (20% subv) 

 pour les professionnels : favoriser structuration asso, coordonner acteurs, services 
innovants, professionnalisation, études/veille offre : 30% 

 

Le projet de candidature du Nord-Ouest Vendée est en cours d’élaboration par Cibles et 
stratégies: 

- Le fil-rouge stratégique adopté serait donc « Adapter le commerce du territoire aux 
nouveaux usage(r)s » : idée de parvenir à capter les nombreux nouveaux arrivants sur 
le territoire, à capter la nouvelle « senior économie » et à s’adapter aux nouveaux 
usages/comportements d’achat des consommateurs (le numérique notamment) 

- Idée d’actions collectives visant à rendre les commerces lisibles, attractifs et 
connectés (correspondant aux attentes du consommateur de demain et même 
d’aujourd’hui déjà) : 

o   La mise en place d’une signalétique interactive 

o   La mise en place d’une stratégie web avec le pass web et le déploiement de 
l’initiative test sur la CC de l’Île-de-Noirmoutier « la plate-forme e-commerce » 

o   La mise en place de conseils individualisés (orientés accessibilité, attractivité et 
nouveaux comportements et usages) 

o   La mise en place de services novateurs (cf. Challans) 

o   La structuration de l’Office de Commerce de Noirmoutier-en-l’Île ? 

o   Un poste d’animateur OCMR ? 

 

 Leader : fiches actions XXI.
 

La Région a validé le projet du Nord-Ouest Vendée (porté par Vendée des Iles-VdI) de 
candidature au programme Leader le 6 novembre dernier. Le Comité syndical de VdI a donc pu 
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approuver le projet de convention LEADER, dont la composition du Comité de Programmation et 
le plan d’action, le 19 nov dernier. 
 
Ce programme est composé de 7 fiches actions.  

Un travail va être réalisé pour se mettre d’accord sur un règlement d’intervention commun 
concernant les aides directes aux entreprises (fiche 1) qui sera à relier au Fisac et aux réflexions 
à venir de la Région. 

 

 Barnums : registre de sécurité XXII.
 

Suite à l’acquisition des deux barnums auprès de la société SNEC, la CdC avait missionné la 
société BVCTS de Merville (59) pour assurer la visite de contrôle. Cette dernière a établi un 
rapport (art. CTS 3) qui a permis d’obtenir : 

 une attestation de conformité par le Préfet du Bas Rhin en date du 20 octobre 2015,  

 une immatriculation : S.67.2015.093 qui a dû être apposée sur chacune des bâches 

 un registre de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public 

Il est ainsi stipulé que 

 Lorsque l’organisateur est la Communauté de Communes ou une association, elles 
doivent envoyer un plan d’implantation pour obtenir l’autorisation d’ouverture à la 
commune concernée et remplir le registre de sécurité  

 Si c’est une commune qui est l’organisateur la seule formalité qu’elle peut remplir  est 
d’obtenir l’avis préalable de la commission de sécurité, au-delà du fait de remplir le 
registre de sécurité  

 

ENVIRONNEMENT 
 

  Déchets – Vendée moins d’emballage 2015 XXIII.
 
Dans le cadre des actions du plan de prévention pour l’année 2016, il était prévu de réaliser une 
journée de sensibilisation auprès de la population sur les thèmes de la lutte contre le suremballage 
et le gaspillage alimentaire. 

Cette journée, qui s’est déroulée le samedi 28 novembre au sein des magasins Intermarché et 
Super U, a mobilisé, outre 2 agents de la CdC et 2 ambassadeurs du tri de Trivalis, 6 élus qui se 
sont succédés par tranches de 2 heures dans les 2 magasins. Il s’agit de Valérie Baraud, Jocelyne 
Desdouets-Ferandin, Béatrice Karpoff, Sophie Briée, Martine Batard et Jean Loizeau. Qu’ils en 
soient remerciés.  

Nous avons évalué à près de 200 le nombre de personnes qui se sont arrêtées au stand et avec 
lesquelles nous avons échangé sur les manières de lutter contre le suremballage et le gaspillage 
alimentaire. Les deux tiers sont repartis avec le flyer et un tiers a répondu au quiz. Les tirages au 
sort ont permis de désigner 12 gagnants de lots issus du caddie malin et offerts par les 2 magasins 
dans le cadre de l’opération. 

Les consommateurs se sentaient globalement relativement concernés par la surproduction des 
déchets d’emballage et étaient « preneurs de bon conseils ». La différence entre les 2 caddies a 
interpellé de nombreux consommateurs. Si certains se cachaient derrière les industriels 
« responsables du suremballage », d’autres précisaient être vigilants, notamment sur le gaspillage 
alimentaire. Certains ont indiqué leur volonté de changer leurs habitudes en adoptant des gestes 
plus éco-citoyens. 

 
 

 Déchets – Animateur prévention ADEME XXIV.
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La récente loi de transition énergétique fixe les objectifs de réduction des déchets à – 10% des 
déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères, collecte sélective et déchèteries) en 2020 
par rapport à 2010. 

Aux vues de ces nouvelles exigences, de nouvelles actions doivent venir renforcer le plan de 
prévention de la CdC qui sera présenté début janvier.  

Or, suite à la labellisation du syndicat départemental de Trivalis pour le programme « territoire 
zéro déchets » et à la signature du Contrat d’objectifs Déchets Economie Circulaire (Codec), 
l’ADEME doit conventionner avec Trivalis afin de bénéficier d’une aide. 

Conditionnée à l’atteinte de certains objectifs (réduction de 1% par an sur les DMA sur 2015 à 
2018, 65% de valorisation et mener 3 études d’écologie industrielle et territoriale), elle prévoit le 
financement de 6 animateurs prévention (à hauteur de 24.000 €/an/agent, avec 15.000 €/agent 
pour les besoins matériels et 20.000/agent pour des actions de communication) qui interviendrait 
durant 3 ans sur une thématique par grand territoire. 

Concernant le Pays du Gois, le territoire envisagé est constitué des 7 EPCI de l’ouest (Gois, 
Challans, Noirmoutier, Océan Marais de Monts, St Gilles (collectivité d’accueil de l’animateur), 
Auzance Vertonne et Olonnes). 

La thématique de réduction des déchets serait « le tourisme ». Outre la mise en place d’actions 
partenariales en direction des touristes (hébergeurs touristiques, collectivités, ...), elle devrait 
aborder diverses autres thématiques via le prisme tourisme, notamment : 
o développement de la tarification incitative sur les territoires littoraux, 
o promotion du réemploi pour les produits du tourisme 
o réduction des déchets verts des résidences secondaires. 

 
Un positionnement sur le principe est demandé pour le 11 janvier 2016. 
 

 Déchets – Collecte d’amiante  XXV.
 

Par délibération du 11 décembre 2014, les élus de la CdC ont souhaité proposer un exutoire aux 
déchets d’amiante de la population du Gois. Cette collecte, organisée sur la base d’un marché 
Trivalis, se déroule sur 2 demi-journées par an à 6 mois d’écart. 
 
Cette collecte bénéficie d’un très bon accueil, malgré quelques remarques sur les contraintes 
(limitation en nombre et quantité, équipements et modalités de préparation compliqués). Elle 
permet en effet de proposer aux particuliers une solution d’exutoire attendue depuis longtemps.  
Tous les inscrits venus déposer leurs déchets ont parfaitement respecté les horaires et les 
conditions de conditionnement, ce qui a permis à chaque fois que la collecte se passe dans les 
meilleures conditions. 

La collecte du samedi 9 mai a permis d’évacuer 4 T (16 apports sur 30 possibles) et celle du 
samedi 21 novembre ~ 8T (30 apports). 

Il y a eu 3 refus d’inscription (car plus de place disponible) et 6 apportants ont indiqué n’avoir pas 
encore évacué tous leurs déchets d’amiante et souhaité revenir lors d’une prochaine collecte.  

L’opération, qui fait appel à une entreprise extérieure et permet d’éliminer les déchets d’amiante 
conformément à la réglementation pour un coût annuel de 6 k€ HT, pourrait être à nouveau 
proposé en mai et novembre 2016. 

Le dépôt sauvage d’amiante découvert à Bouin a pu être rapatrié par les services techniques de 
Bouin sur la déchèterie de Beauvoir et évacué lors de l’opération du 21 nov. 

 

 Sentiers – Avancement des travaux de la piste de Beauvoir  XXVI.
 
Les travaux d’amélioration du tronçon nord de la boucle de Beauvoir, réalisés par l’entreprise 
Merceron pour 30 k€, ont démarré le 12 novembre. Les travaux concernent la reprise d’un tronçon 
de 1 km entre Le Breuil et La Coquille. 
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Le décaissement, la pose du géotextile, le remblaiement par du 0/150 et une première couche de 
0/20 ont été exécutés. Sur la partie centrale, les matériaux ayant été mis en place par temps trop 
humide, une reprise sera nécessaire. Ces travaux sont reportés au printemps, après les pluies et 
les congés.  

Le volet relatif à la signalétique est suspendu à la décision définitive du tracé du sud de la boucle. 

La fin des travaux (fermeture par du 0/20 sur le tronçon central, réglage des accotements et 
signalétique) est prévue pour fin avril.  

 

  PPRL – Bilan de l’enquête XXVII.
 
Dans le cadre de l’enquête publique, les élus des territoires ont donné leur avis sur le projet de 
PPRL proposé par le Préfet : 

- Avis défavorable de la CdC Pays du Gois, de la CC Océan Marais de Monts, des 3 
communes concernées 

De son côté, la population s’est bien mobilisée vers la fin de l’enquête publique puisque 570 
remarques ont été déposées dans le registre mis à disposition du public à Bouin et plus de 700 à 
Beauvoir sur mer (665 courriers, 34 mails et une 20aine de remarques sur le registre). 

Un courrier reprenant les principales remarques des élus, accompagné du rapport d’étude du 
bureau d’études Casagec missionné pour expertiser le projet de PPRL et mettre en évidence 
certaines incohérences, a été adressé au Président de la Commission d’Enquête. 

Aucune remarque ne nous est parvenue à ce jour. 
 

SOCIAL 
 

 Culture : Programmation des Quatre saisons XXVIII.

 
La saison 2015/2016 de la programmation culturelle intercommunale, les Quatre Saisons, se 
terminera par un concert à Beauvoir prévu le 21 mai 2016 sous les Halles (salle polyvalente en 
repli) avec le groupe Princesse Moderne (à confirmer). 

Le concours photo 2015 « Le Pays du Gois, les métiers d’autrefois et d’aujourd’hui » s’est 
terminé par une exposition à l’Office de tourisme inaugurée le 3 décembre. 

2è prix Laurence Devineau  1er prix Patrice Baldau                   3è prix Pauline Giraudet 
 

Le programme de la saison 2016/2017 est envisagé de la façon suivante : 

- 2 juillet St Gervais : cinéma de plein air (film à déterminer) précédé d’une animation des 
commerçants de St Gervais et d’un concert de « Ban-al » 
Le choix du Conseil s’est porté sur le film : « Papa ou maman »(autres films envisagés : 
Asterix le domaine des Dieux(N°2) Shaun le mouton (N°3), une famille à louer, la famille 
Belier, Entre amis, un village presque parfait, Paddington, , Les pingouins de 
Madagascar, Samba, Operation casse noisette, Dragon 2). 

- 24 septembre à St Urbain : spectacle pour jeunes enfants : BzZz par la Cie Al et les 
Astrolobi 

- 20 novembre à Bouin : spectacle musical « les 4’zelles » 

- Mars 2017 à Beauvoir : à déterminer 

Le Concours photo 2016 aura pour thème « Le Pays du Gois, coups de cœur ».  

 (piste d’actions 4.5 de la stratégie 2015/2030) 

 
 

 Espace aquatique : Point sur les interventions XXIX.
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La société Séjourné vient de remédier à tous les dysfonctionnements repérés concernant les 
travaux d’optimisation énergétique. La levée des réserves a donc été  faite le 27 novembre 
dernier. Il reste la formation à terminer (26 janvier lors de la remise en route) et décider la mise en 
œuvre d’un contrat de maintenance (2 546.60€ hors chaudière/an, 3 333.51HT€ avec) (Eiffage 
1688.72€HT pour chaufferie)). 

Concernant les problèmes de murs déformés et faïences fissurées dans l’espace 
vestiaires/accueil/sanitaires, une réunion de lancement a été organisée le 16 nov avec le maître 
d’œuvre et les entreprises (Bossard, Leroy, Pillet, Giraudet) afin de fixer la date de démarrage des 
travaux : 2 décembre (donc fermeture de la piscine jusqu’à fin janvier). La partie accueil/vestiaire 
leur sera dédiée et séparée du bassin par le rideau métallique afin de dissocier les espaces de 
travail avec la société Amson. 

 

Deux problèmes supplémentaires : goulotte non étanche et gaines d’aération rouillées 

      

 
 Haras des Presnes : rénovation, travaux et maîtrise d’œuvre  XXX.
 

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. Le montant de ces travaux a 
été estimé à 65k€ HT. Une consultation a été lancée auprès de 3 cabinets le 19 nov (réponse 30 
nov) pour choisir un maître d’œuvre chargé d’identifier les problèmes, consulter les entreprises et 
suivre les travaux. Deux offres ont été reçues : Jérôme DESBORDES, cabinet Interstices et Yann 
MASSONNEAU. 

Après analyse, l’offre la moins-disante de Yann MASSONNEAU a été retenue pour un montant 
de 8 125€ HT. La consultation des entreprises sera effectuée en début d’année puis les travaux 
suivront. 

 

 Magazine CdC XXXI.
 
Le magazine de la CdC, intégrant le calendrier de collecte 2016, a été distribué à la population par 
les agents de la piscine semaine 51. 

 
 

DIVERS 

 
 Calendrier du conseil communautaire XXXII.

 
Le prochain conseil se tiendra le 26 janvier 2016.  
 

La cérémonie de vœux de la CdC est prévue le mardi 19 janvier 2016 à 19h à la CdC. 
 

 

 Stratégie 2015/2030 : Point d’étape XXXIII.


