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 Nombre de membres en exercice : 25  
 Nombre de membres présents : 19  
                                                                                                             

Secrétaire de séance : Marie-Jo ROBARD 
 

 

 
 

 M Robert GUERINEAU 
 M Jean-Yves BILLON 
 M Jean-Yves GAGNEUX 
 M Didier BUTON 
 MME Maryse BONNAMY  
 M Jean LOIZEAU 
 MME Maëlle TENDRON 
 MME Béatrice KARPOFF 
 MME Nadine JOUANNEAU 
 M Yannick GILBERT 
 M Jean-François PILLET 
 MME Martine BATARD 
 M Michel SANCHEZ  
 MME Isabelle BLANCHARD 
 M Denis  TESSON  
 M Christian BILLON 
 M Marcel NEAU 
 MME Marie-Claude RIOU 
 MME Marie-Jo ROBARD 

 
 
 

 
  Pouvoirs :  
  

 
 MME Sophie BRIEE à M Jean-Yves 

BILLON 
 MME Valérie BARAUD-CALLARD à M 

Christian BILLON 
 MME Justine SUAUD à M Didier BUTON 

 
 
 

   Excusés : 
 

 M Frédéric  RAIMBAUD 
 MME Jocelyne DESDOUETS-

FERANDIN 
 M Richard SIGWALT 

 
  Démissionnaire : M Tristan MARES  
 
 

  

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 : 
- Compétence portuaire, 
- Logement : aide à la rénovation thermique des logements privés, 
- Démission d’un conseiller communautaire, 
et demande aux membres présents s’ils ont des remarques sur le compte-rendu du 10 
décembre 2015. 
 
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du 10 décembre 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 

26 janvier 2016 

Compte-rendu 

 
 

 

 
Etaient présents :     19 

                     

Pouvoirs :    3 
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Points donnant lieu à délibérations 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

 Débat d’orientations budgétaires 2016 : budget général et budgets annexes I.

En application des dispositions de la loi n°92-125 du 06 février 1992 relative à l’aménagement du 
territoire de la République (loi ATR), un débat d’orientations budgétaires doit être organisé dans 
les deux mois précédant le vote du budget primitif. 

Il a donc été proposé aux élus communautaires de débattre des orientations budgétaires qui 
pourront être définies pour l’année 2016, au vu du rapport d’orientations budgétaires dressant le 
bilan financier 2015 global (bilan de l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement et 
d’investissement, au vu notamment de l’évolution des contributions directes, de la TEOM, des 
emprunts contractés et de la dette en résultant,…), par service (déchets, piscine, site des Presnes) 
et par budget (budget général et budgets annexes), le bilan social, ainsi que des perspectives se 
dessinant pour 2016. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°92-125 du 6 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 

Considérant que la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire est obligatoire pour les groupements 
de Communes qui comprennent au moins une Commune de 3 500 habitants et plus,  

Considérant que ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du Budget 
Primitif. 

Considérant les hypothèses d’évolution de la fiscalité envisagées : 

 
 

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

Vote à l’unanimité : 
 DECLARER avoir discuté, à partir du rapport dédié, des orientations budgétaires 

qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le Budget général et les 
Budgets annexes 2016, et s’être informé de l’évolution de la situation financière de 
la Collectivité, 

 APPROUVER le rapport d’orientations budgétaires 2016, 
 AUTORISER le Président à inscrire les crédits nécessaires et à signer tous 

documents afférents, 
Vote à la majorité : Hyp 4 (+20%) : 10 voix   Hyp 3 (+10% ) : 12 voix  abstentions : 0 voix 

TAUX
Hyp 1=2015

0 %
Hyp 2
+5 %

Hyp 3
+10 %

Hyp 4
+20 %

Taxe d'habitation 4,07% 4,27% 4,48% 4,88%
Taxe sur le Foncier Bâti 2,37% 2,49% 2,61% 2,84%
Taxe sur le Foncier Non Bâti 7,58% 7,96% 8,34% 9,10%
CFE 3,58% 3,76% 3,94% 4,30%

PRODUITS

Taxe d'habitation 541 070 € 568 124 € 595 177 € 649 284 €
Taxe sur le Foncier Bâti 207 708 € 218 093 € 228 479 € 249 250 €
Taxe sur le Foncier Non Bâti 48 352 € 50 770 € 53 187 € 58 022 €
CFE 50 232 € 52 744 € 55 255 € 60 278 €
PCD 847 362 € 889 730 € 932 098 € 1 016 834 €

Evol en valeur +0 € +42 368 € +84 736 € +169 472 €

Hypothèses pour 2016
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 FIXER le produit fiscal 2016 attendu à 932 098 € et donc d’augmenter les taux des 
taxes additionnelles, comme suit : 

 taxe d’habitation : 4,48 % 
 taxe foncière : 2.614 % 
 taxe foncière non bâti : 8,34 % 
 taxe CFE : 3,94 % 

 
 Clic Coord’Age Participation financière 2016 II.

 
Le Clic Coord’Age, par courrier en date du 11 janvier 2016, avait fait part de la proposition 
budgétaire de son conseil d’administration, en date du 8 décembre 2015, conformément aux 
orientations préalablement définies sur les évolutions de participation financière des communautés 
de communes. 

 
Le conseil d’administration avait délibéré sur un projet d’échéancier budgétaire linéaire, ce qui 
amène le Clic à solliciter pour l’année 2016 une subvention de 1,05 € (idem 2014 et 2015) par 
habitant (population totale : 10 474), soit un montant de 10 997.70 €. 

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

 ACCEPTER cette demande de participation financière au titre de l’année 2016, 
 AUTORISER le Président à inscrire les crédits nécessaires et à signer tous 

documents afférents. 
 
 Office de tourisme : subvention 2016 III.

 
Le conseil a décidé que le recrutement d’un agent pour assurer l’accueil de la Maison du Pays du 
Gois, équipement rénové et repositionné par la CdC, serait effectué par l’Office de tourisme, 
gestionnaire des lieux, et non par la CdC afin que l’ensemble de l’équipe de l’OT relève du même 
statut et soit géré de façon cohérente.  

L’Office de Tourisme cantonal sollicite donc de la Communauté de communes du Pays du Gois, 
dans le cadre de la convention d’objectifs, une subvention pour l’année 2016, de 100 000 € (au 
lieu de 80 000€ les années précédentes), ainsi qu’une avance sur subvention à hauteur de 20 000 
€. 

Cette subvention s’inscrit dans le cadre du projet de convention d‘objectifs  2016 à 2019. Le bilan 
comptable 2015, ainsi que le projet de budget prévisionnel 2016 sont transmis à la CdC. 

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

 APPROUVER la convention d’objectifs 2016/2019, 
 ATTRIBUER une subvention de 100 000 €  à l’Office de Tourisme pour l’année 2016, 
 AUTORISER en conséquence Monsieur le Président à inscrire les crédits 

correspondants au budget primitif 2016,  
 AUTORISER Monsieur le Président à verser une avance sur subvention à hauteur 

de 20 000 €, 
 EFFECTUER, le cas échéant, une régularisation, après le vote du budget primitif, 

pour le versement du solde de la subvention. 
 

 Radio Nov FM : subvention 2016 et convention IV.
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L’association NOV FM a transmis son budget pour l’année 2016 et sollicite une subvention d’un 
montant de 13 500 € et ce, afin de permettre à la radio de continuer à fonctionner et à se 
développer. 

Le montant demandé est équivalent à celui des années antérieures. La quasi-totalité du territoire 
du Nord-Ouest Vendéen est couverte avec l’aide des 5 communautés de communes. L’équipe 
technique d’animation comprend actuellement 3 salariés et un jeune en formation en alternance. 

Le bilan comptable 2015, ainsi que le projet de budget prévisionnel 2016 sont transmis à la CdC.  

L’association, afin de limiter les dépenses de fonctionnement, a décidé de ne pas remplacer dans 
l’immédiat le journaliste en contrat de professionnalisation (fin août). Un effort supplémentaire a 
été demandé aux 3 autres salariés. 

La convention entre la Communauté de Communes Pays du Gois et l’Association NOV FM relative 
au versement et à l’utilisation de la subvention attribuée à cette dernière décrit ces modalités. 

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

 

 ATTRIBUER  une subvention d’un montant de 13 500 € à l’association NOV FM pour 
l’année 2016 et autoriser Monsieur le Président à engager les dépenses 
correspondantes, 

 APPROUVER la convention conclue entre la Communauté de Communes Pays du 
Gois et l’Association NOV FM, 

 AUTORISER le Président à inscrire les crédits nécessaires et à signer tous 
documents afférents, notamment la convention précisant les modalités de 
versement. 

 
 Office Enfance jeunesse : participation 2016 et convention de partenariat V.

 
La Communauté de Communes a confié à l’Office Enfance Jeunesse la mission d’organiser et de 
réaliser des services dans les domaines des loisirs, de l’animation et de l’information pour les 
jeunes âgés de 9 à 18 ans.  

En outre, l’Office veille à la bonne gestion du service et à la mise en œuvre d’une réelle 
mutualisation des moyens sur l’ensemble du territoire. 

L’Office Enfance Jeunesse (OEJ) sollicite donc de la Communauté de Communes une subvention 
de 134 988,72 € pour assurer ces missions au cours de  l’année 2016. 

Afin de préciser les modalités de versement de cette subvention, il a été proposé au Conseil 
communautaire de conclure une nouvelle convention 2016 avec l’OEJ.  

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

 APPROUVER le versement des subventions attribuées pour l’année 2016 à l’Office 
Enfance Jeunesse selon les modalités exposées,  

 VALIDER la convention 2016 de partenariat avec l’Office Enfance Jeunesse selon 
les modalités exposées, 

 AUTORISER Monsieur le Président à inscrire et engager les dépenses 
correspondantes, conformément au budget primitif, 

 AUTORISER le Président à solliciter les subventions inhérentes à ce dossier et à 
signer tous documents concernés. 
 

 

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 26.01.16                

 

 

 La Marelle : participation 2016 et convention de partenariat VI.
 
La Communauté de communes a confié à la Marelle la mission d’organiser et de réaliser des 
services dans les domaines des loisirs, de l’animation et de l’information pour les jeunes âgés de 2 
ans et demi à 12 ans.  

En outre, La Marelle devra veiller à la bonne gestion du service et à la mise en œuvre d’une réelle 
mutualisation des moyens sur l’ensemble du territoire. 

La Marelle sollicite donc de la Communauté de communes une subvention de 29 315.21€ pour 
assurer ces missions au cours de  l’année 2016. 

Afin de préciser les modalités de versement de cette subvention, il a été proposé au Conseil 
communautaire de conclure une nouvelle convention 2016 avec la Marelle.  
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

 APPROUVER le versement des subventions attribuées pour l’année 2016 à la 
Marelle selon les modalités exposées,  

 VALIDER la convention 2016 de partenariat avec la Marelle selon les modalités 
exposées,  

 AUTORISER Monsieur le Président à inscrire et engager les dépenses 
correspondantes, conformément au budget primitif, 

 AUTORISER le Président à solliciter les subventions inhérentes à ce dossier et à 
signer tous documents concernés. 

 
 Schéma de Mutualisation VII.

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

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

Le projet de schéma de mutualisation a été transmis le 14 septembre 2015 pour avis à chacun des 
4 conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune 
disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son 
avis était réputé favorable.  

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

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, 
l'avancement du schéma de mutualisation doit faire l'objet d'une communication du Président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. 

Considérant le procès-verbal du conseil de communauté du 17 septembre 2014, rappelant la 
décision en date du 03/07/2014 d’élaborer un schéma de mutualisation et de lancer de la 
démarche,  

Considérant que la Communauté de Communes du Pays du Gois a retenu le cabinet KPMG pour 
un accompagnement avec :  
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- la mise en place d’un comité de pilotage correspondant à la commission « Plan de 
mutualisation »  

- les ateliers de travail avec les directions et secrétariats de mairie  

- la validation d’un scénario ciblé par la commission  

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

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

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

• La mise en place de la fiscalité professionnelle unique (FPU) 
• L’éventualité du transfert de la compétence assainissement et de la compétence 

développement économique 
• Les possibilités d’optimisation fiscale 

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

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

Vu les délibérations des communes membres de la CdC et ayant  approuvé ce schéma : Bouin 
27/10/2015, St Gervais 28/09/2015, St Urbain 26/10/2015 et Beauvoir 28/09/2015. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

 
 APPROUVER le schéma de mutualisation de la Communauté de communes du 

Pays du Gois et de ses communes membres 
 AUTORISER le Président à signer tous documents liés à ce dossier 
 

 Nouveau contrat régional (NCR) VIII.
 
Le Pays du Gois, devrait disposer, conformément aux précédents contrats, d’une enveloppe de 
près de 770 k€. 

Le conseil communautaire a décidé de répartir la dotation de la façon suivante : 

• 60 % pour des projets de dimension inter communale  
-   60 k € pour le syndicat de défense contre la mer. 
- 402 k€ pour la communauté de communes  dont 201k€ pour les pistes cyclables et 

leur signalétique touristique et 201k€ pour des projets de développement 

• 40 % de cette dotation sera affectée aux projets communaux  

Le Président a proposé au conseil le projet de financement suivant qui a été élaboré à partir du 
travail des commissions Environnement et Economie &Territoire. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 

 VALIDER le projet de la CdC du Pays du Gois pour une inscription au NCR 
2016/2018, 

 DEMANDER au Président de solliciter l’accord sur ce plan de financement et 
l’attribution des dotations auprès du Conseil régional des Pays de la Loire, 

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

 Compétence portuaire IX.
 
Par courrier en date du 19 janvier 2016, Henri Michel COMET, Préfet de la Région des Pays de la 
Loire, indique que l’article 22 de la loi NOTRe prévoit que les collectivités ou leurs groupements, si 
ceux-ci disposent de la compétence portuaire, peuvent, jusqu’au 31 mars 2016, solliciter auprès du 
département, le transfert des compétences que celui-ci exerce sur les ports maritimes et fluviaux 
dont il a la charge. 

Le Président soumet donc au Conseil communautaire cette proposition qui, s’ils souhaitent y 
accéder, nécessite, dans un premier temps, un transfert de la compétence portuaire à la 
Communauté de communes. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de :  

 

 NE PAS SOUHAITER transférer immédiatement la compétence portuaire des 
communes et du Département à la Communauté de communes, n’ayant aucune 
certitude concernant le(les) EPCI(s) avec le(s)quel(s) ils devront fusionner fin 2016, 

 AUTORISER le Président à signer tous documents afférents. 

 

ECONOMIE ET TERRITOIRE 
 

 Aménagement d’un espace multifonctionnel à la Communauté de communes X.
 
La CdC du Pays du Gois souhaite développer le service rendu à la population et à ses acteurs 
économiques en aménageant un espace multifonctionnel et modulable. 

Il s’agit de proposer un espace à des permanences de service public, formations, associations, 
espaces de partage, créateurs d’entreprises, personnes en mobilité, ... 

Le projet consiste à créer un plateau de 175 m² pouvant accueillir jusqu’à 8 bureaux modulables, 
une petite salle de réunion, des sanitaires et un local technique et qui puisse s’adapter aux besoins 
actuels et à venir, notamment dans le domaine du numérique. 

Le Président a proposé au conseil d’aménager cet espace au sein du siège de la CdC en 
agrandissant la surface administrative au-dessus d’un tiers de la surface dédiée à l’atelier et en 
prévoyant un accès extérieur.  

Cet espace pourra ainsi être solidaire du bâtiment, bénéficier de la fibre qui doit desservir le siège 
de la CdC prochainement et stimuler la synergie entre les différentes activités de service public 
communautaire. Il pourra également fonctionner de manière autonome. 

Le Président a proposé de solliciter pour ce projet, estimé à 220 000 euros HT, le soutien financier 
à la fois de la Région, par l’intermédiaire du NCR, à hauteur de 110 000 euros, et de l’Etat, par 
l’intermédiaire de la DETR, à hauteur de 66 000 euros. 

 
 

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

 APPROUVER ce projet et le plan de financement envisagé, 
 DEMANDER au Président de solliciter l’attribution de la DETR 2016 à hauteur de 

66 000 euros, 
 DEMANDER au Président de solliciter l’attribution de fonds régionaux dans le cadre 

du NCR à hauteur de 110 000 euros, 
 AUTORISER le Président à lancer les consultations, inscrire le budget nécessaire et 

signer tous les documents afférents à ce dossier. 
Vote : oui : 17   non : 4  abstentions : 1 
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 Economie : création d’ateliers relais XI.
 
Afin de soutenir la création et le développement des entreprises, le Président a proposé au Conseil 
la construction de deux ateliers relais de 150m² chacun, sur les zones d’activités de Saint Urbain 
et de Beauvoir. 

La CdC devant disposer de la compétence économique dès 2017, il a été proposé d’inscrire ces 
projets dans le cadre du NCR 2016/2018 mais de n’envisager leur réalisation qu’en 2017/2018. 

Le Président a proposé de solliciter pour ce projet, estimé à 300 000 euros HT, le soutien financier 
de la Région, par l’intermédiaire du NCR, à hauteur de 90 000 euros. 

 
 

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

 APPROUVER ce projet et le plan de financement envisagé, 
 DEMANDER au Président de solliciter l’attribution de fonds régionaux dans le cadre 

du NCR à hauteur de 90 000 euros, 
 AUTORISER le Président à lancer les consultations, inscrire le budget nécessaire et 

signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

 Maison du Pays du Gois : scénographie Enfants XII.
 
Lors du marché d’aménagement de la Maison du Pays du Gois, il avait été prévu une 
scénographie extérieure dans une première phase et une intérieure dans une seconde phase. 
Néanmoins, ces projets visaient avant tout un public d’adultes (photographies films, textes,...). 

Afin de mieux capter la clientèle familiale, il est essentiel de proposer une scénographie plus 
particulièrement dédiée aux enfants, notamment par des outils multimédias. Ces outils seront 
alimentés par des applications dédiées aux enfants, avec différents niveaux de difficultés pour les 
divers âges, qui seront à la fois pédagogiques et ludiques. 

Le Président a donc proposé au conseil la mise en œuvre d’une 3è phase de la Maison du Pays 
du Gois constituée d’une scénographie dédiée aux enfants. 

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

 APPROUVER la mise en œuvre d’une 3è phase de la Maison du Pays du Gois 
constituée d’une scénographie dédiée aux enfants, 

 APPROUVER le plan de financement de ce projet estimé à 25 000 euros, 
 DEMANDER au Président de solliciter l’attribution de fonds Leader à hauteur de 

10 000 euros, 
 AUTORISER le Président à lancer la consultation pour la scénographie Enfants, 

inscrire le budget nécessaire et signer tous les documents afférents à ce dossier, 
 CHOISIR comme mascotte du Pays du Gois le Tadorne (11 voix POUR) et non le 

Gorge Bleue (10 voix POUR) (Abstention 1) 

Travaux 250 000 €   Région_NCR 90 000 €       30%

Etudes/MO 50 000 €     CdC Pays Gois 210 000 €     70%

TOTAL 300 000 €   TOTAL 300 000 €     

Dépenses Recettes
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 Maison du Pays du Gois : impression de supports médias XIII.
 
Le projet de rénovation et de scénographie de la Maison du Pays du Gois intègre des 
photographies dont la Communauté de communes a acquis les droits. 

Leur qualité génère une demande d’acquisition de la part des clientèles touristiques et des 
populations locales sous formes diverses (poster, carte postale, ...). Offrir une réponse à cette 
demande contribuera à valoriser le Pays du Gois et ses richesses. 

Le Président a donc proposé au conseil l’impression des photographies les plus remarquables sur 
divers supports.  

Il est ainsi proposé par le Comité technique d’imprimer des cartes postales, des posters, des 
marques pages et d’envisager un partenariat avec la poste pour des enveloppes pré-imprimées 
avec quelques photos. 

L’Office de tourisme, par l’intermédiaire d’une régie de recettes constituée à cet effet, se chargera 
de leur vente. 

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

 APPROUVER l’impression des photographies les plus remarquables sur divers 
supports, 

 DEMANDER au Président de créer une régie de recettes dédiée, 
 APPROUVER le plan de financement de ce projet estimé à 5 000 euros, 
 AUTORISER le Président à lancer la consultation, inscrire le budget nécessaire et 

signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

ENVIRONNEMENT 
 

 DECHETS - Plan de prévention (bilan 2015 et perspectives 2016) XIV.
 
Afin de rompre avec la progression de nos déchets, qui ont doublé en 40 ans, la prévention des 
déchets participe à la préservation des ressources, à la limitation des pollutions des eaux et sols et 
des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à la diminution des coûts de collecte, traitement et 
stockage. 

Ainsi, chaque année, un plan de prévention visant la réduction de la quantité de déchets produits 
et la réduction de leur dangerosité est réalisé dans le cadre de l’application locale du programme 
de prévention de Trivalis dont les résultats sont transmis au Conseil Départemental. 

En 2015, plusieurs actions de prévention ont été menées (dont certaines en partenariat 
technique et financier avec Trivalis) : 

- Opération « 2 poules, moins de déchets » (prise en charge financière Trivalis) 
- Utilisation et promotion de vaisselle biodégradable lors de la journée « recyclage » à St 

Urbain (subventionné par Trivalis à 60%) 
- Plaquette « guide du service déchet » pour les nouveaux arrivants  
- Rédaction d’articles dans le magazine intercommunal de décembre et sensibilisation sur le 

calendrier de collecte des déchets pour 2016 
- Réalisation de blocs notes à partir des brouillons de la CDC 
- Sensibilisation de la population sur la lutte contre le suremballage et le gaspillage alimentaire 

dans le magasin Intermarché et Super U avec la participation active des élus 
- Sensibilisation d’élèves de CM1/CM2 et de jeunes de l’OEJ au tri et à la réduction des 

déchets. 
 

Actions de prévention réalisées en 2015 et récapitulatif des dépenses : 
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Avec des moyens humains revenus à la normale, la communication envisagée pour l’année 
2016 sera plus soutenue qu’en 2015. 
Diverses actions de sensibilisation à la prévention quantitative et qualitative des déchets seront 
organisées à destination de la population et des nouveaux arrivants, des organisateurs 
d’évènements, des administrations et des enfants. Cette année, l’accent sera mis sur la réduction 
des biodéchets, qu’il s’agisse des déchets de jardin ou de cuisine. 

Descriptif de l’action Objectif Personnes visées Budget HT

0 €
(Trivalis 

+ interne CdC)

76,93 €

(dont 60% subv Trivalis)

45 €
(interne CdC)

408 €
(+ interne CdC)

12 €
(+ interne CdC)

91 €
(+ interne CdC)

       
         

      
   

  

     
  

    

    
   

        
   

 

  

     

    

      

    

               

      
  

   
      

         
         

  
      

   
 

   
  

   
   

 

     

Atelier CLCV sur public ciblé et intéressé 
(gaspillage alimentaire, ...)

Informer sur la réduction des déchets et le gaspillage 
alimentaire
Proposer des pistes de réduction

10 à 15 
personnes 

reporté en 2016

Diffuser un message de sensibilisation régulier 
grâce aux support de la CdC

Sensibiliser la population au tri des déchets et aux outils 
ou techniques de réduction des déchets (stop pub, 
composteurs, éco-consommation, ...)

Tous les foyers 
(~ 5000)

5) Eco-exemplarité des administrations

6) Communication auprès du public avec les commerçants et les grandes surfaces

Stand d’information (éco-consommation, 
suremballage, gaspillage alimentaire, ...)

Sensibiliser le consommateur sur sa production de 
déchets, son geste de consommation, sur l’éco-achat et 
les moyens concrets de réduction

~ 200 personnes

7) Atelier de sensibilisation

Utilisation de vaisselles biodégradables en 
remplacement de vaisselles plastique

Réduire la production de déchets ou leur nocivité lors 
des évènements
Sensibiliser les organisateurs et les participants à la 
réduction et au tri 

public journée 
recyclage St 
Urbain (150 
personnes)

3) Rencontre et sensibilisation de la population lors de la distribution des sacs jaunes 

Utiliser la rencontre annuelle de distribution 
des sacs pour une sensibilisation périodique

Sensibiliser la population à la réduction des déchets et 
proposer des outils de réduction des déchets (stop pub, 
composteurs, poulaillers, ...)

Tous les foyers 
(~ 5000)

1) Opération « 2 poules, moins de déchets »

Volet distribution des poulaillers et poules, 
étude quantitative et suivi

Sensibiliser la population à la réduction des déchets 
alimentaires
Récupérer des données chiffrées et des retours 
d’expérience

10 foyers

2) Essai de manifestations éco-exemplaires

Réaliser des supports de sensibilisation et 
donner des idées de réduction des déchets 
(bloc brouillon, mug, carafe, ...)

Sensibiliser le personnel à l’éco-consommation et la 
réduction des déchets 
Eprouver en interne les gestes de réduction des déchets

20 personnes 
(personnel CdC)

4) Rédaction et diffusion de messages liés à la prévention sur les magazines et calendriers de collecte

     

 
 

  

 

   

 
 

 
  

 
  

 
  

Elaboration et mise en ligne d’outils, d’articles
sur les gestes de réduction, les éco-astuces ...

Proposer des outils (guide de prévention et du réemploi) 
et pistes concrètes de réduction des déchets

~ 100 personnes 
/mois

reporté en 2016

Promotion de produits sanitaires, de beauté,
d’entretien et de bricolage moins générateurs
de déchets et/ou moins nocifs 
Sensibilisation aux éco-gestes
Présentation d’outils/techniques de réduction
(stop pub, composteur, poules, ...)
Présence d’associations récoltant des dons
(meubles, vêtements, jouets, vélos, …)
Atelier réparation / création

Informer sur les éco-produits utilisables dans les maisons 
(hygiène, beauté, entretien, …)
Sensibiliser sur la notion de réparation et de seconde vie
d’un déchet

Indéterminé reporté en 2016

Montant des dépenses 1 123,33 €

Frais de personnels 7 000 €

Montant global des dépenses 8 123,33 €

10) Salon consommation au naturel

8) Poursuite des actions de communication engagées avec les écoles, centres de loisirs, maisons de retraite

Promotion des interventions sur la réduction 
proposées par Trivalis
Suivi des lombricompostages installés
Actions menées avec l’OEJ / La Marelle

Sensibiliser les jeunes (écoles, OEJ, Marelle) au thème de 
la réduction des déchets et proposer des prestations par 
des animateurs 
Sensibiliser les enfants au compostage et 
lombricompostage

1 classe de 
CM1/CM2 

(~30 élèves) + 
animateurs et 
jeunes de l'OEJ 

(4 + 20 pers)

490 €

9) Information sur le site internet
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Trivalis conditionnera son aide à l’examen au cas par cas de chacune des actions réalisées. 

Actions de prévention envisagées en 2016 : 

 

 

Certaines dépenses sont susceptibles d’être subventionnées par Trivalis. Elles seront examinées par Trivalis au cas par cas. 

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

 

Descriptif de l’action Objectif Personnes visées Budget moyen 

Réaliser des supports de sensibilisation et
donner des idées de réduction des déchets
(bloc brouillon, mug, carafe, ...)

Sensibiliser le personnel à l’éco-consommation et la réduction des
déchets 
Eprouver en interne les gestes de réduction des déchets

80 personnes (personnel 
mairies, CdC)

150 €

Trivalis + 

150 €

200 €

       
       

           
    

    

      

          
         

           
 

  
 

     
     

       
     

      
     

   
          

        
  

           

     

     
      

     
          

        
 

     

    

      

    

   

     

        

    

       
      

 

         
             

       
 

        
  

         
        

         

  
 
 

  
 

  

   

       
  

         
    

     

2) Rédaction et diffusion de messages liés à la prévention sur les magazines et calendriers de collecte

5) Suite de l'opération « 2 poules, moins de déchets »

Promotion de l'acquisition de poules et de la 
construction d'un poulailler pour réduire les 
déchets de cuisine et suivi

Sensibiliser la population à la réduction des déchets alimentaires
Réaliser des fiches d'information type "construire son poulailler" et "où 
trouver des poules pour réduire ses déchets et avoir de beaux oeufs"

Info à tous les foyers 
(~5000 foyers)

4) Essai de manifestations éco-exemplaires

Utilisation de vaisselles biodégradables en 
remplacement de vaisselles plastique

Réduire la production de déchets ou leur nocivité lors des évènements
Sensibiliser les organisateurs et les participants à la réduction et au tri 

Organisateurs 
d'évènements (20 pers) 
et public (indéterminé)

Diffuser un message de sensibilisation régulier 
grâce aux support de la CdC

Sensibiliser la population au tri des déchets et aux outils ou techniques de 
réduction des déchets (stop pub, composteurs, éco-consommation, ...)

Tous les foyers 
(~ 5000)

600 €

3) Eco-exemplarité des administrations

1) Rencontre et sensibilisation de la population lors de la distribution des sacs jaunes 

Utiliser la rencontre annuelle de distribution 
des sacs pour une sensibilisation périodique

Sensibiliser la population à la réduction des déchets et proposer des 
outils de réduction des déchets (stop pub, composteurs, poulaillers, ...)
Enquête sur compostage

Tous les foyers 
(~ 5000)

50 €

               
      
  

     
        

            
       

          
  

     
  

 

      

    
 

        

   
 

 

  

 

 

Elaboration et mise en ligne d’outils, d’articles 
sur les gestes de réduction, les éco-astuces ...

Proposer des outils (guide de prévention et du réemploi) et pistes 
concrètes de réduction des déchets

~ 100 personnes /mois 400 €

Facturer les déchets aux prix coutant actualisés

Limiter les quantités de déchets valorisables déposés en déchèteries par 
les professionnels, inciter à la recherche de valorisations alternatives 
(déchets verts, gravats, ...), inciter à la création de filières professionnelles 
de recyclage

professionnels en 
déchèteries

0 €

Présentation d'outils, de techniques et 
d'astuces de réduction permettant d'être 
moins générateurs de déchets ou de réduire 
leur nocivité (compostage, mulching, poules, 
paillage, stop pub, produits moins nocifs, 
recettes contre le gaspillage alimentaire, ...)

Réalisation d'un troc plantes
Promotion de la réduction des déchets auprès du grand public 
(principalement centrée sur les biodéchets : jardin et cuisine)
Sensibilisation aux éco-gestes
Informer et présenter concrètement les outils existants et utilisables à la 
maison

~100 à 200 personnes 1 500 €

Accueil et collaboration avec l'animateur 
prévention mis à disposition (sur finacement 
ADEME/Trivalis) et les collectivités voisines 
associées

Développer une expertise et des propositions d'action sur divers thèmes 
de réduction des déchets liés au tourisme  

500 €

Montant des dépenses 5 000 €

Frais de personnels 4 500 €

Montant global des dépenses 9 500 €

11) Salon plantes et compostage

12) Animateur Prévention intercommunal

8) Information sur le site internet

9) Facturation des déchets en déchèteries aux prix actualisés

10) Réduction des déchets verts

Campagne de promotion de la réduction des 
déchets verts  (information sensibiisation + 
promotion commerciale)

Sensibiliser la population, les services communaux et les professionnels 
des espaces verts à la réduction des déchets verts en déchèteries grâce à 
la promotion des techniques alternatives (compostage, mulching, 
paillage) 
Réalisation de supports de communication (présentation, utilité et 
performance, qts/réponses, ...)
Promotion commerciale sur la vente des composteurs (-10% en 2016)
Réflexion sur opportunité d'acquisition mutualisée d'un broyeur (à 
défaut d'un conteneur de réemploi) (25 000 € + PF)

Tous les foyers
(~ 5000)

services communaux
professionnels des 

espaces verts

1 000 €

7) Atelier de sensibilisation

Atelier CLCV sur public ciblé et intéressé 
(gaspillage alimentaire, ...)

Informer sur la réduction des déchets et le gaspillage alimentaire
Proposer des pistes de réduction

1 dizaine de personnes 300 €

                

          

        
      

    

        
          
           

     
 

    

     
   

          
            

 
   

  

      
     

             
       

   
 

 

   

              

      
     

           
         

  

   
 

 

6) Poursuite des actions de communication engagées avec les écoles, centres de loisirs, maisons de retraite
Promotion des interventions sur la réduction 
proposées par Trivalis
Sensibilisation des personnels et des élèves
Actions menées avec l'OEJ / La Marelle / CME

Sensibiliser les jeunes (écoles, OEJ, Marelle) au thème de la réduction des 
déchets et proposer des prestations par des animateurs
Sensibiiser les enfants au compostage et autres moyens de réduction 
(poules, mulching, ...)

4 classes de CE1/CE2 et 
CM1/CM2 (~100 élèves)

150 €
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 APPROUVER le bilan du plan de prévention des déchets 2015 et le plan 
prévisionnel de prévention des déchets 2016, 

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

 
 SENTIERS – Signalétique des sentiers cyclables et pédestres XV.

 
La signalétique des sentiers pédestres étant abimée ou parfois absente, il est indispensable de la 
reprendre partiellement voire entièrement sur certains parcours. 

A cet effet, il a été proposé de réaliser environ 70 panneaux directionnels en vue de rétablir les 
itinéraires et d’assurer une bonne orientation aux usagers. 

L’ensemble des boucles pédestres seront remises à niveau, en commençant par les plus 
problématiques (notamment les 2 boucles de St Gervais et 1 sentier sur Beauvoir). Un travail sur 
la dénomination des sentiers devra également être réalisé. 

Par ailleurs, afin d’informer et de guider les usagers des sentiers dans leur découverte des 
richesses du territoire du Pays du Gois, il est envisagé de concevoir et mettre en place une 
signalétique touristique. Implantée au niveau de sites remarquables, elle permettra d’expliquer la 
faune, la flore, le paysage, le fonctionnement de certaines activités ou de certains éco-systèmes 
au gré de la balade. 

Les supports pourront être de diverses natures : graphiques (avec des illustrations ou des photos) 
ou/et sonores (QR code), ...  

Une assistance permettra d’identifier les sites et les messages les plus intéressants et les plus 
porteurs vis-à-vis de la demande potentielle. 

Estimée à 40.000 €HT, l’opération devrait pouvoir bénéficier d’une subvention européenne dans le 
cadre du programme Leader à hauteur de 15.000 € minimum. 

Le plan de financement est le suivant : 
 

 Dépenses Recettes 

Descriptif Montant 
(€HT) 

Montant 
(€ TTC) 

Subvention 
Leader (€) 

Autofinancement 
CdC (€TTC) 

Mission de 
conception 4.000 4.800 0 4.800 

Réalisation et 
pose de la 

signalétique 
36.000 43.200 15.000 28.200 

Total opération 40.000 48.000 15.000 33.000 

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

 APPROUVER le projet de mise en place d’une signalétique touristique des sentiers 
pédestres et cyclables à hauteur de 40.000 € HT, 

 AUTORISER Monsieur le Président à inscrire les dépenses correspondantes au 
budget primitif, à solliciter les subventions Leader à hauteur de 15.000 € et à signer 
les documents afférents à ce dossier. 
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 SENTIERS – Nouveau programme de réalisation de pistes cyclables XVI.
 
Afin de compléter l’offre touristique en matière de sentiers cyclables, il a été proposé de réaliser 
une nouvelle phase de travaux permettant de relier les  trois communes du sud et de créer une 
nouvelle boucle cyclable. 

La nouvelle boucle permettra en effet de rejoindre les pistes cyclables déjà existantes et de 
connecter la piste cyclable de St Gervais menant à Châteauneuf et actuellement isolée (jonction 
entre la boucle de St Urbain, la piste de St Gervais et la boucle de Beauvoir sur mer). 

Ces nouveaux axes pourront aussi bien être utilisés par les vacanciers que par les résidents pour 
relier plus directement certains centres bourgs (notamment St Gervais et Beauvoir sur mer). 

Les tracés devront être confirmés et préalablement validés par les différents services instructeurs 
(ARD pour la traversée ou l’aménagement de bord de routes départementales, DREAL pour les 
impacts environnementaux). 

Ainsi, des études environnementales (loi sur l’eau, Natura 2000 notamment) devront 
préalablement être menées. 

Les travaux d’aménagement de ce maillage plus dense de l’offre cyclable ont été estimés à 
483.000 €HT. Une demande de subvention sera adressée au Conseil Régional afin de bénéficier 
d’une subvention dans le cadre du Nouveau Contrat Régional (NCR 2016-2018). 

Le plan de financement est le suivant : 

 Dépenses Recettes 

Descriptif Montant 
(€HT) 

Montant 
(€ TTC) 

Subvention 
NCR (€) 

Autofinancement 
CdC (€TTC) 

Maîtrise d’œuvre et 
études diverses 44.000 52.800 18.310 34.490 

Travaux pistes cyclables 
et signalétique  

(dont acquisitions 
éventuelles) 

439.000 526.800 182.690 344.110 

Total opération 483.000 579.600 201.000 378.600 

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

 APPROUVER le nouveau programme de réalisation de pistes cyclables consistant 
en une boucle complémentaire reliant les pistes cyclables des 3 communes de 
Beauvoir sur mer, St Gervais et St Urbain à hauteur de 483.000 € HT, 

 AUTORISER Monsieur le Président à inscrire les dépenses correspondantes au 
budget primitif, à solliciter les subventions du NCR à hauteur de 200.000 € et à 
signer les documents afférents à ce dossier. 

 
 SPANC – Réalisation des contrôles périodiques des dispositifs ANC XVII.

 
La communauté de communes du Pays du Gois utilise, par l’intermédiaire d’une convention 
annuelle, le Syndicat mixte de gestion écologique du Marais Breton (SMGEMB) pour exercer sa 
compétence d’assainissement non collectif (SPANC). 

A cet effet, la convention annuelle de mise à disposition du SMGEMB au profit des trois 
Communautés de communes (Pays du Gois, Pays de Challans, Océan Marais de Monts) a été 
validée pour 2016 pour la réalisation des contrôles habituels (diagnostics des installations 
anciennes, contrôles de conception et de réalisation des dispositifs neufs ou réhabilités, contrôles 
effectués dans le cadre d’une vente). 
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Concernant les contrôles périodiques de bon fonctionnement des 1280 dispositifs ANC du Pays du 
Gois devant être menés 8 ans après les diagnostics initiaux et actuellement facturés à 90 €, 
diverses propositions (externalisation de la prestation ou non, réalisation des contrôles à 
l’échéance des 8 ans ou de façon lissée sur 8 ans), sont toujours en cours d’examen à l’approche 
de la fusion avec un autre EPCI. 

Afin d’avoir plus de visibilité, il a été proposé d’attendre que le périmètre du territoire issu de la 
fusion soit défini avant de prendre une décision d’engager ces contrôles. Ainsi, il est envisagé de 
réaliser ces contrôle à N+9 ans (réglementairement possible jusqu’à N+10 ans), c’est-à-dire qu’ils 
soient lancés en 2017 afin de laisser le temps aux CdC de réfléchir à la mise en œuvre et à la 
rédaction d’un éventuel marché. 

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

 APPROUVER le passage de la fréquence des contrôles périodiques de bon 
fonctionnement à 9 ans en vue de lancer, avec une meilleure visibilité, les 
démarches nécessaires à leur réalisation à compter de 2017 ainsi que la 
modification correspondante dans le règlement de service,  

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents à ce dossier. 
Vote : oui : 20   non : 0  abstentions : 2 

 
 SPANC tarification 2016 XVIII.

Point reporté à une prochaine séance. 

 
 PPRL : Rapport de la commission d’enquête et suite à donner après XIX.

l’approbation du PPRL 
 
Prescrit par le Préfet en janvier 2011, le projet de PPRL a été présenté dans sa version complète 
en avril 2015.  

Les divers avis sur le projet ont été adressés au Préfet : 
- avis défavorables des 3 communes de Beauvoir sur mer, Bouin et de La Barre  
- avis défavorables des CdC d’Océan Marais de Monts et du Pays du Gois. 

Le projet de PPRL a également fait l’objet de critiques et d’une expertise technique par les 
différentes communes et CdC concernées qui ont été transmises à la commission d’enquête.  

Parallèlement, la population s’est bien mobilisée vers la fin de l’enquête publique puisque les 
commissaires enquêteurs font état de 8092 observations (classées en 7 domaines et 22 thèmes). 

Suite à l’analyse des observations, le projet de PPRL a subi quelques modifications à la marge 
(intégration des parcs éoliens et équipements collectifs publics dans les aménagements autorisés 
en zones rouge et bleue + rectification d’une erreur d’intitulé sur une cartographie sur le site 
internet). 

Le rapport de la commission d’enquête a été remis au Préfet le 17 décembre 2015. En conclusion, 
des problèmes d’acceptabilité du PPRL dans sa forme arrêtée ont été soulevés ainsi qu’une 
insuffisance d’informations et de concertation : 

Considérant que : 

- la sécurité des personnes n’est pas négociable,  

- les maires et EPCI ont tenu des réunions publiques très orientées appuyées par des pétitions 
laissant supposer une stratégie de dramatisation ayant pu entrainer une désinformation du 
public, 
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- l’accompagnement du projet par l’administration a donné l’impression de certaines carences, 
notamment en ne tenant qu’une seule réunion publique le jour même de l’ouverture de la 
période de recueil des informations auprès des habitants, en ne transcrivant pas le compte-
rendu et en affirmant que des « outils pédagogiques avaient été mis à disposition du public 
sans s’assurer de leur bonne utilisation, 

- un PPRL est un outil indispensable, 

la commission d’enquête a donné un avis favorable au PPRL assorti de 3 réserves : 

- dresser une liste des immeubles soumis à l’aléa actuel fort susceptibles d’entraîner une 
vulnérabilité élevée des occupants. Cette liste sera jointe au PPRL et notifiée aux 
propriétaires, 

- vérifier avec les communes que l’application du PPRL n’obère pas la mise en place 
cohérente d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable permettant la définition 
de futures zones potentielles de développement urbain et économique, 

- tenir au moins une réunion publique dans chaque commune pour informer la population sur 
les conséquences pratiques immédiates et à moyen terme des dispositions du PPRL. 

Malgré l’ensemble des remarques émises par les élus et la population et les réserves de la 
Commission d’enquête, le Préfet a approuvé le PPRL en l’état en date du 30 décembre 2015. 

La Communauté de communes n’ayant ni la compétence urbanisme, ni la compétence de défense 
contre la mer, la poursuite de l’action, surtout en matière juridique, se fera au niveau des 
communes. 

Les maires des communes concernées (Beauvoir sur mer, Bouin et La Barre de Monts) 
proposeront à leurs conseils municipaux de construire une démarche commune en vue d’ester en 
justice afin de déposer un recours contre le PPRL tel qu’il a été approuvé.  

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

 SOUTENIR les communes de Beauvoir sur mer, de Bouin et de La Barre de Monts 
dans leur volonté de construire une démarche commune en vue d’ester en justice 
afin de déposer un recours contre le PPRL tel qu’approuvé, 

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

 

SOCIAL 
 

  PERSONNEL : modification du tableau des effectifs XX.
 
Deux agents bénéficient d’un avancement de grade : 

• L’un passe d’adjoint technique 2è classe à adjoint technique 1ère classe,  

• L’autre passe d’ingénieur à ingénieur principal. 

Par ailleurs, une évolution de l’organigramme de la CdC a été proposée. Elle vise à positionner un 
Directeur des services techniques, ces derniers intégrant à la fois : 

• la piscine dont il reste le responsable à mi-temps ce qui nécessite de recruter un MNS à 
temps non complet (budget estimé 13k€) 

• les services techniques dont il devient le Directeur, secondé par le coordinateur. 

Il a donc été 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 la majorité, de :  

 

 



CDC PAYS DU GOIS | Compte-rendu Conseil Communautaire du 26.01.16                

 

 

 APPROUVER la modification du tableau des effectifs inhérente 

1 attaché territorial principal 35 h/s 

1 ingénieur principal 35 h/s 

1 ingénieur subdivisionnaire 35 h/s 

1  adjoint administratif 1ère classe 28 h/s 

2 adjoints administratifs 2ème classe  35 h/s 

2 agents de maîtrise  35 h/s 

1 adjoint technique principal 2è classe 35h/s 

1 adjoint technique 1ère classe 35h/s 

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

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

1 éducateur des APS principal 2ème classe 20h/s 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
Vote : oui :  20  non : abstentions : 2 
 

 Manifestation sportive : 1er Bike & Run du Pays du Gois. XXI.
 
La municipalité de Beauvoir sur Mer, organise le dimanche 27 mars 2016 une manifestation 
sportive : 1er Bike & Run du Pays du Gois. 
Cette épreuve est soutenue par le comité de Vendée de triathlon, elle intègre sport et découverte 
du patrimoine. Elle sillonnera les routes et chemins de Bouin et Beauvoir sur Mer. 

Quatre courses vont animer un après-midi de compétitions : 

• 14h30 -Course mini-poussins et poussins  - 1,200 km sur le complexe sportif 

• 15h15 -Course pupilles et benjamins -  2,500 kms sur le complexe sportif 

• 16h15 -Course XS minimes, femmes et hommes -10 kms dans le marais et au port du 
bec   

• 16h15 -Course S cadets à vétérans -20 kms dans le marais et au port du bec 

Le bike & run se dispute en binôme ; un cycliste et un coureur à pied en alternance. La particularité 
de l’épreuve sur route, présentera quatre ateliers, avec chacun une question sur le patrimoine de 
notre territoire. 50 équipes (100 concurrents) par catégories sont envisagées. 

Il a donc été proposé au Conseil communautaire, au regard de la dimension intercommunale de 
cette manifestation, de prévoir la remise du prix du Pays du Gois (500 € + coupe) à cette occasion, 
à l’image de ce qui avait été fait pour la SHR du Pays du Gois lors des CSO d’août 2015 au site 
des Presnes. 

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

 ACCORDER le prix du Pays du Gois (500€ + coupe) au vainqueur de la course S, 
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 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires et de signer tous 
documents afférents 

Vote : oui :  21   non :  1  abstentions :  0 

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

 
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 CD85 : 250€ et de la CdC : 
250 €. 

Quatre logements supplémentaires (21 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 : 

BERTEAU Jean-Pierre et 
Maryse 21 boulevard Saint Marc BOUIN 

PADIOU Josette et Joseph 34 boulevard Sébastien 
Luneau BOUIN 

DANIAU Jean-Luc et Jausiane 152 rue du Port  BEAUVOIR SUR 
MER 

ROUSSEAU Michel et Nelly 21 lotissement des Caraillères BOUIN 

 DEMANDER au Président d’inscrire les crédits nécessaires et de signer tous 
documents afférents 

Points pour information 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

  Réforme territoriale : point d’étape XXIII.
Les collectivités du Pays du Gois ont donné leur avis sur le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale proposé par le Préfet de la Vendée,  

La CdC, lors de sa séance du 10 décembre 2015, avait donné un avis défavorable au schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI) proposé par Monsieur le Préfet de Vendée. 

Elle avait également demandé 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, Pays du Gois, Océan marais de Monts et Ile de Noirmoutier, pour tenir compte 
de la notion de territoire vécu. 

La Commission départementale de coopération intercommunale qui doit se tenir le 5 février 
prochain devra elle aussi donner son avis sur ce SDCI. 
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La CdC soumettra à la CDCI l’adoption d’un projet d’amendement afin qu’elle propose au Préfet de 
la Vendée de modifier son SDCI en conséquence. 

 Démission d’un conseiller communautaire XXIV.
Par courrier en date du 23 janvier 2016, Tristan MARES a fait part au Président de sa démission, 
en tant que conseiller municipal, qu’il a notifiée au Maire de Bouin. 

De ce fait, il ne peut plus être conseiller communautaire. Les deux autres membres de sa liste 
ayant démissionné, il faudra en premier lieu qu’il soit pourvu à leur remplacement en tant que 
conseillers municipaux avant de connaître le conseiller communautaire qui les représentera. 

 

ECONOMIE & TERRITOIRE 
 

  Maison du Pays du Gois : avancement des travaux XXV.
Les travaux de la Maison du Pays du Gois se poursuivent. Les démolitions sont effectuées, la 
charpente et la couverture en zinc de la partie centrale ont été installées. Les ouvertures doivent 
être posées début février. 

Une demande de déplacement du compteur a été effectuée auprès d’ERDF afin de libérer 
totalement l’espace intérieur de la Maison du Pays du Gois. Le montant s’élève à 877.20 €TTC. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

  Déchets - Suivi des PAV sur l’année 2015 XXVI.
Les tableaux de suivi du taux de remplissage des colonnes de PAV ainsi que celui des dépôts de 
sacs aux pieds des colonnes ont été présentés aux élus communautaires. 

Afin d’optimiser leur utilisation et le service à la population, des modifications de sites des PAV ont 
été effectuées à St Urbain (Sablière et Cailloche et Chêne vert abandonnés, création de 2 
nouveaux sites au Plessis et chemin des Baudries (création d’une nouvelle plate-forme)). Des 
colonnes supplémentaires ont également été disposées au Haras des Presnes (verre pour les 
manifestations), Poloux (près site des campings car). 

Afin de faciliter le nettoyage et d’en améliorer l’aspect, la plate-forme de la déchèterie de Beauvoir 
(site principal de Beauvoir) a été reprise en enrobé. 

Concernant les dépôts de sacs aux pieds des colonnes, la situation s’améliore globalement en 
2015 par rapport à 2014 (total sacs noirs, sacs jaunes et cartons ramassés passant de 3310 à 
2806 (-15%) essentiellement sur les sacs jaunes de la Reynerie). Malgré tout leur nombre 
demeure élevé. Bien qu’ils soient parfois ouverts, il est rare de retrouver des informations sur les 
déposants. Les pics estivaux se confirment. Afin de les limiter, une communication rappelant les 
modalités de collecte des déchets devra être assurée auprès des vacanciers. 

SOCIAL 
 

 Espace aquatique : état d’avancement des travaux XXVII.
Les travaux de rénovation du revêtement polyester du fonds du bassin ont été terminés en 
décembre. La piscine est à nouveau remplie. 

Les travaux des parties sanitaires et accueil ont été terminés le 25 janvier, date de réception des 
deux chantiers. 

La piscine a ouvert le 1er février. 

DIVERS 
 Calendrier du conseil communautaire XXVIII.

Le prochain conseil se tiendra le jeudi 24 mars 2016 à 19h00.  
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 Stratégie 2015/2030 : Point d’étape XXIX.

 

2016
Enjeu N° PISTE D'ACTION MOTS CLES 6/5 25/6 3/9 22/9 29/10 10/12 26/1

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

Conseil CdC 2015

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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