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DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

 

ARRONDISSEMENT DES SABLES D’OLONNE 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE GRAND LITTORAL 

 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JUIN 2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le mercredi vingt-sept juin 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, Michel CHADENEAU, Marcel GAUDUCHEAU, Claudie DANIAU, Irène FOLL, René BOURCIER, 

Martine DURAND, Marc HILLAIRET, Isabelle de ROUX, Mireille GREAU, Bernard VOLLARD, Patricia TISSEAU, 

Marc BOUILLAUD, Michel BRIDONNEAU, Geneviève LE BIHAN, Gilbert MIGNE, Christian AIME, Edouard de 

LA BASSETIERE, Éric ADRIAN, Daniel NEAU, Nicolas PASSCHIER, Christian BATY, Jannick RABILLE, Robert 

CHABOT, Maxence de RUGY, Béatrice MESTRE-LEFORT (pouvoir de Valérie CHARTEAU), Jacques MOLLE, 

Catherine GARANDEAU, Joël HILLAIRET, Pierrick HERBERT (pouvoir d’Amélie ELINEAU), Philippe CHAUVIN, 

Sonia FAVREAU, Olivier POIRIER-COUTANSAIS. 

 

Etaient absents et excusés : Amélie ELINEAU (pouvoir donné à Pierrick HERBERT), Valérie CHARTEAU 

(pouvoir donné à Béatrice MESTRE-LEFORT). 

 

Nombre de Conseillers :  

⬧ En exercice : 39 

⬧ Présents : 37 

⬧ Pouvoirs : 2 

⬧ Exprimés : 39 
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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 30 mai dernier. Celui-ci est 

approuvé à l’unanimité des Conseillers Communautaires présents ce jour à l’exception de Monsieur 

POIRIER- COUTANSAIS, absent au moment du vote. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

NUMEROTATION DATE OBJET ENTREPRISE DETAIL  MONTANT   

DEC-2018-034-PR 31/05/2018 
Marché d'insertion 

support recyclerie 

ECOCYCLERIE YONNAISE 

85000 LA ROCHE SUR YON 

 Pour 6 personnes accompagnées en 

insertion du début juin au 31 

décembre 

 une prolongation de 2x3mois est 

prévue au marché 

38 112,35 € HT 

DEC-2018-035-PR 01/06/2018 

Création d'1 poste 

non permanent 

chauffeur ripeur 

saisonnier 

  

Création d'un poste non permanent 

d’adjoint technique saisonnier du 4 

juin au 3 décembre 2018, fonction 

chauffeur ripeur au service de 

collecte des ordures ménagères. 

  

DEC-2018-036-PR 04/06/2018 

Avenant Lot 1 

Aménagement des 

sites mégalithiques 

 et signalétique des 

circuits 

LITTORAL VERT -MERCERON  

85440 TALMONT ST HILAIRE 

Montant de 2 842.20€ HT pour la 

réalisation d’une bicouche sur le 

chemin piétonnier. 

Le montant total du marché est 

porté  

de 47 367.93€ HT à 50 210.13€ HT  

soit 60 252.16€ TTC  

60 252.16€ TTC 

DEC-2018-037-PR 04/06/2018 

Conclusion d’un Bail 

Commercial  

avec la SCI LE ROUX 

  

Le contrat de bail en cours pour le 

local technique situé à Moutiers-les-

Mauxfaits va prendre fin en juin 

2018. Nécessité de disposer d’un 

bâtiment pour les besoins du service 

Déchets.   

• Type d’utilisation :  

stockage exclusivement 

• Durée d’utilisation :  

du 04/06 au 16/12/2018 

• Loyer mensuel : 1600 €uros  
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NUMEROTATION DATE OBJET ENTREPRISE DETAIL  MONTANT   

DEC-2018-038-PR 08/06/2018 

Diagnostic, élaboration d'un 

programme de 

développement de la lecture 

publique 

SAVOIR SPHERE 

 75015 PARIS 
  35 208,00€ TTC 

DEC-2018-039-PR  26/06/2018 

Avenant de résiliation du bail 

commercial avec la SCI M  

(Monsieur FONTENEAU) 

  

 Résiliation du bail commercial 

conclu le 1
er

 avril 2008 avec la SCI M 

concernant le local technique situé 

dans la zone d’activités de la Garenne 

à Moutiers les Mauxfaits, à la date du 

30 juin 2018, par un accord commun. 

  

DEC-2018-040-PR 11/06/2018 Virement de crédits    

020-01- Dépenses imprévues 

D-271-01 – Dépôt de garantie  

subvention commerciale 

1 600,00 € 

DEC-2018-041-PR 15/06/2018 

Création de deux emplois 

saisonniers à temps non 

complet pour la base de 

canoës 

  

Deux emplois d’animateurs 

contractuels du  

5 juillet au 28 août 2018  

  

 

 

 

 

DEC-2018-042-PR 22/06/2018 
Fixation des tarifs 2018  

régie canoës - paddle 
      

DEC-2018-043-PR 22/06/2018 

Fixation des tarifs 2018  

régie salles omnisports 

intercommunales 

      

DEC-2018-044-PR 25/06/2018 

Signature d'une convention de 

financement avec la Mission 

Centenaire Année 

Clemenceau 

  
Subvention allouée par la Préfecture 

de la Vendée 
20 000 €  

DEC-2018-045-PR   
Règlement pratique canoës - 

paddle 
  

Approbation du règlement pour le 

bon déroulement de l'activité 
  

DEC-2018-046-PR 27/06/2018 
Encaissement d'une 

indemnité de sinistre 
GROUPAMA 

chèque 6323268 du 11/06/2018  

sinistre du 10/05/2018 
1 812,57 € 
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Décisions du Bureau 

 

NUMEROTATION DATE OBJET DETAIL 

DEC-2018_05_BU 20.06.2018 

Convention de mise à disposition de matériel 

pour les communes et les associations du 

territoire pour les fêtes locales 

Mise en application à partir  

du 1er juillet 2018 

DEC-2018_06_BU 20.06.2018 
Mise à disposition de locaux auprès de la 

Médecine Préventive du Centre de Gestion 

Mise en application à partir  

du 1er juillet 2018 

 

 

 

Avant de présenter l’ordre du jour de la séance, Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Port de 

Bourgenay va accueillir un salon privé à destination de 250 concessionnaires du nautisme provenant du monde 

entier organisé par l’entreprise Jeanneau. Une belle opération de visibilité pour le territoire.  

 

 

Délibération 2018_06_D01 
 

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

 

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

 

Délibération : 

 

Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est un dispositif de 
péréquation horizontale pour le bloc communal (communes et EPCI) mis en place en 2012, suite à la réforme 
de la taxe professionnelle.  
 
Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser 
à des intercommunalités et communes moins favorisées. Au niveau national, le montant de l’enveloppe du 
FPIC s’élève à 1 milliard d’euros. 
 
Le mécanisme du FPIC s’appuie sur la notion « d’ensemble intercommunal », qui regroupe l’EPCI ainsi que ses 
communes membres. Ainsi, la mesure de la richesse, qui permet de mesurer l’éligibilité au prélèvement et au 
reversement du FPIC, s’effectue au niveau de l’ensemble intercommunal. 
 
Les grands principes du FPIC : 
 

• Une mesure de la richesse à l’échelon intercommunal agrégeant richesse de l’EPCI et de ses communes 
membres par le biais du potentiel financier agrégé (PFIA) ; 

• Un Fonds national unique alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des groupements 
et des communes dont le potentiel financier agrégé est supérieur à un certain seuil ; 

• Une redistribution des ressources de ce Fonds en faveur des collectivités classées selon un indice 
synthétique tenant compte de leurs ressources, du revenu moyen de leurs habitants et de leur effort 
fiscal permettant de flécher les ressources du fonds vers les collectivités moins favorisées ; 

• Des marges de manœuvre importantes laissées aux exécutifs locaux pour répartir les charges ou les 
reversements librement entre l’EPCI et ses communes membres. 
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Code INSEE Nom Communes
2017 (pour 

mémoire)

Reversement de 

droit commun 

2018 (pour 

mémoire)

Reversement 

dérogatoire 

libre 2018

85004 ANGLES         45 157 €                  18 465 €           38 383 € 

85010 AVRILLE           6 256 €                    7 829 €             5 318 € 

85022 LE BERNARD           5 676 €                    6 720 €             4 825 € 

85026 LA BOISSIERE DES LANDES         16 779 €                    5 801 €           14 262 € 

85050 CHAMP SAINT PÈRE         32 334 €                  11 440 €           27 484 € 

85077 CURZON         19 798 €                    4 542 €           16 828 € 

85101 LE GIVRE         17 297 €                    3 737 €           14 702 € 

85103 GROSBREUIL         10 724 €                  12 697 €             9 115 € 

85114 JARD SUR MER         14 884 €                  19 586 €           12 651 € 

85116 LA JONCHERE         13 135 €                    2 607 €           11 165 € 

85127 LONGEVILLE SUR MER         12 343 €                  16 343 €           10 492 € 

85156 MOUTIERS LES MAUXFAITS         30 947 €                  11 473 €           26 305 € 

85179 POIROUX           5 686 €                    6 995 €             4 833 € 

85200 ST AVAUGOURD DES LANDES         24 930 €                    6 838 €           21 191 € 

85201 ST BENOIST SUR MER         17 401 €                    3 910 €           14 791 € 

85206 ST CYR EN TALMONDAIS         14 933 €                    3 044 €           12 693 € 

85231 ST HILAIRE LA FORET           5 295 €                    6 116 €             4 501 € 

85277 ST VINCENT SUR GRAON         29 223 €                    8 621 €           24 840 € 

85278 ST VINCENT SUR JARD           9 409 €                  11 766 €             7 998 € 

85288 TALMONT ST HILAIRE         27 936 €                  37 886 €           23 745 € 

CC VENDEE GRAND LITTORAL                 99 706 € 

TOTAL 360 143 €      306 122 €               306 122 €        

Pour 2018, l’enveloppe allouée au titre du FPIC pour Vendée Grand Littoral et ses communes membres est 
de 306 122 €, soit une baisse de 54 021 € par rapport à l’enveloppe globale 2017 (360 143 €). 
 

Il existe 3 possibilités pour répartir l’enveloppe de répartition entre l’EPCI et ses communes membres : 
 

1) Régime de droit commun : 
 

La part de l’EPCI est fixée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF). Le prélèvement restant 
est réparti entre les communes selon leur potentiel financier/hab. et leur population. 
 

2) Régime dérogatoire par décision prise par les 2/3 du conseil communautaire : 
- La part de l’EPCI est déterminée en fonction du coefficient d’intégration fiscale ou d’un autre 

critère sans que celui-ci n’ait pour effet de s’écarter de plus de 30% du résultat obtenu de la 
répartition effectuée avec le CIF. 

- Le prélèvement restant est réparti entre les communes en fonction de leur population, de l’écart 
entre leur revenu/hab. et le revenu moyen de l’EPCI, et de l’écart entre leur potentiel fiscal ou 
financier/hab. et ceux de l’EPCI. La répartition peut tenir compte d’autres critères déterminés par 
l’EPCI. Ces critères ne doivent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % l’attribution d’une 
commune par rapport à celle calculée selon les règles de droit commun. 

 

3) Modalités fixées librement : répartition dérogatoire libre : 
Aucune règle particulière n’est prescrite. Les modalités de délibération sont les suivantes : 
- Soit approbation à l'unanimité du conseil communautaire.  
- Soit décision prise par le conseil communautaire, à la majorité des 2/3, avec approbation par les 

conseils municipaux de l’ensemble des communes membres, à la majorité simple, dans les 2 mois 
suivant la délibération de l’EPCI. A défaut de délibération dans les délais, l’avis des conseils 
municipaux est réputé favorable. 

 
Monsieur le Président propose à l’Assembler d’adopter une répartition dérogatoire libre de l’enveloppe 
attribuée, au prorata des attributions individuelles 2017. Cela signifie que : 
 

• La Communauté de communes Vendée Grand Littoral ne perçoit aucune attribution et redistribue la 
part qu’elle aura pu recevoir au titre du droit commun, au nom de la solidarité avec les communes ; 

• Les attributions individuelles aux communes seront réparties comme en 2017 mais chaque commune 
connaîtra une diminution de son attribution individuelle, en raison de la diminution de l’enveloppe 
globale (-15%)  

 
La répartition 2018 serait donc la suivante : 
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Code INSEE Nom Communes
2017 (pour 

mémoire)

Reversement de 

droit commun 

2018 (pour 

mémoire)

Reversement 

dérogatoire 

libre 2018

85004 ANGLES         45 157 €                  18 465 €           38 383 € 

85010 AVRILLE           6 256 €                    7 829 €             5 318 € 

85022 LE BERNARD           5 676 €                    6 720 €             4 825 € 

85026 LA BOISSIERE DES LANDES         16 779 €                    5 801 €           14 262 € 

85050 CHAMP SAINT PÈRE         32 334 €                  11 440 €           27 484 € 

85077 CURZON         19 798 €                    4 542 €           16 828 € 

85101 LE GIVRE         17 297 €                    3 737 €           14 702 € 

85103 GROSBREUIL         10 724 €                  12 697 €             9 115 € 

85114 JARD SUR MER         14 884 €                  19 586 €           12 651 € 

85116 LA JONCHERE         13 135 €                    2 607 €           11 165 € 

85127 LONGEVILLE SUR MER         12 343 €                  16 343 €           10 492 € 

85156 MOUTIERS LES MAUXFAITS         30 947 €                  11 473 €           26 305 € 

85179 POIROUX           5 686 €                    6 995 €             4 833 € 

85200 ST AVAUGOURD DES LANDES         24 930 €                    6 838 €           21 191 € 

85201 ST BENOIST SUR MER         17 401 €                    3 910 €           14 791 € 

85206 ST CYR EN TALMONDAIS         14 933 €                    3 044 €           12 693 € 

85231 ST HILAIRE LA FORET           5 295 €                    6 116 €             4 501 € 

85277 ST VINCENT SUR GRAON         29 223 €                    8 621 €           24 840 € 

85278 ST VINCENT SUR JARD           9 409 €                  11 766 €             7 998 € 

85288 TALMONT ST HILAIRE         27 936 €                  37 886 €           23 745 € 

CC VENDEE GRAND LITTORAL                 99 706 € 

TOTAL 360 143 €      306 122 €               306 122 €        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à l’avis de la Commission Finances et du Bureau Communautaire, dès 2019 la répartition du 
FPIC s’inscrira dans le cadre d’un Pacte Financier et Fiscal entre les communes et l’EPCI, permettant la 
redistribution de l’enveloppe annuelle du FPIC selon des critères définis au préalable. 
 
Mesdames Martine DURAND et Françoise FONTENAILLE souhaitent qu’il soit mentionné dans la délibération 
l’engagement de Vendée Grand Littoral de mettre en œuvre le Pacte Financier et Fiscal de solidarité pour 
l’année 2019. 
 
Monsieur Loïc CHUSSEAU confirme l’avis favorable de la Commission Finances en date du 19 juin dernier à la 
répartition proposée pour 2018, sous réserve qu’à compter de 2019, un Pacte Financier et Fiscal soit élaboré et 
permette à la Communauté de communes de redistribuer l’enveloppe annuelle du FPIC selon des critères définis 
à l’avance, prenant en compte les objectifs de solidarité et d’équité du FPIC sur l’ensemble du territoire 
communautaire.  
 
Monsieur le Président accepte de rajouter l’engagement de la Communauté de communes avec l’élaboration 
d’un Pacte Financier et Fiscal pour l’année 2019 dans la décision. 
 
 
Considérant la répartition dite de « droit commun » du FPIC pour l’année 2018 ; 

Considérant la proposition alternative de répartition du FPIC selon la méthode dérogatoire libre ; 

Vu l’avis favorable de la commission Finances du 19 juin 2018 ; 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 20 juin 2018 ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil Communautaire : 

DECIDE 

1. De valider la répartition dérogatoire libre telle qu’énoncée ci-dessus pour l’année 2018, 

2. D’engager une démarche d’élaboration d’un Pacte Financier et Fiscal pour l’année 2019, ayant 

notamment pour objet de garantir une répartition de l’enveloppe du FPIC selon des critères de 

péréquation établis en fonction d’objectifs d’équité et de solidarité pour l’ensemble des communes, 

3. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier, 
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Délibération 2018_06_D02BIS 
 

Acquisition Foncière pour l’implantation du siège communautaire 

 

Monsieur POIRIER-COUTANSAIS rejoint l’Assemblée à 19 heures. 

 

Présentation du dossier par Monsieur Marc BOUILLAUD, Vice-Président en charge de l’Entretien et des 

Bâtiments. 

Délibération : 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’essentiel des services de la Communauté de communes 

Vendée Grand Littoral sont regroupés dans les locaux sis ZI du Patis à Talmont Saint Hilaire, une petite 

partie du personnel étant basée à dans l’ancien siège de Moutiers les Mauxfaits où dans des locaux 

répartis sur le territoire. 

 

Le diagnostic sur le fonctionnement et les besoins du siège a été rapidement posé suite à la fusion : 
 

• Les effectifs concentrés sur le site de Talmont Saint Hilaire ont augmenté très nettement entre fin 

2016 et début 2018 de près de 50%, sous les effets conjugués de la fusion des effectifs des deux 

collectivités, des prises de compétences nouvelles et des choix de gestion, 

• Les locaux ne se prêtent plus à l’usage. Agrandis par l’adjonction de modulaires dès 2017, ils 

restent toutefois inadaptés à la dimension des services intercommunaux actuels. La qualité de 

réception du public est mauvaise, les élus ne disposent pas d’espace de travail dédié, les salles de 

réunions manquent, 

• Le siège positionné en zone industrielle, dans des locaux à caractère technique, n’incarne pas 

l’image de la Communauté de communes tel qu’elle devrait être en 2018, après l’application de la 

Loi NOTRe et selon le projet politique de Vendée Grand Littoral. La Communauté de communes 

Vendée Grand Littoral est un établissement public proche des communes qui la composent, mais 

également proche des citoyens au travers de compétences de services directes à la population tel 

que la parentalité, l’urbanisme, la culture, le sport ou encore l’intermédiation avec les grands 

opérateurs publics ou l’Etat. 

 

Vendée Grand Littoral souhaite donc s’investir pleinement dans son nouveau rôle en donnant les moyens 

à ses services d’œuvrer au plus proche des citoyens, dans des locaux adaptés en développant une stratégie 

en 3 points : 
 

1- Implantation d’un siège administratif et politique dans la ville « locomotive » du territoire pour des 

questions de visibilité et de reconnaissance, 

2- Renforcement d’un siège de proximité en zone rétro littorale, hébergeant une Maison de Service 

Au Public (MSAP) et un premier niveau d’accueil de la Communauté de communes,  

3- Une répartition homogène des politiques publiques sur le territoire communautaire. 

 

Pour ce qui concerne le siège de proximité de Moutiers les Mauxfaits, les grands opérateurs et l’Etat ont 

déjà indiqué, à l’unanimité, adhérer au projet de MSAP porté par Vendée Grand Littoral, qui pourrait dès 

lors ouvrir fin 2018. Le site rétro littoral de la Communauté de communes en serait renforcé dans ses 

capacités d’accueil et de services.  

 

Parallèlement, Vendée Grand Littoral continue le déploiement de ses services dans le territoire au plus 

proche des citoyens.  

 

Pour l’implantation de son nouveau siège administratif, Vendée Grand Littoral souhaite choisir un site qui 

réponde aux critères suivants : 
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• En cœur de ville, proche du lieu de vie des citoyens, en prise direct avec leur quotidien, 

• A proximité de la Mairie de la ville centre, ce qui facilitera l’initiation d’un programme de 

mutualisation des services qui bénéficiera à l’ensemble des Communes du territoire, 

• Dans un bâtiment moderne, évolutif, exemplaire en terme environnemental, intégré dans le 

patrimoine architectural,  

• Conforme aux besoins des services évalués par les travaux d’un cabinet d’études qui travaille à la 

faisabilité de ce projet et à la définition d’un programme pertinent. 

 

La Mairie de Talmont-Saint-Hilaire poursuit l’acquisition d’une zone de centre-ville proche de la Mairie. Les 

parcelles constituent une emprise de 3 700m², entre espaces verts, anciens bâtiments artisanaux et 

d’habitation de cœur de ville peu valorisés. 

 

Ce site répond parfaitement aux critères énumérés précédemment et des discussions avec la municipalité 

ont fait émerger la possibilité d’une cession de l’emprise, en vue de la construction du siège 

communautaire.  

 

En effet, pour la Mairie, ce projet peut s’entendre comme le renforcement de l’aménagement global de 

centre-ville, par la suppression d’une friche artisanale sise sur le site pressenti au profit d’un pôle de 

services publics, l’aménagement des abords du Payré et un projet d’habitat. Le centre-ville accueillerait 

plusieurs dizaines de salariés permanents, ce qui constituerait autant de consommateurs potentiels pour 

les commerces de centre bourg.  

 

Enfin, la proximité avec la Mairie, permettra d’amorcer un plan de mutualisation des moyens et des 

services qui bénéficieraient à termes, à l’ensemble des communes du territoire. 

 

Madame Martine DURAND, souligne que le projet siège a été présenté aux Directeurs Généraux des Services des 

Mairies lors de la réunion qui s’est tenue à Longeville sur Mer le 21 juin dernier alors qu’il n’avait pas encore été 

soumis aux élus. 

 

Monsieur Olivier ININGER, présent à la réunion DGS, informe Madame DURAND que c’est l’ordre du jour de la 

séance communautaire qui a été présenté et non pas le dossier siège. 

 

Madame Martine DURAND explique que les élus n’ont pas été consultés en amont sur le choix du lieu 

d’implantation du futur siège communautaire. 

 

Monsieur Michel BRIDONNEAU rejoint les propos de Madame Martine DURAND et soulève que l’implantation du 

futur siège communautaire n’a pas donné lieu à un débat et qu’aujourd’hui, celui-ci est figé en cœur de ville à 

Talmont Saint Hilaire.  

 

Monsieur Loïc CHUSSEAU affirme que le lieu a déjà fait l’objet de nombreux échanges en réunions Vice-Présidents 

et en Bureaux Communautaires. 

 

Monsieur René BOURCIER explique qu’en effet, le lieu d’implantation du siège en cœur de Ville à Talmont Saint 

Hilaire a été présenté en Bureau Communautaire de mai cependant, un certain nombre d’élus y étaient opposés. 

 

Monsieur le Président rappelle l’historique du projet avec la désignation en octobre 2017 d’un Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage. Le diagnostic sur le fonctionnement et les besoins du siège a été rapidement posé. Les locaux actuels 

ne se prêtent plus à l’usage. Agrandis par l’adjonction de modulaires dès 2017, ils restent toutefois inadaptés à 

la dimension des services intercommunaux actuels. La qualité de réception du public est mauvaise, les élus ne 

disposent pas d’espace de travail dédié, les salles de réunions manquent. De plus, le siège positionné en zone 

industrielle, dans des locaux à caractère technique, n’incarne pas l’image de la Communauté de communes tel 

qu’elle devrait être en 2018, après l’application de la Loi NOTRe et selon le projet politique de Vendée Grand 

Littoral.  
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Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que la vision portée par notre Communauté de communes est celle 

d’une collectivité proche de ses administrés et de leur lieu de vie, en prise direct avec leur quotidien. De plus, la 

proximité avec la Mairie de Talmont Saint Hilaire facilitera la mutualisation des services qui bénéficiera à 

l’ensemble des communes du territoire. Monsieur le Président explique que ce projet participe au renforcement 

de l’aménagement global du centre-ville de Talmont Saint Hilaire, par la suppression d’une friche artisanale sise 

sur le site pressenti au profit d’un pôle de services publics. 

 

Pour ce qui concerne le siège de proximité de Moutiers les Mauxfaits, Monsieur le Président informe l’Assemblée 

que les grands opérateurs et l’Etat ont déjà indiqué, à l’unanimité, adhérer au projet de Maison de Services Aux 

Publics porté par Vendée Grand Littoral, qui pourrait dès lors ouvrir fin 2018. Le site de proximité de la 

Communauté de communes en serait renforcé dans ses capacités d’accueil et de services.  

 

Monsieur Jannick RABILLE affirme que le débat a bien eu lieu. Il avait à cette occasion défendu la position d’un 

siège hors zone intercommunale. Monsieur Jannick RABILLE souhaite que le siège de proximité à Moutiers les 

Mauxfaits soit suffisamment développé afin que les usagers n’aient pas de grands déplacements à faire. 

 

Monsieur Michel BRIDONNEAU explique qu’il ne discute pas sur le choix technique du bâtiment mais qu’il n’y a 

pas eu d’études pour d’autres lieux.  

 

Madame Martine DURAND pense qu’un siège au cœur d’un centre-ville n’est pas la meilleure solution. 

 

Madame Geneviève LE BIHIAN explique qu’il est demandé de valider la pertinence du projet. Aussi, elle souhaitait 

avoir des propositions et des comparaisons avec d’autres choix d’implantation. Elle pense que le choix en cœur 

de ville n’est pas une bonne idée car peu accessible et les places de parking manquent.  

 

Monsieur le Président rappelle le projet de schéma de cohérence territoriale du Sud-Ouest Vendéen qui présente 

Talmont Saint Hilaire comme l’une des centralités du territoire Vendée Grand Littoral. De plus, il informe 

l’Assemblée que la question de stationnement a été étudiée. Le projet sera suffisamment pourvu de parking. 

 

Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, pense que le choix de l’implantation du siège en centre bourg de Talmont Saint 

Hilaire est une opportunité pour l’économie mais également pour les citoyens. Cette centralité permettra aux 

usagers de profiter d’un ensemble de service. De plus, il tient à souligner l’opportunité qui est offert à Vendée 

Grand Littoral avec la mise à disposition gracieuse de cette « friche » par la commune de Talmont Saint Hilaire. 

Pour finir, il rappelle la complémentarité qui sera apportée au siège de proximité à Moutiers les Mauxfaits avec 

la mise en place d’une Maison de Service Au Publics.  

 

Monsieur Philippe CHAUVIN souligne qu’en tant que Conseiller Communautaire, il n’a pas le souvenir d’avoir 

entendu parler d’un siège en centre-ville. Il indique qu’il avait voté contre le Contrat Vendée Territoire prévoyant 

une subvention sur le siège, estimant à l’époque qu’il s’agissait d’un mauvais signal. 

L’emprise proposée en centre-ville devrait, du point de vue de Monsieur Philippe CHAUVIN, être plutôt consacrée 

à des activités de commerces, culture, loisirs, etc. 

 

Monsieur Philippe CHAUVIN estime, par ailleurs que la vente symbolique ou la cession gracieuse va à l’encontre 

de la bonne gestion, pour une acquisition qui doit représenter plusieurs centaines de milliers d’euros à la 

commune. Il annonce que la loi et la jurisprudence posent un cadre de négociation mais pas de cet ordre-là.  

 

Enfin, Monsieur Philippe CHAUVIN trouve déraisonnable un projet de 4,6 millions d’euros estimé lors de la 

signature du Contrat Vendée Territoire à 3 millions d’euros.  

 

Monsieur Michel CHADENEAU rejoint ce qui a été dit au préalable, concernant la méthode. Aujourd’hui le choix 

du lieu est imposé, mais aussi à risque. Il regrette que les élus n’aient pas eu le choix de s’exprimer sur 2 ou 3 

autres propositions de lieu.  
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Monsieur le Président explique que les élus sont partagés entre une implantation en zone d’activités et une 

implantation en centre-ville. Il rappelle que des études foncières ont été réalisées et qu’il n’y a pas d’opportunité 

pour un siège en zone d’activités. De plus, Monsieur le Président rappelle que ce n’est pas la vision portée par 

Vendée Grand Littoral. Pour finir, il affirme que la méthodologie a bien été respectée et que plusieurs débats, ont 

déjà eu lieu en réunions, Bureaux et Commissions.   

 

Monsieur le Président invite l’Assemblée à valider le principe de construction d’un siège communautaire en 
cœur de ville de Talmont Saint Hilaire afin de bénéficier d’une implantation symboliquement forte, et qui 
réponde à tous les critères fonctionnels définis et de solliciter la commune de Talmont Saint Hilaire pour une 
cession à titre gracieux. 
 
Monsieur Philippe CHAUVIN réclame un vote à bulletin secret. Avec une voix pour Monsieur Philippe CHAUVIN, 
le vote aura lieu à main levée. 
 

Considérant que pour répondre à des problématiques d’hébergement fonctionnel de ses équipes, 

de rapprochement avec les citoyens et d’image de la collectivité, Vendée Grand Littoral doit mettre 

en œuvre la construction d’un nouveau siège administratif ;  

Considérant que le site d’implantation recherché doit répondre à des critères de proximité du lieu 

de vie des citoyens, permettre la construction d’un bâtiment moderne, évolutif et exemplaire en 

termes environnemental ; 

Considérant que son implantation dans la ville locomotive tant du point de vue économique que 

démographique est une évidence ; 

Considérant que la commune de Talmont Saint Hilaire est en passe d’acquérir une emprise foncière 

en cœur de ville à proximité directe de la Mairie, qui répondrait à tous les critères précédemment 

évoqués ; 

Considérant que la commune de Talmont Saint Hilaire serait prête à céder les parcelles concernées 

en vue de l’implantation du siège administratif de la Communauté de Communes Vendée Grand 

Littoral. 

 

Après en avoir délibéré, par 10 oppositions pour Philippe CHAUVIN, Robert CHABOT, Françoise 

FONTENAILLE, Martine DURAND, Marc HILLAIRET, Michel BRIDONNEAU, Michel CHADENEAU, René 

BOURCIER, Gilbert MIGNE et Geneviève LE BIHAN, 4 abstentions pour Daniel NEAU, Patricia TISSEAU, 

Nicolas PASSCHIER et Irène FOLL et 25 voix pour, Le Conseil Communautaire : 

DECIDE 

1. De valider le principe de construction d’un nouveau siège communautaire pour répondre aux besoins 

énumérés précédemment, 
 

2. De choisir le site proposé en cœur de ville de Talmont Saint Hilaire, afin de bénéficier d’une 

implantation symboliquement forte, et qui réponde à tous les critères fonctionnels définis, 
 

3. De solliciter officiellement la commune de Talmont Saint Hilaire pour qu’elle examine et valide, la 

cession gracieuse ou symbolique de l’emprise nécessaire à la construction du siège communautaire et 

de ses dépendances, 
 

4. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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Délibération 2018_06_D02 
 

Lancement de la procédure du concours d’architectes pour  

la construction du siège communautaire 

 

Présentation du dossier par Monsieur Olivier ININGER, Directeur Général des Services. 

 

Délibération : 

 

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

s’est associée les services d’un Assistant à Maître d’Ouvrage en octobre 2017 pour conduire une étude 

d’opportunité et de faisabilité d’une opération de construction d’un nouveau siège communautaire à 

même de répondre aux besoins actuels et futurs du territoire. 

  

Il précise que cette démarche vise notamment à : 
 

• Établir et hiérarchiser les besoins des services récemment fusionnés ainsi que des élus et instances 

délibératives de la Communauté de communes, 

• Valider la pertinence du projet et son implantation en cœur de ville de la commune de Talmont 

Saint Hilaire, 

• Établir la faisabilité juridique et réglementaire du projet, 

• Estimer le coût de l’opération. 

 

Les échanges et investigations conduites permettent aujourd’hui de proposer une organisation des 

services et activités communautaires cohérente et lisible pour la population, autour : 
 

• D’un siège en centre-ville de Talmont Saint Hilaire, à créer à proximité de la Mairie,  

• D’un site dédié aux services opérationnels de la Communauté de Communes, maintenu ZI du Pâtis 

en lieu et place du siège actuel, 

• D’un siège de proximité à Moutiers permettant d’accueillir la Maison de services au public et les 

permanences délocalisées des services communautaires. 

 

Après présentation du diaporama dressant les scénarios envisageables étudiés par le programmiste, le 

Président expose les principales conditions d’implantation à retenir : 
 

• Mise à disposition des terrains par la commune de Talmont Saint Hilaire, 

• Démolition des bâtiments existants, 

• En accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, maintien de l’alignement sur la rue du 

Château, 

 

• Aménagement d’une esplanade faisant la jonction avec le parvis de la Mairie de Talmont Saint 

Hilaire, 

• Création d’une traversée piétonne EST-OUEST, prolongée à termes par une promenade le long du 

Payré, 

• Création d’une quarantaine de places de stationnements dans la cour technique. 

 

Il indique que la surface utile calculée pour ce bâtiment s’établit entre 1 271 et 1 381 m², pour un coût 

global de projet, aménagements extérieurs compris, évalué par le programmiste à 4 590 495 € HT hors 

démolitions. 

 

Monsieur le Président propose au Conseil de valider ce programme et de lancer la procédure de concours 

de maîtrise d’œuvre, dans le but de sélectionner, après mise en concurrence et avis du jury 
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Madame Geneviève LE BIHAN souhaite avoir des précisions concernant l’enveloppe globale qui était de l’ordre 

de 4 600 000 euros HT dans une précédente présentation. 

 

Monsieur Olivier ININGER explique que l’enveloppe de 3 531 150 euros HT est une enveloppe de travaux proposée 

aux architectes. Cependant, le coût total du projet avec les aménagements et les études s’élève bien à 4 600 000 

euros HT. 

 

Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en particulier son article 

8 ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en particulier ses articles 88, 

89 et 90 ; 

Vu l’avis de la Commission « Entretien / Bâtiments », en date du 14 mai 2018, proposant 

l’implantation du siège communautaire en cœur de ville à Talmont Saint Hilaire, 

Considérant les débats et échanges précédant ce vote, 

 

Après en avoir délibéré, par 2 oppositions, par 5 abstentions et 32 voix pour, le Conseil Communautaire : 

DECIDE 

1. D’adopter le programme proposé, tel qu’annexé à la présente, et d’arrêter l’enveloppe financière 

prévisionnelle à la somme de 4 590 495 € HT, hors démolition, 

2. De mettre en œuvre une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse, de lancer 

l’avis d’appel à candidatures afférent, et de fixer à 3 le nombre de candidats admis à concourir, 

3. De donner pouvoir au Président pour élaborer le règlement de concours, fixant notamment les 

conditions dans lesquelles la procédure de consultation va se dérouler, ainsi que les modalités 

d’indemnisation des candidats non retenus (montant maxi fixé à 15 000 € HT par candidat non retenu), 

4. De constituer comme suit le jury qui sera chargé d’examiner les candidatures et de formuler un avis 

sur celles-ci :  

a. des membres élus de la Commission d’Appel d’Offres,  

b. d’un collège de maître d’œuvres – architectes ayant la même qualification ou une 

qualification équivalente à celle exigée des candidats, qui représenteront au moins un 

tiers des membres du jury, 

c. de manière facultative, d’un collège de personnalités dont la participation présente un 

intérêt particulier au regard du projet et de l’objet du concours, issues notamment de la 

commune d’implantation du projet, 

d. des membres à voix consultative désignés par arrêté du Président de Vendée Grand 

Littoral. 

5. D’autoriser Monsieur le Président à solliciter l’Ordre des architectes et/ou le CAUE 85 et/ou l’Organisme 

de Qualification des Economistes de la Construction et des Programmistes (OPQTEC) pour la désignation 

des membres du collège de maîtres d’œuvre, et à négocier les indemnités afférentes. 

6. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Monsieur Michel BRIDONNEAU quitte l’Assemblée et remet son pouvoir à Monsieur Gilbert MIGNE. 
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Délibération 2018_06_D03BIS 
 

Acquisition foncière pour l’implantation de la salle de gymnastique 

 

Présentation du dossier par Monsieur Marc BOUILLAUD, Vice-Président en charge de la commission 

Entretien et Bâtiments. 

Délibération : 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que la Communauté de communes Vendée Grand Littoral a 

été saisie par les associations sportives locales, les écoles et collèges, des difficultés de la pratique de la 

gymnastique, alors même que ce sport est un élément important du territoire. 

 

En 2017, la Communauté de communes a décidé de missionner une Assistance à Maitrise d’ouvrage pour 

étudier les besoins d’une infrastructure, en privilégiant l’écoute des acteurs de terrains au travers de 

réunions d’échanges. Il en est ressorti que : 
 

• L’infrastructure actuelle est inadaptée : la gymnastique est pratiquée dans les 2 collèges du secteur 

mais dans des salles peu ou pas adaptées qui ne permettent pas une activité de qualité (env. 15 

classes concernées – 450-500 élèves), 2 écoles souhaiteraient pouvoir mettre en œuvre des cycles 

gym mais ne le peuvent pas actuellement 

• La pratique de ce sport n’est pas possible pour tous car il requiert des installations spécifiques non 

disponibles 

• Le club de gym, structurant pour le territoire, confirme son besoin d’infrastructures d’envergure 

départementale, voire régionale, pour continuer son développement vers notamment, le sport de 

haut niveau (visibilité, excellence, etc.) 

• Disposer d’une telle installation permettrait de favoriser l’accès à ce sport pour d’autres élèves, y 

compris d’autres communes, de le pratiquer à plus haut niveau (UNSS, compétition) de maximiser 

l’utilisation des autres salles du secteur, d’équiper un secteur rural actuellement non couvert. 

 

Vendée Grand Littoral souhaite faire de l’accès au sport pour tous une priorité. La disponibilité 

d’infrastructures sportives de qualité et de rayonnement départemental, constituera une clé pour la 

réussite de cette politique. 

 

Cette infrastructure d’envergure répondrait aux besoins de la pratique de la gymnastique de tous niveaux : 

• Gymnastique sportive en compétition départementale ou régionale, 

• Gymnastique de loisirs (scolaires et association), 

• Baby Gym, 

• Gymnastique d’entretien et de relaxation. 

 

Elle a donc vocation à être positionnée sur un site qui répond aux critères suivants : 

• Etre facilement accessible et visible, disposant de parkings adaptés à l’organisation de 

compétitions ou à la fréquentation par les bus, 

• Dans une commune accueillant de nombreux scolaires, 

• A proximité d’autres installations sportives ce qui permettrait la mise en réseau des sites. 

 

La commune de Moutiers les Mauxfaits est candidate à l’accueil de cette infrastructure. Elle dispose d’un 

site qui répond aux critères énumérés et qui a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission Entretien 

et Bâtiments. Elle serait prête à céder de manière gracieuse ou symbolique cette emprise. 
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Monsieur Olivier ININGER, Directeur Général des Services de Vendée Grand Littoral, souhaite apporter un 

complément d’information. 

 

Présentation du site d’implantation : 

 

• La municipalité de Moutiers les Mauxfaits serait prête à céder le terrain pour installer l’infrastructure 

sportive 

• 4 sites ont été étudiés 

• 2 sites répondaient aux besoins de manières différentes : 

➢ Un site en centre bourg, moins accessible, avec moins de possibilités d’évolution, proche des 

scolaires (site B) 

➢ Un site plus excentré, accessible, avec du parking, évolutif, plus éloigné des scolaires mais à 

proximité directe d’autres infrastructures dédiées aux sports (site A) 

• Les Commissions Bâtiment et Sport propose de retenir le site A, qui répond à l’objectif de construire une 

salle d’envergure départementale/régionale, en interaction avec les infrastructures à proximité directe, 

qui permettra la tenue d’évènements sur site (compétitions, desserte pour les bus) mais également, qui 

favorisera l’émergence d’un projet sport communautaire visant à donner aux écoles du territoire un 

accès facilité à un espace équipé dédié aux sports 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme défini présente les caractéristiques suivantes : 
 

• Surface totale : 1600 m² dont une salle de gym de 1100 m² 

• Exigences : salle permettant la pratique des types de gym évoqués, évolutivité des espaces, durabilité et 

facilité d’entretien 

• Un parking de 200 places sera aménagé 

 

Le coût total, études comprises est de l’ordre de 2,5 million d’euros HT. 
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Présentation du concours : 
 

• Compétences impérativement présentes chez le candidat ou groupement (archi, conception, 

environnement, etc.) : Architecte, Economiste, BET Structure, BET Fluides et Acousticien. 

• Nombre de candidats admis après la phase d’examen des candidatures : 3 

• Montant accordé à cet appel à concours (indemnités) : 8 000 € HT. 

• La procédure (calendrier) : Il faut compter environ 6 à 7 mois entre la date de lancement du concours et 

la notification du marché de MOE.  

 

Monsieur Daniel NEAU remarque que le territoire est déjà doté de plusieurs salles omnisports intercommunales 
et notamment de deux salles sur la commune de Moutiers les Mauxfaits et il estime que la priorité aurait été 
un investissement structurant dans le domaine culturel.  
 
Monsieur le Président se dit très sensible à la culture et il rappelle le Pass Culture Nature déployé par Vendée 

Grand Littoral. De plus, il informe l’Assemblée que la Commission Culturelle et Sportive travaille actuellement sur 

le contrat territoire lecture avec notamment la mise en réseau des bibliothèques. 
 
Monsieur Daniel NEAU pense une fois de plus que la nature du projet n’a pas fait lieu d’un débat et qu’il y a un 
réel déficit dans ce domaine sur le territoire.  
 
Madame Françoise FONTENAILLE pensait que les besoins étaient évidents et validés avec les collèges du 
territoire.  
 
Monsieur Philippe CHAUVIN est très favorable à la pratique de la gymnastique mais toujours aussi prudent d’un 
point de vue financier. C’est d’ailleurs ce qui motivera son abstention.  
 
Monsieur Olivier COUTANSAIS trouve le débat intéressant pour lequel il faut réfléchir notamment dans le cadre 
du projet territoire avec des investissements qui s’inscrivent dans le temps. Il souhaite rappeler que ce projet 
était né déjà dans l’ex Moutierrois avec des besoins exprimés par le terrain (1 500 élèves + club gymnastique 
dynamique). Monsieur Olivier COUTANSAIS pense qu’il y a un élément clef dans la stratégie de Vendée Grand 
Littoral qui est l’attractivité de notre territoire et cela passe également par des équipements. La position de ce 
site en cœur de ville à Moutiers les Mauxfaits permettra l’accès à tous dans les meilleures conditions.  
 
Madame Geneviève LE BIHAN pensait que le projet était plus avancé côté ex Moutierrois et que c’était une 
volonté. Dans la mesure où on parle de projet de territoire, elle pense qu’il aurait été judicieux de s’interroger 
en parallèle sur un équipement culturel avec un inventaire de l’existant sur les deux ex collectivité.  
 
Monsieur Daniel NEAU explique qu’il n’y a eu aucune initiative de prise à l’époque par la Communauté de 
communes du Pays Moutierrois et la fusion est arrivée ensuite. 
 
Monsieur Christian AIME ne souhaite pas que ce soit un débat « commune de Moutiers les Mauxfaits » et 
« Communauté de communes ». Il rappelle l’historique de la création d’une salle omnisports et d’une piste 
d’athlétisme sur la commune de Moutiers les Mauxfaits à l’époque part le SIVU scolaire. Une fois la seconde 
salle inaugurée par la Communauté de communes du Pays Moutierrois, est arrivé cette demande par une 
association importante et complémentaire aux écoles et collèges. Monsieur Christian AIME tient à souligner 
que la salle omnisports est occupée 90 % de son temps par des manifestations sportives et rappelle que les 14 
communes qui composaient le SIVU étaient favorables au projet d’implantation d’une salle de gymnastique.  
 
Considérant que pour répondre aux problématiques d’accessibilité à la pratique sportive sur son 

territoire, et notamment à la pratique de la gymnastique, Vendée Grand littoral a lancé une étude 

de faisabilité pour la construction d’une salle de gymnastique d‘envergure départementale ; 

Considérant que le site d’implantation recherché doit répondre à des critères d’accessibilité, de 

proximité avec les scolaires et de proximité avec d’autres équipements sportifs ; 
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Considérant que la commune de Moutiers les Mauxfaits maîtrise une emprise foncière, qui 

répondrait à tous les critères précédemment évoqués ; 

Considérant que la commune de Moutiers les Mauxfaits serait prête à céder les parcelles 

concernées en vue de l’implantation de la salle de gymnastique de la Communauté de communes 

Vendée Grand Littoral. 

 
 

Après en avoir délibéré, par 3 abstentions et 36 voix pour, Le Conseil Communautaire : 

DECIDE 

1. De valider le principe de construction d’une salle de gymnastique pour répondre aux besoins énumérés 

précédemment, 
 

2. De choisir le site proposé à Moutiers les Mauxfaits, qui répond à tous les critères définis, 
 

3. De solliciter officiellement la commune de Moutiers les Mauxfaits pour qu’elle examine et valide, la 

cession gracieuse ou symbolique de l’emprise nécessaire, 
 

4. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

 

Délibération 2018_06_D03 
 

Lancement de la procédure du concours d’architectes 

Pour la construction d’une salle de gymnastique 

 

Présentation du dossier par Monsieur Maxence de RUGY, Président de Vendée Grand Littoral. 

 

Délibération : 

 

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

s’est associée les services d’un Assistant à Maître d’Ouvrage en octobre 2017 afin de conduire une étude 

d’opportunité et de faisabilité pour la construction d’une salle de gymnastique communautaire ; 

 

Il précise que cette démarche vise notamment à : 

 

• Établir et hiérarchiser les besoins des associations et scolaires sur cette discipline, 

• Valider la pertinence du projet et son implantation à proximité du complexe sportif de Moutiers 

les Mauxfaits, 

• Établir la faisabilité juridique et réglementaire du projet, 

• Estimer le coût de l’opération. 

 

Les échanges et investigations conduites permettent aujourd’hui de proposer un projet en adéquation 

avec les attentes des futurs utilisateurs et de la collectivité : 

 

• D’un site dédié uniquement à la discipline sportive de la gymnastique, 

• De la possibilité d’une autre salle afin de mutualiser et optimiser leur utilisation (compétition, 

entrainements, etc.). 

 

Après présentation du diaporama dressant les scénarios envisageables étudiés par le programmiste, 

Monsieur le Président expose les principales conditions d’implantation à retenir : 
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• Mise à disposition des terrains par la commune de Moutiers les Mauxfaits, 

• En accord avec les association et groupes scolaires, création d’une liaison entre les 2 salles, 

• Aménagement d’une espace de parking pouvant accepter le nombre de participants à une 

compétition régionale (transport commun, véhicule légers). 

 

Monsieur le Président indique que la surface utile calculée pour ce bâtiment s’établit 1 600 m², pour un 

coût global de projet, aménagements extérieurs compris, évalué par le programmiste à 2 527 584 € HT. 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de valider ce programme et de lancer la procédure de 

concours de maîtrise d’œuvre, dans le but de sélectionner, après mise en concurrence et avis du jury. 

 

Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en particulier son article 

8 ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en particulier ses articles 88, 

89 et 90 ; 

Considérant les débats et échanges précédant ce vote, 

 

Après en avoir délibéré, par 1 abstention et 38 voix pour, le Conseil Communautaire : 

DECIDE 

1. D’adopter le programme proposé, tel qu’annexé à la présente, et d’arrêter l’enveloppe financière 

prévisionnelle à la somme de 2 527 584 € HT, 

2. De mettre en œuvre une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse, de lancer 

l’avis d’appel à candidatures afférent, et de fixer à 3 le nombre de candidats admis à concourir, 

3. De donner pouvoir à Monsieur le Président pour élaborer le règlement de concours, fixant notamment 

les conditions dans lesquelles la procédure de consultation va se dérouler, ainsi que les modalités 

d’indemnisation des candidats non retenus (montant maxi fixé à 8 000 € HT par candidat non retenu), 

4. De constituer comme suit le jury qui sera chargé d’examiner les candidatures et de formuler un avis 

sur celles-ci :  

a. Des membres élus de la Commission d’Appel d’Offres,  

b. D’un collège de maître d’œuvres – architectes ayant la même qualification ou une qualification 

équivalente à celle exigée des candidats, qui représenteront au moins un tiers des membres 

du jury 

c. De manière facultative, d’un collège de personnalités dont la participation présente un intérêt 

particulier au regard du projet et de l’objet du concours, issues notamment de la commune 

d’implantation du projet 

d. Des membres à voix consultative désignés par arrêté du Président de Vendée Grand Littoral 

5. D’autoriser Monsieur le Président à solliciter l’Ordre des architectes et/ou le CAUE 85 et/ou l’Organisme 

de Qualification des Economistes de la Construction et des Programmistes (OPQTEC) pour la désignation 

des membres du collège de maîtres d’œuvre, et à négocier les indemnités afférentes, 

6. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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Délibération 2018_06_D04 
 

Convention de gestion des espaces verts dans les zones d’activités transférées 

 

 

Présentation du dossier par Monsieur Marc BOUILLAUD, Vice-Président en charge de la commission 

Entretien et Bâtiments. 

Délibération : 

 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée que les prestations d’entretien des Zones d’Activités 

Economiques transférées à la Communauté de communes Vendée Grand Littoral impliquent la 

mobilisation de moyens matériels et humains. 

 

Dans un souci d’optimisation de la gestion de ces zones, il indique qu’une mutualisation ascendante 

pourrait être envisagée par une mise à disposition des services techniques municipaux, en particulier sur 

les prestations d’entretien des espaces verts des zones d’activités transférées.  

 

Ces prestations de services pourraient être réalisées par le personnel et le matériel propre de la commune.  

 

Une convention entre les communes volontaires et la Communauté de communes Vendée Grand Littoral, 

définissant notamment la rémunération à verser à la commune au titre des prestations réalisées, est 

proposée. 

 

Monsieur le Président indique que cette rémunération est basée sur les coûts unitaires arrêtés par la 

CLECT dans son rapport du 20 septembre 2017. Il donne lecture de la proposition de convention afférente. 

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

DECIDE 

1. D’émettre un avis favorable sur le projet de convention, tel qu’annexé à la présente, 

2. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec les communes 

qui souhaiteront mettre en œuvre cette mutualisation ascendante. 

3. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

 

Délibération 2018_06_D05 
 

Modification des statuts de la Communauté de communes pour la compétence piscine 

 

 

Présentation du dossier par Monsieur Christian BATY, Vice-Président en charge de la Commission Action 

Culturelle et Sportive. 

Délibération : 

 

La Communauté de communes Vendée Grand Littoral, issue de la fusion des intercommunalités du 

Moutierrois et du Talmondais au 1er janvier 2017, exerce encore de manière différenciée territorialement 

quelques compétences. C’est le cas notamment pour les animations sportives dans les écoles.  

 

A la lecture des statuts en cours, cette compétence ne s’exerce que sur les communes de l’ex-Moutierrois, 

à savoir Angles, La Boissière des Landes, Champ Saint Père, Curzon, Le Givre, La Jonchère, Moutiers les 

Mauxfaits, Saint Avaugourd des Landes, Saint Benoist sur Mer, Saint Cyr en Talmondais et Saint Vincent 

sur Graon. 
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Le service rendu actuellement consiste en : 
 

• La mise à disposition d’un éducateur sportif dans les écoles, chargé d’animer et encadrer les 

activités physiques et sportives pour les élèves du cycle 2 et du cycle 3 à raison de 24 heures 

maximum par classe, 

• L’organisation et la prise en charge des animations piscine pour les cycles 2 uniquement, à raison 

de 10 heures de piscine par an et par classe. 

 

L’éducation sportive est un élément fondateur des citoyens en devenir que sont les élèves des écoles 

primaires. La découverte de pratiques sportives variées leur permet de se construire et de s’affirmer. C’est 

le gage d’un équilibre entre bien être psychologique et hygiène de vie.  

 

Sur le secteur de l’ex talmondais, l’accès à la pratique sportive n’est pas égal pour tous les élèves de 

primaire. Certaines communes disposent d’éducateurs sportifs qui officient dans les écoles concernées. 

D’autres n’en ont pas et de ce fait, les professeurs sont en charge d’organiser directement leurs 

animations. Cet enseignement étant spécifique, ces enseignants sont enclins à faire part de leurs difficultés 

à la préparation de ce type d’apprentissage. 

 

Parmi les activités sportives, la natation a un caractère obligatoire. En effet, apprendre à nager à tous les 

élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences. Le 

savoir-nager qui correspond à une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un 

établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce), 

doit être acquis dès la classe de 6ème et au plus tard en fin de 3ème.  

 

La circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017, publiée au bulletin officiel de l’Education Nationale précise que 

dans le premier degré, pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues il importe de 

prévoir trois à quatre séances d’apprentissage à l’école primaire (10 à 12 séances chacune). 

 

L’élaboration d’un projet sportif global est un projet complexe qui nécessite de consulter en amont les élus 

des communes, les agents communaux, l’éducation nationale, les directeurs et professeurs des écoles, les 

associations sportives et les gestionnaires des équipements sportifs. Ceci nécessite donc un travail de fond 

qui mettra plusieurs mois à aboutir à la définition d’un programme qui pourrait faire l’objet d’une prise en 

charge par l’intercommunalité, si l’ensemble des acteurs et notamment les communes membres en sont 

d’accord. Un tel projet ne pourra donc pas voir le jour avant la rentrée 2019.  

 

Dès 2018, la Communauté de communes propose de lancer une étude sur le « projet sportif de Vendée 

Grand Littoral » pour mener à bien ces réflexions. L’organisation de l’activité piscine étant obligatoire pour 

les élèves de cycle 2, il est pertinent de la confier à la collectivité dès la rentrée scolaire 2018 afin de : 
 

• Garantir à chaque élève l’accès à des installations de pratique des sports aquatiques dédiées, aux 

normes et avec les capacités d’encadrement adaptées, 

• De permettre à chaque élève d’être véhiculé jusqu’au lieu ad hoc pour la pratique de la natation, 

• D’organiser et de négocier les conditions et charges d’accès aux piscines avec les exploitants et les 

conditions et charges de déplacement avec les transporteurs, dans un objectif d’optimisation des 

moyens. 

 

Monsieur le Président propose la modification des statuts de la Communauté de communes afin que ceux-

ci intègrent la compétence « organisation de l'activité "piscine" à destination des élèves de cycle 2 des 

écoles du territoire, comprenant le transport ».  

 

Monsieur le Président indique qu’une étude sur le projet sportif va être lancée, qui aboutira à la 

formalisation d’une politique d’éducation et d’excellence sportive et à une politique de gestion des 

équipements sportifs du territoire. 
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Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’harmoniser le fonctionnement des deux anciens territoires 

(moutierrois et talmondais) afin de proposer un service de qualité et cohérent. Il ajoute que la CLECT sera chargée 

d’étudier les modalités de transfert de charges liées au transport des élèves dans les piscines. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5214-16 et L 5214-23-

1 précisant les compétences que peuvent exercer les communautés de communes ainsi que les 

dispositions financières qui y sont associées ; 

Considérant que l’intérêt de porter un projet global sportif sur le territoire de Vendée Grand 

Littoral, et notamment dans un premier temps, considérant l’intérêt d’organiser les conditions 

d’accès aux piscines pour les scolaires de cycle 2. 

 

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

DECIDE 

1. De valider les projets de statuts présentés en séance incluant la prise de compétence « organisation 

de l'activité "piscine" à destination des élèves de cycle 2 des écoles du territoire, comprenant le transport, 

2. De notifier à l’ensemble des communes cette décision et le projet de statuts. Les communes auront 

trois mois à compter de cette notification pour délibérer sur ces modifications statutaires, 

3. D’annexer à la présente décision les projets de statuts modifiés, 

4. De lancer une étude de construction d’un projet sportif global pour la rentrée 2019 sur Vendée Grand 

Littoral, 

5. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Départ de Monsieur Philippe CHAUVIN. 

 

 

Délibération 2018_06_D06 
 

Modification du régime du Compte Epargne Temps 

 

Présentation du dossier par Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, Vice-Président en charge des Ressources 

Humaines. 

Délibération : 

 

La délibération n°2017_03_D42 du 29 mars 2017 a instauré le compte épargne temps dans la collectivité. 

Le régime actuel en vigueur dans notre collectivité permet l’alimentation du Compte Epargne Temps au 

travers : 

• des jours de congés annuels (sans que le nombre de jours de congés annuels pris au cours de 

l’année ne puisse être inférieur à 20 pour un temps complet),  

• des jours de fractionnement 

 

La modification du régime du compte épargne temps porte sur la possibilité d’alimenter le compte 

épargne temps au travers des jours de repos compensateurs. Les repos compensateurs sont les heures 

supplémentaires effectuées à la demande du chef de service et qui, n’ayant pas été rémunérées, doivent 

être récupérées. 

 

Comme pour les congés, le transfert des heures supplémentaires en jours de repos compensateurs 

s’effectue sur la base de 1 jour = 7h pour un agent à temps complet. 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif à l’application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux agents non titulaires 

de la FPT ; 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique de l'État ; 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84 53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte 

épargne temps dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la circulaire n 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans 

la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération n°2017_03_D42 du 29 mars 2017 instaurant le régime du compte épargne temps 

dans la collectivité ; 

Vu l’avis favorable du comité technique du 12 juin 2018 ; 

Considérant qu’il convient, dans le cadre d’une bonne gestion des services, de permettre 

l’alimentation du Compte Epargne Temps au travers des jours de repos compensateurs. 

 

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

DECIDE 

1. De permettre l’alimentation du compte épargne temps des agents de la collectivité au travers des 

jours de repos compensateurs. Les autres dispositions de la délibération n°2017_03_D42 en date du 29 

mars 2017 ne sont pas modifiées. 

 

 

Délibération 2018_06_D07 
 

Régime d’astreintes dans la collectivité 

 

 

Présentation du dossier par Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, Vice-Président en charge des Ressources 

Humaines. 

Délibération : 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée la délibération n° 2017_03_D39 en date du 29 mars 2017 

relative à la mise en place du régime d’astreintes pour la filière technique de Vendée Grand Littoral. 

 

Les astreintes dans la fonction publique territoriale sont régies par :  
 

• Le décret 20105-415 du 15 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes, 

• L’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants des indemnités d’astreinte et la rémunération horaire 

des interventions. 
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L’astreinte constitue une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et 

immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en 

mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention 

étant considérée comme un temps de travail effectif. 

 

Certaines activités communautaires nécessitent de pouvoir recourir à tout moment à des agents dans 

l’urgence pour : 
 

• Des interventions techniques permettant de rétablir le bon fonctionnement d’installations 

(astreintes d’exploitation), 

• Prendre des décisions de nature à permettre la continuité du service (astreintes de décision). 

 

Il existe 3 catégories d’astreinte : 
 

• Astreintes d’exploitation : situation de droit commun des agents tenus, pour des raisons de 

nécessités de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir 

dans le cadre d’activités particulières, 

• Astreintes de sécurité : pour des agents amenés à intervenir pour des exigences de continuité de 

service ou d’impératifs de sécurité (Plans Communaux de Sauvegarde, situations de crises), 

• Astreintes de décisions : pour le personnel d’encadrement pouvant être joint directement par 

l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service afin de prendre les 

mesures et dispositions nécessaires. 

 

La rémunération des astreintes comporte deux volets : 
 

• Une indemnité d’astreinte qui est fonction de la période couverte par l’astreinte, 

• La rémunération des interventions en elles-mêmes, lorsqu’elles ont lieu au cours de la période 

d’astreinte. 
 

INDEMNITE D'ASTREINTE 
MONTANTS EN EUROS 

(Arrêté du 14/04/2015) 

Périodes d'astreinte 
Astreintes  

d'exploitation 

Astreintes  

de sécurité 

Astreintes  

de décision 

La semaine d'astreinte complète 159,20 € 149,48 € 121,00 € 

Une astreinte de nuit entre le lundi et le samedi inférieure 

à 10 heures 
8,60 € 8,08 € 10,00 € 

Une astreinte de nuit entre le lundi et le samedi 

supérieure à 10 heures 
10,75 € 10,05 € 10,00 € 

Samedi ou journée de récupération 37,40 € 34,85 € 25,00 € 

Une astreinte le dimanche ou un jour férié 46,55 € 43,38 € 34,85 € 

Une astreinte le week-end (du vendredi soir au lundi 

matin) 
116,20 € 109,28 € 76,00 € 

Les montants des indemnités d’astreinte de sécurité ou d’exploitation sont majorés de 50% lorsque l’agent est 

prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette 

période (article 3 de l’arrêté du 14 avril 2015). 
 

L’indemnité d’astreinte est exclusive de tout autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes ou 

des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par 

nécessité absolue de service (à titre gratuit) ou d’une N.B.I. au titre de fonctions de responsabilité supérieure 

(article 3 du décret n°2015-415 du 14 avril 2015). 
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Les indemnités d’intervention : celles-ci sont versées en cas d’interventions lors de la période d’astreinte. 

Toutefois, seuls les agents non éligibles aux IHTS sont concernés par l’indemnité d’intervention. 

 

PERIODES D'INTERVENTION EN 

CAS D'ASTREINTE 

(ou de repos programmé) 

INDEMNITE D'INTERVENTION 

 (Montants) 

(Arrêté du 14/04/2015) 

ou 

COMPENSATION D'INTERVENTION 

(Durée du repos compensateur) 

(Arrêté du 14/04/2015) 

Nuit 22,00 € de l'heure 
Nombre d'heure de travail effectif 

majoré de 50 % 

Samedi 22,00 € de l'heure 
Nombre d'heure de travail effectif 

majoré de 25 % 

Jour de repos imposé par 

l'organisation collective du travail 
*** 

Nombre d'heure de travail effectif 

majoré de 25 % 

Dimanche et jour férié 22,00 € de l'heure 
Nombre d'heure de travail effectif 

majoré de 100 % 

Jour de semaine  16,00 € de l'heure *** 

 

Seuls les agents qui ne sont pas éligibles au I.H.T.S. sont concernés par l’indemnité d’intervention pendant les 

périodes d’astreinte (article 5 du décret du 14 avril 2015). 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il convient de procéder à des ajustements du régimes des 

astreintes dans les conditions suivantes :  
 

• Agents concernés : agents de la filière technique, titulaires, stagiaires et contractuels, 

• Services concernés : tous services à dominante technique de la collectivité pour lesquels la 

continuité du service public requiert la disponibilité immédiate du personnel. A titre informatif, 

sont notamment concernés à ce jour les pôles suivants, cette liste étant évolutive et non 

exhaustive : gestion des bâtiments communautaires, gens du voyage, déchets, atelier mécanique.  

• Modalités d’organisation des astreintes : à la semaine, au weekend, ou la nuit 

 

Considérant le Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la 

compensation où à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement 

durable et du logement ;  

Considérant le Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires ;  

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération 

horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;  

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures 

supplémentaires aux ministères chargés du développement durable et du logement ;  

Vu la délibération n° 2017_03_D39 du 29 mars 2017 instaurant le régime des astreintes dans la 

collectivité ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 12 juin 2018 ; 

Considérant que les impératifs du service public imposent que soit institué un régime d’astreintes 

dans la collectivité pour les personnels de la filière technique, titulaires, stagiaires et contractuels ; 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil Communautaire : 
 

DECIDE 
 

1. De procéder à la modification du régime des astreintes pour la filière technique dans la collectivité 

selon les modalités exposées ci-dessus, 

2. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à assurer la mise en œuvre du régime 

d’astreintes en fonction des impératifs du service public, dans le respect des dispositions législatives, 

réglementaires et de la présente délibération. 

3. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Madame Françoise FONTENAILLE quitte l’Assemblée. 

 

 

Délibération 2018_06_D08 
 

Modification du tableau des effectifs 

 

Présentation du dossier par Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, Vice-Président en charge des Ressources 

Humaines. 

Délibération : 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il convient de procéder à une mise à jour du tableau des 

effectifs pour plusieurs raisons exposées ci-dessous : 

 

1. Promotion interne 2018 

 

• La commission administrative du 15 février 2018 a émis un avis favorable à l'inscription d'un agent 

sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de Maîtrise au titre de la promotion 2018. 
 

• La promotion interne permet l'accès à un cadre d'emplois supérieur par l'inscription d'un 

fonctionnaire sur une liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est établie après avis de la Commission 

Administrative Paritaire :  
 

- soit après la réussite d'un examen professionnel  

- soit après appréciation de la valeur professionnelle 
 

• La promotion interne déroge au principe du concours, toutefois les possibilités d'accès à un cadre 

d'emplois par cette voie sont limitées du fait de l'existence de quotas réglementaires. 

• Pour permette à l’agent, titulaire de l’examen professionnel en 2017, de bénéficier de cette 

évolution, il est proposé à l’assemblée de créer le poste suivant :  

 

FILIERE TECHNIQUE 

Nb GRADE ACTUEL CREATION 

1 Adjoint technique principal de 1ère classe Agent de Maîtrise 

 

Le poste d’origine sera supprimé à l’issue de la nomination de l’agent dans son nouveau grade, sous 

réserve de l’avis du Comité technique. 
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2. Réussite à un concours 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’un agent social a passé avec succès les épreuves du 

concours d’Educateur de jeunes Enfants. 

 

Il est proposé de créer un poste d’Educateur de jeunes Enfants afin de nommer l’agent dans ce nouveau 

grade :  

 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Nb GRADE ACTUEL CREATION 

1 Agent social principal de 2ème classe Educateur de Jeunes Enfants 

 

Le poste d’origine sera supprimé à l’issue de la période de stagiairisation de l’agent sur son nouveau grade, 

sous réserve de l’avis du comité technique. 

 

3. Suppression de postes vacants 

 

Dans le cadre des avancements de grade 2018, le comité technique du 12 juin dernier a émis un avis 

favorable à la suppression des postes d’origine des agents bénéficiant d’un avancement de grade cette 

année. 

Il est donc proposé de supprimer les postes suivants, à l’issue de la nomination des agents sur leur 

nouveau grade : 

- 1 poste d’attaché territorial 

- 3 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 

- 1 poste d’adjoint technique 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les modifications apportées : 
 

Filière Poste créés 

Poste supprimé à l'issue de 

la nomination de l'agent 

dans son nouveau grade 

Observations 

Sanitaire et 

sociale 1 éducateur de jeunes enfants 

1 agent social principal de 

2ème classe Obtention du concours  

Technique 

1 agent de maîtrise 

1 adjoint technique principal 

de 1ère classe 

Promotion interne suite à 

examen professionnel 

  

2 adjoints techniques 

principaux de 2ème classe Avancement de grade 

  1 adjoint technique Avancement de grade 

Administrative 

  1 attaché Avancement de grade 

  

3 adjoints administratifs 

principaux de 2ème classe Avancement de grade 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment l'article 39 ;  

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux Commissions Administratives Paritaires ;  

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 

agents de maîtrise territoriaux ;  

Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 
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Vu l'avis favorable de la Commission Administrative Paritaire de catégorie C du centre de Gestion 

de la Vendée du 15 février 2018 ;  

Vu l’arrêté n° 2018-015 en date du 16 février 2018 de Monsieur le Président du Centre de Gestion de 

la Vendée portant inscription sur la liste d’aptitude d’agent de maîtrise au titre de la promotion 

interne ;  

Vu l’arrêté 18-194-CO-AI en date du 11 juin 2018 de Monsieur le Président du Centre de Gestion de 

la Loire Atlantique portant établissement de la liste d’aptitude d’accès au grade d’éducateur 

territorial de jeunes enfants ; 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 12 juin 2018 ; 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget, chapitre 012 ; 

 

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

DECIDE 
 

1. De procéder aux modifications du tableau des effectifs comme exposé précédemment, 

2. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ces 

décisions. 

 

Retour de Madame Françoise FONTENAILLE. 

 

Monsieur Jacques MOLLE quitte l’Assemblée. 

 

 

Délibération 2018_06_D09 
 

Recours à l’apprentissage (atelier mécanique) 

 

Présentation du dossier par Monsieur Marcel GAUDUCHEAU, Vice-Président en charge des Ressources 

Humaines. 

Délibération : 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 

ans (dérogations possibles à ces limites d’âge) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité 

et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. 

 

Ce dispositif de formation, sanctionné par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre, présente un intérêt tant 

pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les 

postulants et des qualifications requises par lui. 

 

Cette démarche nécessite de nommer un maître d’apprentissage au sein du personnel intercommunal. 

Celui-ci aura pour mission de contribuer à l’acquisition, par l’apprenti(e), de compétences correspondant 

à la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par ce dernier. Le maître d’apprentissage 

disposera, pour exercer cette mission, du temps nécessaire à l’accompagnement de l’apprenti et aux 

relations avec le Centre de Formation des Apprentis.  

 

Il revient au conseil communautaire, après avoir recueilli l’avis du Comité Technique, de délibérer sur la 

possibilité de recourir à l’apprentissage. 
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Dans ce cadre, le recrutement d’un jeune en CAP Maintenance Véhicules Transport Routier est prévu dans 

le cadre d’un contrat d’apprentissage d’une durée de 2 ans à l’atelier mécanique, qui débutera le 1er 

septembre 2018 pour se terminer le 31 Août 2020. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; 

Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 modifié, portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public ; 

Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 

public non industriel et commercial ; 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 12 juin 2018. 

 

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

DECIDE 

1. De recourir au contrat d’apprentissage, et de conclure à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 30 

août 2020, un contrat d’apprentissage pour la préparation au diplôme CAP Maintenance Véhicules 

Transport Routier pour un jeune qui sera formé au sein du service Atelier Mécanique de la Communauté 

de communes, 

DIT 

2. Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

AUTORISE 

3. Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 

le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre de Formation d’Apprentis 

ou établissement scolaire. 

Retour de Monsieur Jacques MOLLE. 

 

 

Délibération 2018_06_D10 
 

Convention tripartite pour la numérisation des documents d’urbanisme 

 

Présentation du dossier par Monsieur Eric ADRIAN, Vice-Président en charge de la Commission Territoire. 

 

Délibération : 

 

A compter du 1er janvier 2020, les collectivités auront l’obligation de publier leurs documents d’urbanisme, 

notamment les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), sur le GéoPortail de l’Urbanisme (GPU), cette publication 

conditionnant le caractère exécutoire des documents (ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013). 

 

Le Géoportail de l’Urbanisme est un site Internet instauré par l’Etat qui prévoit d’offrir au grand public un 

accès facile et rapide aux plans et pièces écrites des documents d’urbanisme, tout en permettant de 

consulter les cartographies associées et d’afficher les couches d’informations qui y sont liées (plan 

cadastral, vue aérienne, zonage Plu, servitudes d’utilité publique, etc). 
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L’obligation pour les communes et EPCI de déposer leurs documents d’urbanisme et les données 

cartographiques associées sur le GéoPortail de l’Urbanisme pour le 1er janvier 2020, requiert une 

organisation et un format informatique/SIG précis et harmonisé. Afin de vérifier la conformité des 

documents de chaque commune aux normes nationales édictées, le service communautaire 

porteur du Système d’Information Géographique (SIG) se propose d’apporter une aide et un appui 

technique aux communes du territoire, au travers d’un partenariat entre :   

 

• les communes du territoire, compétentes en matière de documents d’urbanisme et qui ont la 

responsabilité juridique du dépôt de leurs documents sur le GéoPortail ; 

• la Communauté de communes Vendée Grand Littoral, qui assure la gestion du Système 

d’Information Géographique (SIG) fourni aux communes ; 

• L’association GEOVENDEE, qui apporte son appui technique à l’ensemble des services en charge 

des Systèmes d’Information Géographique (SIG) dans les collectivités locales de Vendée. 

L’objectif du partenariat tripartite est de mener à bien le processus de dématérialisation et de 

téléversement des documents d’urbanisme sur le GéoPortail de l’Urbanisme pour le 1er janvier 

2020. 

 

Dans ce cadre, les missions de chaque entité sont définies au travers d’une convention de partenariat dont 

les orientations sont les suivantes : 
 

• Chaque commune aura pour rôle de : 
 

- Maintenir à jour son compte GPU ; 

- Désigner GéoVendée comme délégataire de son compte GPU ; 

- Déclarer toutes interventions sur son PLU dans le Web-SIG ; 

- En cas d’interventions sur son PLU, imposer dans le cahier des charges de consultation, la version 

à jour du cahier des charges de numérisation des documents d’urbanisme, et assumer l’ensemble 

des relations contractuelles avec le prestataire retenu pour obtenir une donnée conforme au 

cahier des charges de numérisation. 
 

• La Communauté de communes Vendée Grand Littoral s’engage à :  
 

- Former les agents communaux responsables des documents d’urbanisme à l’application dédiée 

dans le Web-SIG ; 

- Réaliser des contrôle SIG des données fournies par les prestataires en charge de la mise à jour des 

documents d’urbanismes communaux ; 

- Apporter un soutien technique à la Commune et à son prestataire ; 

- Transmettre les données conformes à GéoVendée. 
 

• Les missions de GéoVendée seront de : 
 

- Réaliser le téléversement des données sur le GéoPortail de l’Urbanisme pour le compte de chaque 

commune ; 

- Apporter un soutien technique à la Communauté de communes. 

 

Ce partenariat, conclu pour une durée de 2 ans, n’emporte aucune clause financière pour les communes 

ni pour la Communauté de communes. Il s’inscrit dans le cadre de la politique communautaire de soutien 

technique envers les communes et de mutualisation des compétences sur le territoire. 

 

Départ de Madame Patricia TISSEAU. 

 

  



 
 

Procès-verbal du Conseil Communautaire Vendée Grand Littoral du 27 juin 2018 page 29 
 

Délibération 2018_06_D11 
 

Convention avec le Syndicat Mixte Auzance Vertonne (SMAV) 

sur l’étude de vulnérabilité conchylicole estuaire du Payré 

 

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

 

Délibération : 

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que Vendée Grand Littoral s’est engagée dans une étude de 

vulnérabilité bactériologique de l’estuaire du Payré, destinée à compléter le profil de vulnérabilité 

conchylicole initié en 2013 par le Syndicat Mixte Auzance Vertonne, en partenariat avec le Syndicat des 

Marais du Payré (SMEA). 

 

Monsieur le Président précise que le budget alloué à cette étude par la Communauté de communes 

Vendée Grand Littoral est de 60 000 € TTC, financé à 80% par une subvention de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne. 

 

Monsieur le Président expose que le Syndicat Mixte Auzance Vertonne propose une convention de 

partenariat sur cette action, répondant aux objectifs du SAGE, notamment sur la disposition n°20 

« Réaliser ou compléter les profils de vulnérabilité des zones conchylicoles ».  

 

Cette convention propose une participation du Syndicat à hauteur de la moitié des dépenses résiduelles, 

subvention et récupération de TVA déduites. 

 

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

DECIDE 

1. D’approuver les termes de la convention de partenariat tripartite pour la numérisation des documents 

d’urbanisme telle que présentée, 

2. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec chaque 

commune du territoire et avec l’association GéoVendée, 

3. D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Départ de Monsieur Robert CHABOT. 

 

 

Délibération 2018_06_D12 
 

Présentation du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets 

 

Madame Isabelle de ROUX, Vice-Présidente en charge de la Commission Déchets Ménagers et Assimilés, 

présente à l’Assemblée les principaux éléments du rapport. 

 

Délibération : 

 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée que, comme chaque année, il revient au conseil 

communautaire de se voir présenter le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de gestion des 

déchets ménagers. 

 

Il précise que ce rapport, doit être présenté avant le 30 juin de l’année N+1 pour l’année N, et sera mis à la 

disposition du public au siège de la Communauté de communes Vendée Grand Littoral ainsi que dans les 

Mairies du territoire. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles D2224-1 et suivants, 

modifié par le décret n°2015-1827. 

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

DECIDE 
 

1. D’approuver le rapport annuel 2017 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 

et assimilés, 
 

2. D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à cette 

décision. 

 

 

Délibération 2018_06_D12 
 

Classement en zone touristique de la commune de Longeville sur Mer 

 

Présentation du dossier par Madame Mireille GREAU, Vice-Présidente en charge de la Commission 

Communication et Promotion du Tourisme. 

 

Délibération : 

 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée que la Communauté de communes a été sollicitée par courrier 

de la DIRECCTE Pays de la Loire en date du 28 mai 2018, pour émettre un avis sur la demande de 

classement de la commune de Longeville sur Mer en « zone touristique caractérisée par une affluence 

particulièrement importante de touristes ». 

 

L’effet du classement de ces zones touristiques permet aux établissements de vente au détail implantés 

dans la zone de bénéficier d’une dérogation permanente de plein droit au repos dominical des salariés. 

L’autorisation de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche est ainsi accordée à tous 

les établissements de vente au détail situés dans la zone, à l’exception toutefois des établissements dont 

l’activité exclusive ou principale est la vente au détail de denrées alimentaires 

 

Les critères notamment pris en compte pour le classement en zone touristique sont :  
 

• Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière,  

• Le nombre d’hôtels, de villages vacances, chambres d’hôtes, terrains de camping, meublés de 

tourisme, résidences secondaires,  

• La capacité d’accueil des véhicules par la mise à disposition d’un nombre suffisant de places de 

stationnements. 

 

Avant de statuer, le préfet de région recueille l’avis :  
 

• Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné,  

• Des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés 

intéressés,  

• De l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre dont sont membres les communes du territoire 

concerné,  

• Du comité départemental du tourisme. 

 

Vu les modifications apportées au dispositif des zones touristiques (hors zones internationales), 

par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques ; 
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Considérant que la commune de Longeville sur Mer répond aux critères de classement en zone 

d’intérêt touristique, 

 

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

DECIDE 

1. De donner un avis favorable au classement de Longeville sur Mer en commune d’intérêt touristique, 

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

décision. 

 

 

Délibération 2018_06_D12 
 

Motion pour l’Agence de l'eau Loire-Bretagne 

 
Présentation du dossier par Monsieur Bernard VOLLARD, Vice-Président en charge de la Commission Réseaux 
et Infrastructures. 
 

Délibération : 

 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le comité de bassin Loire-Bretagne et le conseil 
d’administration de l’Agence de l’Eau élaborent actuellement le 11ème programme pluriannuel d’intervention 
de l’Agence de l’Eau. Il fixera les règles d’intervention pour les six prochaines années, sur la période 2019-2024 
et doit être adopté en octobre 2018. 
 
La loi de finances pour 2018 a introduit des changements conséquents pour les agences de l’eau par rapport 
au 10ème programme d’intervention : 
 

• Les recettes des agences vont diminuer, 

• Elles vont devoir se substituer à l’État pour prendre en charge certaines de leurs dépenses, 

• Leurs missions seront élargies. 
 
Ces décisions ont un impact budgétaire considérable. Le montant des aides de l’Agence de l’Eau devrait 
diminuer d’environ 25 % par rapport au 10ème programme, soit une perte d’environ 100 millions d’euros dès 
2019 pour l’ensemble du bassin Loire-Bretagne auquel Vendée Grand Littoral appartient.  
 
Disposer de ressources en eau, en quantité comme en qualité, conditionne le développement futur de nos 
territoires et une baisse du budget de 25% ne permettra pas aux Agences de l’Eau de répondre correctement 
aux besoins.  
 
Dans ce contexte, le comité de bassin réuni le 26 avril a adopté une motion jointe à la présente délibération 
qui exige, que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne au 11ème programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du 
bassin. 
 
Monsieur le Président porte cette motion à la connaissance de l’Assemblée et l’invite à délibérer pour marquer 
cette adhésion, et d’adresser ensuite une copie de celle-ci au Premier ministre, au ministre de la transition 
écologique et solidaire ainsi qu’au Président du comité de bassin Loire-Bretagne. 
 

Monsieur Edouard de LA BASSETIERE souhaite alerter sur la situation et les conséquences dramatiques de ces 

baisses de dotations notamment sur les remises en état des cours d’eau. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

DECIDE 

1. D’adopter la motion pour l’Agence de l’eau Loire Bretagne ci annexée, 

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

décision. 

 

 

Informations diverses 

 

Monsieur Christian AIME revient sur l’implantation du futur siège communautaire à Talmont Saint Hilaire et 
notamment sur les articles de presse qui seront réalisés suite à ce conseil. Il souhaite qu’ils soient rassurants 
pour les habitants de la zone rétro littoral quant à l’accessibilité des services à Moutiers les Mauxfaits. Monsieur 
Christian AIME précise que les services disponibles aujourd’hui perdureront. De plus, il souhaite que le terme 
« d’annexe » pour distinguer les services communautaires à Moutiers les Mauxfaits soit revu.  
 
Monsieur le Président explique que cette information est précisée dans la délibération et que le nom retenu est 
« siège de proximité ». 
 
Monsieur Olivier ININGER informe l’Assemblée que des décisions seront prises courant septembre sur les 
conventions qui vont lier les opérateurs avec la Communauté de communes pour l’installation de la Maison de 
Services Aux Publics. Il y aura sans doute d’autres décisions qui seront prises dès le mois de juillet sur le contenu 
du projet. Monsieur Olivier ININGER explique également qu’un budget de fonctionnement et d’investissement 
sera nécessaire pour notamment réaménager l’intérieur du siège de proximité.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21h00. 

 


