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DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

 

ARRONDISSEMENT DES SABLES D’OLONNE 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE GRAND LITTORAL 

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 JUILLET 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le mercredi dix-huit juillet à dix-huit heures et trente minutes, les conseillers 

communautaires des communes d’ANGLES, AVRILLE, LE BERNARD, LA BOISSIERE DES LANDES, CHAMP 

SAINT PERE, CURZON, LE GIVRE, GROSBREUIL, JARD SUR MER, LA JONCHERE, LONGEVILLE SUR MER, 

MOUTIERS LES MAUXFAITS, POIROUX, SAINT AVAUGOURD DES LANDES, SAINT BENOIST SUR MER, SAINT 

CYR EN TALMONDAIS, SAINT HILAIRE LA FORET, SAINT VINCENT SUR GRAON, SAINT VINCENT SUR JARD, 

TALMONT SAINT HILAIRE, composant la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral par arrêté 

préfectoral n°2017 – DRCTAJ/3 - 818 du 18 décembre 2017, se sont réunis au siège de la collectivité, 35 

impasse du Luthier – ZI du Pâtis 1 – BP 20 à Talmont Saint Hilaire. La séance a été publique. 

 

Etaient présents : Joël MONVOISIN, Michel CAILLIEZ, Françoise JOUANE, Françoise FONTENAILLE, Loïc 

CHUSSEAU (pouvoir d’Amélie ELINEAU), Marcel GAUDUCHEAU, Claudie DANIAU, Irène FOLL, Lisabeth 

BILLARD (suppléante – remplace René BOURCIER), Marc HILLAIRET (pouvoir de Martine DURAND), Isabelle 

de ROUX, Mireille GREAU, Bernard VOLLARD, Patricia TISSEAU, Marc BOUILLAUD, Michel BRIDONNEAU 

(pouvoir de Michel CHADENEAU), Geneviève LE BIHAN, Gilbert MIGNE, Olivier POIRIER-COUTANSAIS 

(pouvoir de Christian AIME), Edouard de LA BASSETIERE, Eric ADRIAN, Daniel NEAU, Nicolas PASSCHIER, 

Christian BATY, Jannick RABILLE, Robert CHABOT, Maxence de RUGY (pouvoir de Sonia FAVREAU), Béatrice 

MESTRE-LEFORT (pouvoir de Jacques MOLLE), Catherine GARANDEAU (pouvoir de Joël HILLAIRET), Pierrick 

HERBERT (pouvoir de Valérie CHARTEAU), Philippe CHAUVIN.  

 

Etaient absents et excusés : Michel CHADENEAU (pouvoir donné à Michel BRIDONNEAU), René 

BOURCIER (remplacé par Lisabeth BILLARD – Suppléante), Martine DURAND (pouvoir donné à Marc 

HILLAIRET), Christian AIME (pouvoir donné à Olivier POIRIER- COUTANSAIS), Jacques MOLLE (pouvoir donné 

à Béatrice MESTRE-LEFORT), Joël HILLAIRET (pouvoir donné à Catherine GARANDEAU), Amélie ELINEAU 

(pouvoir donné à Loïc CHUSSEAU), Valérie CHARTEAU (pouvoir donné à Pierrick HERBERT), Sonia FAVREAU 

(pouvoir donné à Maxence de RUGY). 

 

Nombre de Conseillers :  

⬧ En exercice : 39 

⬧ Présents : 31 

⬧ Pouvoirs : 8 

⬧ Exprimés : 39 

mailto:contact@vendeegrandlittoral.fr
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NUMEROTATION DATE OBJET ENTREPRISE DETAIL MONTANT 

DEC-2018-047-PR 10/07/2018
Fixation des tarifs boutique 2018   

régie mégalithes

Fixation des tarifs des produits de la boutique 2018 

de la régie mégalithes du Préhisto’site

DEC-2018-048-PR 28/06/2018

Création d'1 poste non permanent

chargé de supports et service des systèmes 

d’information

Création d'un poste non permanent de technicien au 

service « systèmes d’information » pour une durée de 

6 mois à compter du 23 juillet 2018.

DYNAMIQUES FONCIERES 

85000 LA ROCHE SUR YON
ZA DES ARPENTS FORFAIT 5 040,00€ 5 040,00€ TTC

DYNAMIQUES FONCIERES 

85000 LA ROCHE SUR YON
 ZA ST CYR forfait 5 040,00€ 5 040,00€ TTC

VENDEE EXPANSION 

85000 LA ROCHE SUR YON
ZA MOUTIERS forfait 3 360,00€ 3 360,00€ TTC

DEC-2018-050-PR 04/07/2018 Acquisition chargeur téléscopique 
M3 JCB 

85170 BELLEVIGNY

Attribution du marché de fourniture et livraison d’un 

chargeur télescopique compact d’occasion
44 400,00€ TTC

DEC-2018-051-PR 06/07/2018
Réfection de la ZAE

à Longevilles sur mer 

ATPR 

85560 LONGEVILLE

Attribution du marché de réfection de la chaussée de la 

ZAE de Longeville sur Mer 
29 334,00€ TTC

ITAL AUTO 

85000 LA ROCHE SUR YON
LOT 1 - FOURGON PICK UP 35 400,00€ TTC

GARAGE THOMAS 

85440 TALMONT ST HILAIRE
LOT 2 - FOURGON SERVICE BATIMENT 23 700,76€ TTC

LOT 3 - Fourgon d’occasion destiné au service atelier 

pour offres inacceptables, les prix des candidats excèdent 

les crédits budgétaires alloués.

GARAGE THOMAS 

85440 TALMONT ST HILAIRE
LOT - 4 FOURGON LAEP 15 565,76€ TTC

DEC-2018-053-PR 10/07/2018 Adhésion GéoVendée GEOVENDEE

100 € d’adhésion à GéoVendée 

6 549,98 € pour l’accès à GV Live et à l’ensemble 

des blocs thématiques.

6 694,98€ TTC

DEC-2018-054-PR 16/07/2018
Demande de subvention auprès de la DRAC 

pour l’étude de la lecture publique

Une subvention est sollicitée auprès de la DRAC pour 

l’étude « Diagnostic, élaboration d’un programme de 

développement de la lecture publique » dans le cadre du 

Contrat Territoire-Lecture 

29 340,00 HT

DEC-2018-055-PR 16/07/2018 Vente de catways
Vente de gré à gré de 3 catways d’une longueur de 

4 mètres pour un montant unitaire de 80 euros
240,00 TTC

DEC-2018-056-PR 12/07/2018 Encaissement d'une indemnité de sinistre GROUPAMA chèque 6327676 du 03/07/2018 sinistre du 04/04/2018 1 325,73 €

Fourniture et livraison 

de véhicules d'occasion
DEC-2018-052-PR 06/07/2018

Attribution mission négociations foncières 

zones d'activités
02/07/2018DEC-2018-049-PR

Accueil par Monsieur de RUGY, Président de la Communauté de communes Vendée Grand Littoral qui 

ouvre la séance. 

 

Il a été procédé, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 

l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du conseil. Monsieur Marcel GAUDUCHEAU ayant obtenu la 

majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 

Monsieur le Président soumet au voix le procès-verbal de la séance du 27 juin 2018. Celui-ci est approuvé 

par les membres du Conseil Communautaire présents ce jour à l’exception de Monsieur Philippe CHAUVIN, 

qui s’abstient de voter.  

 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire des décisions prises en vertu de l’article L.5211-

10 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

 

Décisions du Président  
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Délibération 2018_07_D01 
 

Dossier fonds de concours pour la commune de Poiroux 

 

Présentation du dossier par Monsieur Loïc CHUSSEAU, Vice-Président en charge des Finances : 

 

Délibération : 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que la commune de Poiroux a sollicité Vendée Grand Littoral 

pour la création de deux logements pour personnes âgées près de la Résidence « Marpa Les Coteaux du 

Lac ». 

 

Monsieur le Président rappelle que le financement de ces travaux peut être effectué en partie par fonds 

de concours en application de l'article L5214-16 alinéa V du Code Général des Collectivités Territoriales.   

 

Monsieur le Président présente aux membres du conseil communautaire le coût de l’investissement total 

de cette opération qui s’élève à 305 000 euros HT pour une surface de 73,51 m2 pour le logement 1 et 

56,87 m2 pour le logement 2. 

 

 Le plan de financement est arrêté comme suit : 
 

⬧ Département :    59 753 € (19,59 %) 

⬧ Région :      5 000 €   (1,64 %) 

⬧ Vendée Grand Littoral sollicitée :    45 000 € (14,75 %) 

⬧ Autofinancement :  195 247 € (64,02 %)  

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

DECIDE 

1. D’accepter l’attribution d’un fonds de concours d'un montant forfaitaire de 45 000 euros HT, à la 

commune de Poiroux pour la création de deux logements pour personnes âgées près de la Résidence 

« Marpa Les Coteaux du Lac », 

2. D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 

décision. 

 

 

Délibération 2018_07_D02 
 

Dossier fonds de concours pour la commune de Saint Vincent sur Jard 

 

Présentation du dossier par Monsieur Loïc CHUSSEAU, Vice-Président en charge des Finances : 

 

Délibération : 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que la commune de Saint Vincent sur Jard a sollicité Vendée 

Grand Littoral pour la reconstruction d’une surface commerciale (épicerie).  

 

Monsieur le Président rappelle que le financement de ces travaux peut être effectué en partie par fonds 

de concours en application de l'article L5214-16 alinéa V du Code Général des Collectivités Territoriales.   

 

Monsieur le Président présente aux membres du conseil communautaire le coût de l’investissement total 

de cette opération qui s’élève à 455 383 euros HT pour une surface totale de 245 m2.  
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 Le plan de financement est arrêté comme suit : 
 

⬧ Etat (DETR, DGE, DDR, etc.) : 91 076, 60 €      (20 %) 

⬧ Département :  59 753, 00 €  (13,12%) 

⬧ Région :  50 000, 00 € (10,98 %) 

⬧ Vendée Grand Littoral sollicitée :  45 000, 00 €   (9,88 %) 

⬧ Autofinancement :  209 553, 40 € (46,02 %)  

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

DECIDE 

1. D’accepter l’attribution d’un fonds de concours d'un montant forfaitaire de 45 000 euros HT, à la 

commune de Saint Vincent sur Jard pour la reconstruction d’une surface commerciale, 

2. D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 

décision. 

 

 

Délibération 2018_07_D03 
 

Animation Natura 2000 « Marais de Talmont » : 

Convention avec les financeurs de février 2018 à janvier 2020 

 

Présentation du dossier par Monsieur Jannick RABILLE, Vice-Président en charge de l’Environnement : 

 

Délibération : 

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de communes Vendée Grand Littoral 

est la structure porteuse du dispositif « Natura 2000 » encadré par une convention d’animation avec les 

financeurs (services de l’Etat (DDTM) et Union Européenne (Région des Pays de la Loire)), subventionnant 

100% du ½ ETP en poste. 

 

La précédente convention d’animation courant du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2018 devait être 

renouvelée pour les 2 prochaines années soit du 1er février 2018 au 31 janvier 2020. Le conseil a donc 

délibéré sur les modalités d’animation du document d’objectifs (DOCOB) le 21 février 2018. 

 

Suite à une réévaluation des dépenses prévisionnelles avec les financeurs dans le cadre des demandes de 

subvention, vis-à-vis notamment de précisions du travail à mener, des dépenses éligibles ou encore de 

nouvelles procédures avec les partenaires, le coût estimatif de l’« Animation Natura 2000 » a été revu à 

hauteur d’environ 90 000 euros (au lieu de 56 000€ préalablement délibérés) pour 24 mois et comprend : 
 

• Les frais de personnel : postes d’animateur Natura 2000 + d’animateur Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques (MAEC), 

• Les frais de structure (réels) et/ou indirects (15% des frais de personnel) (montant éligible 

variable selon financeur), 

• Les frais professionnels, 

• Les prestations de service : études, diagnostics environnementaux, etc. 
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Dans ce cadre, et en accord avec les financeurs, les demandes de subventions se présentent dès lors de 

la façon suivante : 
 

• Auprès des services de l’Etat (DDTM) : équivalente à 42% du montant total de dépenses (50% d’un 

montant éligible de 72 000€ au lieu de 28 000€ initialement déclarés) soit d’un montant 

approximatif de 36 000€ de subvention, 

• Auprès de la Région des Pays de la Loire (FEDER) : équivalente à 30% (50% d’un montant éligible 

de 51 000€ au lieu de 28 000€ initialement déclarés) soit d’un montant approximatif de 26 000€ de 

subvention. 

 

Soit un montant de subventions potentielles de 62 000€. 

 

Vu la délibération DEL 2016-101 du Conseil Communautaire du Talmondais du 8 décembre 2016, 

relatif à la reprise d’activités du SMEA des Marais du Payré dissous à compter du 31 décembre 2016, 

par la Communauté de communes du Talmondais ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-637 du 12 décembre 2016, relatif à la fusion entre les 

Communautés de Communes du Talmondais et du Moutierrois ; 

Vu la délibération n°2017_09_D01 du 27 septembre 2017, portant nouvelle nomination de la 

Communauté de Communes « Moutierrois-Talmondais » en « Vendée Grand Littoral » au 1er janvier 

2018 ; 

Vu la délibération n°2018_02_D14 relative à la reconduction du poste d’animateur Natura 2000 prise 

en séance du 31 janvier 2018 ; 

Vu la délibération n°2018_02_D05 relative au renouvellement de la convention « Animation Natura 

2000 » prise en séance du 21 février 2018. 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil Communautaire : 
 

DECIDE 
 

1. D’apporter les modifications précédemment énoncées à la délibération n°2018_02_D05, 
 

2. D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les demandes de subvention 

relatives à l’animation Natura 2000 auprès des financeurs et dans les modalités précitées, 
 

3. D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions correspondantes, pour 

la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020. 

 

 

Délibération 2018_07_D04 
 

Convention de partenariat pour l’animation des Mesures Agro-Environnementales 

et Climatiques 2018/2020 pour le site Natura 2000 

 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables d’Olonne et Jard-sur-Mer » 

 

Présentation du dossier par Monsieur Jannick RABILLE, Vice-Président en charge de l’Environnement : 

 

Délibération : 

 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée que le Programme Agro-Environnemental et Climatique 

(PAEC) est un dispositif basé sur la mise en place de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

(MAEC) permettant de maintenir des pratiques agricoles adaptées ou d’encourager les changements de 

pratiques nécessaires pour répondre aux enjeux agro-environnementaux identifiés sur un territoire, selon 

les orientations de la stratégie régionale (qualité de l’eau, biodiversité, maintien des prairies permanentes).  
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Le site Natura 2000 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables d’Olonne et Jard-sur-Mer » dispose 

d’un tel programme depuis plusieurs années, historiquement piloté par la Chambre d’Agriculture de la 

Vendée en partenariat avec la structure porteuse de Natura 2000 (soit l’animatrice) et inscrit au Document 

d’Objectifs (DOCOB) (Fiches-actions M3 et M5). 

 
Monsieur le Président précise que depuis 2017, ce type d’opération peut être intégré à l’animation 

générale du dispositif Natura 2000 de la Communauté de communes Vendée Grand Littoral, les financeurs 

s’assurant ainsi d’une coordination des actions d’accompagnement agricoles sur les territoires Natura 

2000. Devenant structure coordinatrice de l’opération d’« Animation des Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques (MAEC) sur le site Natura 2000 « Marais de Talmont et zones 

littorales entre les Sables d’Olonne et Jard-sur-Mer » sur la période du 1er février 2018 au 31 janvier 

2020 », la collectivité sera habilitée à percevoir les subventions afférentes, et fera appel à la Chambre 

d’Agriculture des Pays de la Loire (CA PDL) en tant que partenaire technique et administratif. 

 
Ainsi, afin de légitimer les rôles, missions et autres modalités de chacune des parties auprès des 

financeurs, il convient de définir un partenariat entre : 
 

• La structure dite « chef de file » : la Communauté de communes Vendée Grand Littoral  

• Le partenaire : la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire  

 

En accord avec la Chambre d’Agriculture et les financeurs, les différentes modalités d’exécution et 

répartition des actions prévues sont définies dans la convention et ses annexes, annexées à la présente 

délibération et dont les grandes lignes sont les suivantes :  

 

→ Modalités techniques : 4 jours de travail pour la CC VGL et 18 jours de travail pour la CA PDL. 
 

• Rédaction et le suivi du projet de territoire (PAEC) : comité de pilotage, rédaction cahiers des 

charges, etc. 

• Animation collective : réunions d’informations auprès des exploitants, etc. 

• Animation individuelle : diagnostics terrain, accompagnement des exploitants dans la rédaction et 

le suivi des dossiers administratifs, etc. 

 

→ Modalités financières : Les montants éligibles* correspondent aux dépenses de personnel, frais 

professionnels (déplacements) et frais de fonctionnement (15% des frais de personnel). 

 

« Animation des MAEC Natura 2000 des Marais de 

Talmont » 

DEPENSES 

CC Vendée Grand Littoral 701,42€  

Chambre d’Agriculture PDL 5158,62€ 

TOTAL 5860,04€ 

* RAPPEL : montants TTC intégrés aux dépenses d’animation Natura 2000 

 

Vu l’article 7 du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 

dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement 

européens pour la période 2014-2020 ; 

Vu la délibération n°2018_07_D03, en date du 18 juillet 2018 relative à l’Animation Natura 

2000 « Marais de Talmont » : convention avec les financeurs de Février 2018 à Janvier 2020. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

DECIDE 

1. De conclure une convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire pour 

l’animation des MAEC 2018-2020 sur le site Natura 2000 « Marais de Talmont » telle que ci-annexée, 

2. De reverser les subventions perçues en fonction du temps passé et après transmission des justificatifs 

de dépenses de la part et pour le partenaire, tel que défini aux articles 4.3 et 8. de la convention et de 

l’Annexe 2 financière, ci-annexées, 

3. D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir, ou tout 

autre document et entreprendre toute démarche relative à ce dossier. 

 

 

Délibération 2018_07_D05 
 

Approbation du mode de gestion de la Recyclerie en tant que support d’insertion sociale 

et professionnelle et autorisation de lancement de la procédure 

 

Présentation du dossier par Madame Isabelle de ROUX, Vice-Présidente en charge des déchets et 

Monsieur Olivier ININGER, Directeur Général des Services : 

 

Délibération : 

 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée que la recyclerie créée en 2015 constitue à ce jour un service 

support des prestations d’accompagnement social et d’insertion professionnelle dans le cadre d’un 

marché public, et arrive à échéance au 31 décembre 2018. 

 

Les spécificités liées aux dispositifs sociaux, l’impact sur les services ressources notamment du service 

ressources humaines, et l’expertise d’un gestionnaire de la recyclerie, conduisent l’EPCI à retenir la 

concession de service public. 

 

Le mode de la concession permettra de bénéficier de l’expertise d’un professionnel apportant des idées 

novatrices, des solutions adaptées et une expérience optimisant l’exploitation de la recyclerie. 

Ce choix permet le transfert des risques et responsabilités d’exploitation vers un délégataire. 

Le service demeure contrôlé par le délégataire par la définition des objets quantitatifs et qualitatifs, par 

les rapports annuels. 

 

L’activité et son développement nécessitent une souplesse de gestion, une grande réactivité et des 

compétences spécifiques pour maintenir la qualité de service en continu. 

 

Il est proposé de confier à un professionnel l’exploitation du service disposant des connaissances : 
 

• en dispositif d’insertion sociale et d’accompagnement professionnel 

• en gestion et exploitation des activités de collecte et de  recyclerie 

• en expertise propre à développer le projet de recyclage. 

 

Il appartient dès lors au conseil communautaire de se prononcer sur le principe de délégation. 

 

Vu le rapport de principe annexé à la présente délibération (article L1411-4 du CGCT) reprenant les 

caractéristiques des activités qui font l’objet de la délégation, leur nature, les motifs qui ont 

conduit la collectivité à opter pour la délégation, l’économie générale du contrat, sa nature, sa 

durée et le mode de rémunération envisagé ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1411-1 et suivants ; 
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Vu la délibération du conseil communautaire 2017-01-D12 du 18 janvier 2017 créant la commission 

de délégation de service public ; 

Vu l’avis favorable du comité technique du 12 juin 2018 sur la création d’une concession de service ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil communautaire : 

DECIDE 

1. De se prononcer favorablement sur le mode de gestion déléguée de concession de service public selon 

les modalités exposées dans le rapport de principe annexé, 

2. D’approuver la durée de délégation du service pour 5 ans, 

3. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à lancer la procédure de concession de service 

public. 

 

 

Informations diverses 

 

 Présentation du projet de territoire Vendée Grand Littoral 2019/2030 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19h45. 

 


