
 

 

Conseil communautaire du 31 janvier 2019 
 

 

Procès-verbal 
 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 31 janvier 2019, le Conseil communautaire de la Communauté de 
communes du Pays  Saint-Fulgent – Les Essarts, dûment convoqué le 25 janvier 2019, s’est réuni 
en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Freddy RIFFAUD, 1er Vice-président. 
 
Date d’affichage de la convocation : 25 janvier 2019 
 
Présents : Bazoges-en-Paillers : Blandine GABORIEAU, Jean-François YOU – Les Brouzils : 
Alain CHAMPAIN, Dominique PAQUEREAU – Chauché : Alain BONNAUD, Christian MERLET – 
Chavagnes-en-Paillers : Xavier BILLAUD, Pauline COUTON, Eric SALAÜN – La 
Copechagnière : Jean-Claude BONNAUDET, Stéphanie MITARD, Annie NICOLLEAU – Essarts 
en Bocage : Jean-Octave AUDRIN, Caroline BARRETEAU, Nathalie BODET, Jean-Pierre 
MALLARD, Jean-Pierre RATOUIT, Freddy RIFFAUD, Michel ROY – La Merlatière : Tony 
QUERQUIS – Saint-André-Goule-d’Oie : Loïc CHACUN, Jacky DALLET – Saint-Fulgent : Yves 
ARRIVE, Paul BOUDAUD, Jean-Luc GAUTRON, Jocelyne GAUTRON, Maryline RAUTUREAU. 
 
Excusés : Les Brouzils : Emilie DUPREY (ayant donné pouvoir à Dominique PAQUEREAU) 
Chauché : Myriam BARON (ayant donné pouvoir à Christian MERLET) – Chavagnes-en-
Paillers : Frédéric DURET (ayant donné pouvoir à Xavier BILLAUD), Béatrice PRÉAU (ayant 
donné pouvoir à Pauline COUTON) – Essarts en Bocage : Christelle GREAU (ayant donné 
pouvoir à Jean-Pierre RATOUIT), Yannick MANDIN (ayant donné pouvoir à Nathalie BODET), 
Freddy PIVETEAU (ayant donné pouvoir à Jean-Octave AUDRIN) – La Merlatière : Philippe BELY 
(ayant donné pouvoir à Tony QUERQUIS) – La Rabatelière : Marie-Madeleine FEBRE (ayant 
donné pouvoir à Eric SALAÜN), Wilfrid MONTASSIER (ayant donné pouvoir à Freddy RIFFAUD) 
 
Secrétaire de séance : Michel ROY 
 

 
Monsieur le Président étant excusé, la séance est ouverte par le 1er Vice-président, Freddy 
RIFFAUD, à 18h45. 
 
Celui-ci donne lecture des membres excusés. 
 
Monsieur Michel ROY est nommé secrétaire de séance. 
 
 

1) Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 
20 décembre 2018 

 

 

En l’absence de remarques, le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le procès-
verbal de la réunion du Conseil communautaire, en séance publique, du 20 décembre 2018. 

 
 
Monsieur RIFFAUD laisse la parole à Monsieur SCHMITT pour la présentation du Rapport 
d’Orientations Budgétaires. 
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2) Finances 
 

Rapport des orientations budgétaires 
 

 
En vertu de l’article 11 de la loi du 6 février 1992 et de l’article L2312-1 du CGCT et des nouvelles 
dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financières des collectivités locales 
prévues par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) n°2015-991 
du 7 août 2015, un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de 
deux mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
Conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur du Conseil communautaire et 
conformément au décret n°2016-841 du 24 juin 2016, le Rapport d’Orientation Budgétaire 
concernant des données synthétiques sur la situation financière de la Communauté de communes 
a été établi pour servir de support au débat. 
 
Monsieur RIFFAUD note que la situation reste saine. Toutefois, il relève que beaucoup 
d’incertitudes pèsent avec notamment la prochaine réforme fiscale sur la suppression de la taxe 
d’habitation ainsi que celle sur la dotation de l’intercommunalité. 
Il ajoute que ces deux réformes seront bien évidemment prises en compte dans les calculs dès 
que les textes seront promulgués. 
 
Monsieur PAQUEREAU demande si les Communautés d’agglomération sont concernées par 
l’annulation de la DGF bonifiée. 
Elles ne sont pas concernées par le sujet en revanche elles sont impactées par l’unification du 
point qui sera moins favorable qu’auparavant. 
 
Pour répondre à Madame BODET sur la hausse de plus de 9 % des charges de personnel en 
2019, celle-ci correspond à la prise en compte sur une année entière d’emplois supplémentaires 
dans les services du RAM, de l’informatique, des bibliothèques et une provision pour des congés 
maternité. 
 

Les membres du conseil du communautaire, à l’unanimité, approuvent le Rapport 
d’Orientation Budgétaire 2019 sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019. 

 
Monsieur RIFFAUD laisse la parole à Monsieur YOU pour présenter le dossier. 
 
 

3) Aménagement du territoire 
 

Retrait de la délégation du droit de préemption à la commune de Chauché pour 
les parcelles concernées par la convention de maîtrise foncière avec l’EPF de 
la Vendée 

 

 
Monsieur YOU rappelle que dans le cadre de l'accompagnement de la commune de Chauché par 
l'Etablissement Public Foncier de la Vendée (EPF) pour ses projets de réalisation d’un projet de 
logements à destination des personnes âgées, le droit de préemption urbain doit être délégué à 
l'EPF pour qu'il puisse mener à bien ses missions. 
 
A ce titre, il rappelle au Conseil communautaire que, suite au transfert de la compétence Plan local 
d'Urbanisme, la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts est, de droit, 
devenue compétente en matière d'exercice du droit de préemption urbain (DPU).  
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Il précise qu'au titre de l'exécution des conventions, l'EPF a vocation à se voir déléguer l'exercice 
du droit de préemption urbain sur les secteurs d'intervention. Il précise à cet égard que l'article L. 
213-3 du code de l'urbanisme prévoit que "le titulaire du droit de préemption peut déléguer son 
droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au 
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou 
plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les 
biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire (…)". 
 
Il rappelle également que, par délibération du Conseil communautaire prise en date du 20 juin 
2016, ce droit de préemption urbain a été partiellement délégué aux communes membres. 
Concernant la commune de Chauché, cette délégation correspond à tous les secteurs urbanisés 
(U) et à urbaniser (AU) à l'exception des secteurs à vocation économique y compris dans les 
secteurs sur lesquels doit intervenir l'Etablissement Public Foncier de la Vendée. 
 
Il propose aux membres du Conseil, avant qu'ils aient à se prononcer sur une éventuelle 
délégation à l'EPF de Vendée de retirer pour partie la délégation attribuée à la commune de 
Chauché en matière de droit de préemption urbain sur le secteur de la commune visée par la 
convention opérationnelle de maîtrise foncière avec l'EPF de Vendée. Les parcelles concernées 
par le retrait de la délégation sont les suivantes : 
 

Commune Section 
Numéros 

parcellaires 

Chauché AB 
65p – 66 – 68 – 

69 

 
Monsieur RIFFAUD propose aux membres du conseil communautaire de procéder à l’approbation 
du retrait de la délégation du droit de préemption à la commune de Chauché pour les parcelles 
concernées par la convention de maîtrise foncière avec l’EPF de la Vendée. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- De retirer en partie la délégation attribuée à la commune de Chauché en matière de droit 

de préemption urbain pour les secteurs visés par la convention opérationnelle de maîtrise 
foncière avec l'EPF de la Vendée tels qu'exposés ci-dessus ; jusqu'à la fin des 
conventions et de leurs avenants éventuels, 

 
- D'autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à 

engager toute procédure et à signer tout document nécessaire à l'application de cette 
décision. 

 
 

4) Aménagement du territoire 
 

Délégation à l’Etablissement Public Foncier (EPF) de la Vendée, projet de 
lotissement commune de Chauché 

 

 
Dans la continuité du dossier précédent, Monsieur YOU rappelle aux membres du Conseil que la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts est, de droit, devenue 
compétente en matière d'exercice du droit de préemption urbain (DPU) par le transfert de la 
compétence Plan Local d'Urbanisme. 
 
Il ajoute aussi que le Conseil communautaire a décidé de retirer en partie la délégation attribuée à 
la commune de Chauché en matière de droit de préemption urbain pour le secteur visé par la 
convention opérationnelle de maitrise foncière signée avec l'EPF de la Vendée. 
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Il propose aux membres du Conseil de déléguer le droit de préemption urbain à l'EPF de la 
Vendée, uniquement sur les périmètres visés par la convention opérationnelle de maitrise foncière. 
 
Considérant que les parcelles concernées par la délégation sont les suivantes : 
 

Commune Section 
Numéros 

parcellaires 

CHAUCHE AB 
65p – 66 – 68 – 

69 

 
Considérant que cette délégation prendra fin à l'échéance de la convention précitée et de ses 
avenants éventuels. Le Président précise que pour permettre à l'EPF de la Vendée d'exercer 
effectivement ce droit de préemption, les déclarations d'intention d'aliéner concernées lui seront 
transmises par les services de la collectivité dans les meilleurs délais afin de permettre leur 
instruction dans de bonnes conditions. 
 
Monsieur RIFFAUD propose aux membres du conseil communautaire de procéder à l’approbation 
de la Délégation à l’Etablissement Public Foncier (EPF) de la Vendée pour le projet de lotissement 
commune de Chauché. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire,  à l’unanimité, décide : 
 
- De déléguer pendant toute la durée de ladite convention, l’exercice du droit de 

préemption urbain à l’Etablissement Public Foncier (EPF) de la Vendée sur les parcelles 
telles que définies dans le tableau ci-dessus et située sur le territoire de la commune de 
CHAUCHE, 

 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à 

signer la convention. 

 
 

Monsieur RIFFAUD donne la parole à Monsieur SALAÜN pour la présentation du dossier suivant. 
 

5) Développement économique 
 

Ouverture des commerces le dimanche, commune d’Essarts en Bocage 
 

 
Monsieur SALAÜN rappelle que lorsque le nombre d’ouverture les dimanches excède 5, la 
décision du Maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre 
dont la commune est membre.  
 
A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 
 
Cette demande supérieure à 5 dimanches concerne une enseigne de détail sur la commune des 
Essarts, pour les dimanches 17 et 24 novembre et 1, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019 soit  
7 dimanches au total. 
 
Monsieur RIFFAUD soumet à l’approbation des membres du conseil communautaire l’ouverture 
des commerces le dimanche sur la commune d’Essarts en Bocage. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, émet un avis 
favorable sur ce calendrier qui sera mis en application par arrêté municipal après avis 
conforme de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts. 

 
 

  



5 

6) Développement économique 
 

Aide à l’installation d’un professionnel de santé sur la commune de Saint-
Fulgent 

 

 
Monsieur SALAÜN poursuit et informe que par courrier du 13 janvier 2019, Madame Isabelle 
Caudal a informé la Communauté de Communes de son installation en tant qu’orthophoniste au 
sein du Pôle Elisanté sur la commune de Saint-Fulgent depuis janvier 2018. Elle sollicite l’aide à 
l’installation de la Communauté de communes pour les professionnels de santé. 
 
Par délibération du 25 septembre 2018, l’aide forfaitaire à l’installation plafonnée à 5 000 € (taux 
de subvention de 80 % des dépenses) mise en place sur l’ex-Communauté de communes du 
canton de Saint-Fulgent a été étendue pour les 8 communes situées en zones d’intervention 
prioritaire du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts. 
 
Les factures présentées par Madame Caudal font apparaitre un investissement en mobilier et 
matériel informatique d’un montant de 2 807,98 € TTC. 

 
L’attribution de l’aide financière est conditionnée par la signature d’une convention d’engagement 
signée par les deux parties. 
 
Monsieur RIFFAUD soumet aux membres du Conseil communautaire la signature de la convention 
d’engagement avec Madame CAUDAL ainsi que l’octroi d’une aide à l’installation. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver la signature de la convention d’engagement entre la Communauté de 

communes et Madame Isabelle CAUDAL, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à 

signer ladite convention, 
- De verser une subvention d’équipement de 2 246,38 € à Madame Isabelle CAUDAL. 

 
 
Monsieur RIFFAUD propose à Monsieur YOU, en charge de l’Habitat, de présenter les points qui 
suivent. 
 

7) Habitat 
 

Etude pré-opérationnelle Opération Programmée pour l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) 

 

 
Monsieur YOU rappelle que le PLUiH actuellement en cours d’élaboration comprend, dans son 
programme relatif au volet habitat, une action concernant la mise en place d’un dispositif de 
rénovation et d’adaptation du parc privé (action n°5). 
 
Celle-ci prévoit la création éventuelle d’une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) sur l’ensemble du territoire, qui permettrait de renforcer la dynamique de rénovation 
actuelle tout en s’adressant spécifiquement aux ménages modestes et très modestes. 
 
En amont du lancement d’une telle opération, il convient de réaliser une étude pré-opérationnelle 
qui permettra d’apprécier la pertinence de la mise en place ou non d'une OPAH, notamment pour : 
 
- Lutter contre la précarité énergétique, 
- Accompagner l'adaptation des logements pour les personnes âgées ou à mobilité réduite pour 

permettre le maintien à domicile, 
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- Développer une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés, 
- Définir les cadres opérationnels et les dispositifs particuliers à mettre en place en proposant des 

modalités administratives, financières et techniques liées à la mobilisation des fonds de l’ANAH, 
et à la mise en place éventuelle de dispositifs sur fonds propres, 

- Identifier les moyens humains et les partenariats à mobiliser, 
- Définir des indicateurs de suivi et d’évaluation en continu, 
- Formaliser le projet de convention d’OPAH, 
- Repérer les spécificités du territoire. 
 
L’étude pré-opérationnelle définira ainsi, plus globalement, le potentiel de ménages et de 
logements concernés par une OPAH sur le territoire et permettra de prévoir les objectifs de 
réalisation chez les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs par volet d’intervention. 
 
Afin de corréler au mieux cette action avec les actions futures du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) liées au logement et à la mise en œuvre effective du PLUiH, il convient donc de lancer 
cette étude pré-opérationnelle en amont. 
 
Coût prévisionnel : 20 000 € HT 
Financement ANAH : 50 %, soit 10 000 € 
 
Monsieur YOU précise que la réalisation de cette étude devrait démarrer au printemps prochain et 
sera restituée au conseil communautaire à la rentrée 2019. 
 
Monsieur RIFFAUD propose au conseil communautaire de valider l’étude opérationnelle OPAH. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider le principe de l'étude pré-opérationnelle 
- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement le Vice-président autorisé, à 

signer tout contrat, avenant ou convention de prestations de service concernant cette 
procédure et à solliciter les subventions correspondantes. 

 
 

8) Habitat 
 

Attribution d’une prime « Construire ou rénover accessible » 
 

 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 15 janvier 2019, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-Bâtiments-
Infrastructures » a émis un avis favorable sur 1 dossier représentant un montant total de 500 €. 
 

 

Sur un budget prévisionnel initial de 21 750 €, le montant disponible après cette dernière 
attribution est de 21 250 €. 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider la prime « construire ou rénover accessible » susvisée, 
- D’autoriser le Président à procéder au versement après la réalisation des travaux 

 

 
Demandeur 

 

 
Adresse des travaux 

 
Travaux effectués 

Montant 
estimatif 

des travaux 

Montant 
prime 

COSSAIS 
Marcelle 

66 rue Nationale 
SAINT FULGENT 

Rénovation 1 pièce 
(sdb) 

5 502.56 € 500 € 

  Total 5 502.56 € 500 € 
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9) Habitat 
 

Attribution des primes « Mise en conformité assainissement autonome » 
 

 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 15 janvier 2019, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-Bâtiments-
Infrastructures » a émis un avis favorable sur 2 dossiers pour un montant total de 1 600 € 
 

Demandeur Adresse des travaux Travaux effectués Montant prime 

CAILLAUD Jules 
Les Brosses 
ESSARTS EN BOCAGE 

Filtre compact 800 € 

AUGEREAU 
Dominique 

4 La Frétière 
SAINT FULGENT 

Filière traditionnelle 800 € 

  Total 1 600 € 

 
 

Sur un budget prévisionnel initial de 24 000 €, le montant disponible après cette dernière 
attribution est de 22 400 €. 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider les primes « mise en conformité assainissement autonome » susvisées, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à 

procéder au versement après la réalisation des travaux. 

 
 

10) Habitat 
 

Attribution des primes « Travaux économie d’énergie » 
 

 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 15 janvier 2019, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-Bâtiments-
Infrastructures » a émis un avis favorable sur 13 dossiers pour un montant total de 5 072 € 
(montant des primes : 4 800 € ; montant du remboursement des diagnostics : 272 €). 

Demandeur Adresse des travaux Travaux effectués 
Montant 
estimatif 

travaux TTC 

Montant 
prime 

Rembt 
diag. 

BARBIER Brice 
CHEVALLEREAU Marie 

249 rue du Général de 
Gaulle 
CHAVAGNES EN 
PAILLERS 

Isolation des murs 
+ plancher 

6 710.88 € 750 € 136 € 

JUST Yohan 
17 La Déderie 
CHAVAGNES EN 
PAILLERS 

Poêle à granulés + 
changement 
ouvertures 

17 828.09 € 750 € 136 € 

BARON Laurent 
La Limouzinière 
CHAUCHE 

Poêle à granulés 4 390.69 € 200 € / 

CEPPE Dominique 
7 rue de la chênaie 
SAINT FULGENT 

Changement 
ouvertures 

10 750.77 € 200 € / 
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Sur un budget prévisionnel initial de 13 350 € pour les conseils personnalisés en énergie, le 
montant disponible après ces dernières attributions est de 13 078 €.  
 
Sur un budget prévisionnel initial de 83 500 € pour les aides aux économies d’énergie, le 
montant disponible après ces dernières attributions est de 78 700 €. 
 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider les primes « travaux d’économie d’énergie » susvisées, 
- D’autoriser le Président à procéder au versement après la réalisation des travaux. 

 
 

11) Habitat 
 

Attribution d’une prime « Rénovation de façades » 
 

 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 15 janvier 2019, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-Bâtiments-
Infrastructures » a émis un avis favorable sur 1 dossier représentant un montant total de 250 €. 
 

 

CAILLETEAU Thierry 
4 rue des pinsons 
ESSARTS EN BOCAGE 

Poêle 3 728 € 200 € / 

LEBEAUPIN Freddy 
1 le Bordage 
CHAVAGNES EN 
PAILLERS 

Isolation des murs 
+ VMC hygro B 

2 750.55 € 750 € / 

GUICHETEAU Jacques 
40b rue Georges 
Clémenceau 
ESSARTS EN BOCAGE 

Poêle à granulés 3 438.34 € 200 € / 

GODARD Marie-
Geneviève 

103 Le Plessis-le-Tiers 
SAINT ANDRE GOULE 
D OIE 

Poêle à granulés 5 641.41 € 200 € / 

GUERIN Jérôme 
8 chemin des vignes 
LES BROUZILS 

Poêle à bois + 
isolation toiture + 

changement 
ouvertures et 

volets 

33 613.15 € 750 € / 

HILAIRET Emmanuel 
6 rue Cornelia 
LA MERLATIERE 

Poêle à granulés 5 041.45 € 200 € / 

NORMAND Marie-
Andrée 

29 rue Elisabeth de 
Montsorbier 
ESSARTS EN BOCAGE 

Changement 
ouvertures 

18 800.01 € 200 € / 

PUAUD Sébastien 
5 rue des chênes 
ESSARTS EN BOCAGE 

Isolation toiture 2 152.20 € 200 € / 

CHABOT Jean-Marc 
4 rue de la mare aux fées 
SAINT FULGENT 

Poêle à granulés 4 895.17 € 200 € / 

  Total 119 741.71 € 4 800 € 272 € 

Demandeur Adresse des travaux Travaux effectués 
Montant estimatif 

travaux TTC 
Montant 

prime 

ARNAUD Denis 
3b rue Armand de Rougé 
ESSARTS EN BOCAGE 

Peinture 6 607.08 € 250 € 

  Total 6 607 € 250 € 



9 

Sur un budget prévisionnel initial de 35 000 €, le montant disponible après cette dernière 
attribution est de 34 750 €. 
 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider la prime « rénovation de façades » susvisée, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à 

procéder au versement après la réalisation des travaux. 

 
 

12) Habitat  
 

Attribution des primes « Habiter mieux » 
 

 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 15 janvier 2019, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-Bâtiments-
Infrastructures » a émis un avis favorable sur 2 dossiers représentant un montant total de 500 €. 
 
 

Demandeur Adresse des travaux Travaux effectués Prime ANAH 
Montant 

prime 

NOUET-DENIS 
Yohan 

44 moulin de la Thibaudière 
ESSARTS EN BOCAGE 

Amélioration 
énergétique 

10 000 € 250 € 

BOUCHET Loïc 
23 rue des primevères 
ESSARTS EN BOCAGE 

Amélioration 
énergétique 

9 218 € 250 € 

  Total 19 218 € 500 € 

 
Sur un budget prévisionnel initial de 10 000 €, le montant disponible après ces dernières 
attributions est de 9 500 €. 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider les primes « habiter mieux » susvisées, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à 

procéder au versement après la réalisation des travaux. 

 
Monsieur PAQUEREAU demande que soit noté, pour chaque primes, le montant total des travaux. 
 
 
Monsieur RIFFAUD laisse la parole à Monsieur DALLET en charge de l’environnement et de 
l’assainissement. 
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13) Environnement 
 

Trivalis, contribution 2019 
 

 
Pour rappel : 
 
TRIVALIS est un syndicat départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés. 
 

COMPETENCES Communauté de communes TRIVALIS 

Ordures ménagères Collecte  au porte à porte Transfert et traitement  

Emballages recyclables Collecte au porte à porte 
(sacs jaunes) 

Tri et recyclage 

Verre et papiers Collecte des points d’apport 
volontaire 

Transfert et recyclage 

Matériaux des 
déchèteries 

Investissement relatifs aux 
déchèteries et exploitation 
haut de quai (gardien) 

Evacuation et traitement 

 
Comme chaque année, Monsieur DALLET indique que le conseil communautaire doit voter pour 
l’année n un montant de contribution à TRIVALIS. Celle-ci est calculée via une mutualisation des 
dépenses départementales en fonction des tonnages traités de chaque collectivité adhérente de 
l’année n-1. Il ajoute qu’une régularisation est ensuite appliquée en fonction des tonnages réels de 
l’année n. 
 
Le montant de la contribution TRIVALIS pour l’année 2019 s’élève à 470 053 €. 
 
Evolution de la contribution/régularisation Trivalis depuis 2013 : 
 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Contribution   494 830 €    467 396 €  520 579 € 542 686 € 534 291 € 449 180 € 

Régularisation - 42 735 €  15 435 € -9 688 € + 24 856 € - 122 838 € 
Calcul 

courant 
2019 

TOTAL 452 095  €  482 831 €  510 891 € 567 642 € 411 453 €  

 
La contribution Trivalis est en baisse depuis 2017 notamment par rapport à la baisse des tonnages 
d’ordures ménagères et l’augmentation des tonnages d’emballages (augmentation des recettes 
Eco-organismes et de revente).  
 
Monsieur RIFFAUD propose aux membres du conseil communautaire de valider le montant de la 
contribution à Trivalis. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver le montant de la contribution à TRIVALIS, au titre de l’année 2019 pour le 

traitement des déchets ménagers et assimilés, d’un montant de 470 053 €, 
- De procéder au règlement de la contribution. 
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14) Environnement 
 

Accord-cadre de fourniture de sacs translucides jaunes pour la collecte en 
porte à porte des emballages recyclages 

 

 
Monsieur DALLET informe que le marché de fourniture de sacs translucides est arrivé à son 
terme. 
 
Aussi, un accord-cadre de fournitures de sacs translucides jaunes pour la collecte des emballages 
a été relancé sur procédure adaptée et a été publié sur le profil acheteur www.marches-
securises.fr du 3 décembre 2018 au 11 janvier 2019 ainsi que dans le Ouest-France le 05 
décembre 2018. 
 
La date de remise des offres a été fixée au 11 janvier 2019. 
 
L’accord-cadre est passé pour une durée d’un an ferme à compter de la notification, renouvelable  
3 fois, soit 4 ans. 
 
La quantité des prestations pour la période initiale de l’accord-cadre est de : 
 
- Minimum 120 000 sacs, 
- Maximum 351 000 sacs. 
 
Les quantités seront identiques pour chaque période de reconduction. 
 
Le marché se compose d’une offre de base (fourniture et impression des logos sur les sacs) et 
d’une prestation supplémentaire éventuelle (impression d’un code-barre pour la numérotation des 
sacs). 
 
1 seule entreprise a déposé une offre : PTL de Ouville-la-Rivière (76) 
 
Suite à l’analyse des offre, l’entreprise propose un prix unitaire de 83,85 € HT le millier pour 
l’offre de base (fourniture et impression des logos sur les sacs).  
 
La prestation supplémentaire éventuelle relatif à l’impression d’un code-barre s’élève à un prix 
unitaire de 15,05 € HT le millier. 
 
Pour l’offre de base : 
 
- Le montant estimatif minimum s’élève à 10 062.00 € HT pour 120 000 sacs pour une année, 
- Le montant estimatif maximum s’élève à 29 431.35 € HT pour 351 000 sacs pour une année. 
 
Pour l’offre de base + PSE : 
 
- Le montant estimatif minimum s’élève à 11 868.00 € HT pour 120 000 sacs pour une année, 
- Le montant estimatif maximum s’élève à 34 713.90 € HT pour 351 000 sacs pour une année. 
 
Monsieur RIFFAUD soumet à l’approbation du Conseil communautaire l’attribution de l’accord-
cadre sur la fourniture de sacs jaunes pour la collecte en porte à porte des emballages 
recyclables. 
  

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/
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Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’attribuer le marché à l’entreprise PTL de Ouville-la-Rivière et de retenir la Prestation 

Supplémentaire Eventuelle relatif à l’impression des codes-barres pour un montant 
estimatif minimum de 11 868,00 € HT par an et un montant estimatif maximum de  
34 713,90 € HT par an. 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à 
signer toutes les pièces du marché. 

 
De plus en plus de dépôts sauvages sont recensés dans les communes du territoire. Afin de 
dissuader la population de ces pratiques, la commission environnement a décidé de mettre en 
place durant le mois de mai l’identification des sacs jaunes. 
 
Ainsi, chaque rouleau de sacs disposera d’un code barre qui sera scanné et relié à la carte de 
déchèterie de l’habitant. 
 
Pour ce faire chaque commune sera équipée d’un logiciel informatique et d’un scan. 
 
Monsieur MALLARD souligne que cette méthode permet de recenser des habitants non déclarés.  
 
Monsieur DALLET ajoute que la mise en place de ce système sera accompagnée d’une campagne 
de communication. 
 
Pour répondre à Madame BARRETEAU, les sacs sont actuellement distribués en mairies 
gratuitement sans aucune identification. 
 

15) Assainissement 
 

Réalisation d’un projet d’études comprenant un diagnostic des réseaux EU, un 
schéma directeur, un zonage d’assainissement et un géoréférencement des 
réseaux 

 

 
Monsieur DALLET informe que le COPIL assainissement a proposé de réaliser : 
 
- Un diagnostic des réseaux d’assainissement avec prise en compte des diagnostics récents afin 

d’établir un schéma directeur d’assainissement. Ces études sont obligatoires pour l’obtention de 

subventions de l’Agence de l’eau et sont indispensables pour définir un plan d’investissement 

communautaire, 

- Un géoréférencement et une numérisation des réseaux d’eaux usées en classe A afin de 

développer une meilleure gestion patrimoniale et pouvoir mieux répondre aux DT-DICT, 

- Une étude de zonage d’assainissement qui doit être en adéquation avec le PLUI. Cette étude 

est un document réglementaire qui doit d’ailleurs obligatoirement être annexé à la prochaine 

mise à jour du PLUI. 

 
La Communauté de communes est accompagnée d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour le 
montage de ce marché afin de l’adapter au mieux à notre territoire. L’ensemble est pré-estimé à 
500 000 €. Une estimation plus fiable sera proposée par l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 
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Ci-dessous un récapitulatif des subventions prévisionnelles : 
 

 Agence de l’eau Département 

Assistance à Maîtrise 
d’ouvrage 

50 %  

Diagnostic/Schéma 
directeur 

50 % 10 % 

Géoréférencement 
des réseaux 

50 % avec plafond 
défini selon le coût 
du diagnostic 

 

Etude de zonage Pas de subvention 

 
Monsieur GAUTRON demande si tout le territoire est concerné.  
 
Monsieur DALLET répond que seuls les diagnostics datant de moins de 10 ans sont exclus du 
dispositif. Aussi, les communes de Saint-André-Goule-d’Oie, Chavagnes-en-Paillers, Bazoges-en-
Paillers et d’Essarts en Bocage pour les quartiers de l’Oie et Sainte-Florence ne sont pas 
concernées. 
 
Monsieur DALLET ajoute que ce diagnostic permettra de prioriser les travaux. Sa durée est de  
2 ans puisque les relevés sont réalisés sur les nappes basses et hautes, le delta permettra de 
définir la porosité du réseau. 
 
Monsieur RIFFAUD soumet à l’approbation du conseil communautaire la réalisation d’un projet 
d’études comprenant un diagnostic des réseaux EU, un schéma directeur, un zonage 
d’assainissement et un géoréférencement des réseaux. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
-  De valider la réalisation des études susvisées, 
- D’autoriser Monsieur le président à solliciter des subventions auprès de l’Agence de 

l’eau Loire Bretagne et du Département de la Vendée. 

 
 

16) Assainissement 
 

Travaux de mise en séparatif des réseaux du vieux bourg de Bazoges-en-
Paillers 

 

 
Monsieur DALLET rappelle qu’avant le transfert de compétence, le syndicat de la Gaubretière et la 
commune de Bazoges-en-Paillers ont contractualisé avec un maître d’œuvre pour la réalisation de 
travaux de mise en séparatif des réseaux du vieux bourg.  
 
Ces travaux sont conditionnés par des travaux d’aménagement des voiries prévus à partir de 
septembre 2019.   
 
Il s’agit d’un groupement de commande. Les travaux relatifs aux réseaux des eaux usées sont 
désormais financés par la communauté de communes (coûts estimés à 206 000 € HT) et les 
travaux relatifs aux réseaux d’eaux pluviales sont financés par la commune (coûts estimés à 
154 000 € HT). 
 
Une étude de diagnostic des réseaux est en cours sur la commune de Bazoges-en-Paillers. 
Certaines zones de ce chantier peuvent être éligibles à des aides de l’Agence de l’eau. 
 
Monsieur RIFFAUD propose aux membres du conseil communautaire de valider les demandes de 
subventions susvisées. 
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Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Président à solliciter des subventions auprès de l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne. 
 

 

 
 

17) Assainissement 
 

Création de la régie dotée de l’autonomie financière pour l’assainissement 
 

 
Monsieur DALLET rappelle que par arrêté n°2017-DRCT AJ/3 698, Monsieur le Préfet de la 
Vendée a approuvé les statuts de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les 
Essarts avec une prise de compétence « assainissement » au 1er janvier 2019. 
 
Considérant que pour la gestion du service « assainissement collectif », il est nécessaire de 
permettre le transfert de cette compétence des communes à la Communauté de communes et 
prendre en compte les différents modes de gestion menés par les Communes. 
 
La Communauté de communes assure le service en régie pour les domaines suivants : 
 
- L’assainissement collectif de Chavagnes-en-Paillers, 
- L’assainissement collectif des Brouzils, 
- L’assainissement collectif des communes déléguées de L’oie/Ste Florence, 
- L’assainissement collectif de La Rabatelière, 
- L’assainissement collectif de St André Goule d’Oie, 
- L’assainissement collectif des zones d’activités économiques, 
- Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 
En application de l’article L2224-11 du CGCT, les services publics d’assainissement sont des 
services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont le financement est assuré par les 
redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu. 
 
Les collectivités doivent individualiser la gestion d’un service public industriel et commercial 
relevant de leur compétence par la création d’une régie autonome.  
 
La régie dotée de la seule autonomie financière n’est pas distincte juridiquement de la collectivité 
locale même si la création d’une régie impose la constitution d’organes spécifiques pour la gestion 
du service exploité en régie. 
 
Ses recettes et ses dépenses sont individualisées dans un budget distinct, annexé à celui de la 
Communauté de communes et elle dispose d’un organe de direction : un Conseil d’exploitation et 
un Directeur. 
 
Cependant, l’essentiel des pouvoirs est conservé par le Conseil communautaire et l’ordonnateur 
de la régie est le Président de la Communauté de communes. 
 
Cette régie doit être créée par une délibération du Conseil communautaire qui fixe les statuts de la 
régie et le montant de la dotation initiale en référence à l’article R2221-13 du CGCT. 
 
Cette régie est administrée par un Conseil d’exploitation (3 membres minimum), un Président élu 
en son sein, un Directeur. 
 
Les représentants de la collectivité de rattachement doivent détenir la majorité des sièges du 
Conseil d'exploitation (article R.2221-6 du CGCT). 
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Le rôle du Président : 
Le représentant légal et l’ordonnateur de la régie est le Président. Il est chargé de prendre les 
mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil communautaire, de présenter au 
Conseil le budget et le compte administratif. 
Il peut d’ailleurs déléguer sa signature à ce dernier mais, sous sa responsabilité et sa surveillance. 
Il est aussi autoriser à signer les contrats des agents recrutés dans le cadre de cette régie. 
 
La composition du Conseil d’exploitation : 
Les statuts prévoient la création d’un Conseil d’exploitation de 27 membres : 14 élus 
communautaires (avec le Président de la Commission Environnement) et 13 membres extérieurs. 
 
Les membres extérieurs sont des personnes ayant acquis, en raison notamment de leur 
expérience des affaires ou de l’administration ou de leur profession, une compétence particulière 
leur permettant d’émettre tous avis utiles sur les questions relatives au fonctionnement de la régie. 
 
Le rôle du Conseil d’exploitation : 
Le Conseil d’exploitation reste subordonné au Conseil communautaire. Il peut délibérer 
uniquement dans les domaines qui ne sont pas pris en charge par le Conseil communautaire. Il 
administre la régie sous le contrôle du Conseil communautaire et du Président. Parallèlement, il 
dispose d’un rôle consultatif important, notamment pour toutes les questions d’ordre général qui 
intéressent le fonctionnement de la régie. Il peut faire au Président toute proposition utile et est 
tenu au courant de la marche du service. 
 
Le rôle du Conseil communautaire : 
Le Conseil communautaire peut, entre autres, après avis du Conseil d’exploitation : approuver les 
plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première 
installation ou d’extension, autoriser le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires, voter 
le budget et délibérer sur les comptes, régler les conditions de recrutement, de licenciement et de 
rémunération du personnel et fixer le taux des redevances dues par les usagers de la régie. 
 
Le rôle du Directeur de la régie : 
Il est chargé du fonctionnement des services de la régie, de préparer le budget, de procéder aux 
ventes et aux achats courants, de nommer et révoquer les agents et employés de la régie sous 
réserve des dispositions des statuts. 
 
Régime financier : 
Dans les régies dotées de la seule autonomie financière, les recettes et les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement font l’objet d’un budget distinct de celui de la commune. 
 
En cas d’insuffisances des sommes mises à la disposition de la régie, la Communauté de 
communes peut accorder des avances à la régie. Pour les SPIC, les règles de comptabilité 
commune s’appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles R.2221-78 
à R.2221-82 du CGCT. 
 
Les fonctions d’agent comptable sont exercées par le comptable de la collectivité de rattachement 
ou par un agent comptable désigné par le Conseil communautaire, après avis du Conseil 
d’exploitation et du Directeur départemental des Finances Publiques si les recettes excèdent  
76 225 €. 
 
Le budget est exécutoire et peut être modifié dans les mêmes conditions que le budget de la 
commune. Le Conseil communautaire délibère sur l’affectation du résultat comptable de la section 
d’exploitation du budget. A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le 
compte financier. Après avoir été visé par l’ordonnateur et soumis au Conseil d’exploitation pour 
avis, le compte financier est présenté par le Président au Conseil communautaire. 
 
La régie nécessite la création d’un budget annexe assujetti à la TVA. 
 
Monsieur RIFFAUD soumet à l’approbation du conseil communautaire la création de la régie dotée 
de l’autonomie financière pour l’assainissement. 



16 

 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière pour 

l’assainissement à compter du 1er janvier 2019, 
- D’approuver les statuts ci-joints, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à 

signer tout acte ou document nécessaire à la mise en place de la régie. 

 
 

18) Assainissement 
 

Désignation des membres du Conseil d’exploitation de la régie assainissement 
 

 
Dans la continuité du point précédent et en application des statuts de la régie assainissement avec 
autonomie financière, Monsieur DALLET explique qu’il convient de désigner les 27 membres du 
Conseil d’exploitation. 
 
Il est rappelé que l’article R2221-6 du CGCT prévoit que les représentants de la Communauté de 
communes doivent détenir la majorité des sièges du Conseil d’exploitation. 
 
Les statuts prévoient la création d’un Conseil d’exploitation de 27 membres :  
 
- 14 élus communautaires (avec le Président de la Commission Environnement), 
- 13 membres extérieurs. 
 
Les membres extérieurs sont des personnes ayant acquis, en raison notamment de leur 
expérience des affaires ou de l’administration ou de leur profession, une compétence particulière 
leur permettant d’émettre tous avis utiles sur les questions relatives au fonctionnement de la régie. 
 
L’article R2221-5 du CGCT dispose que les membres du Conseil d’exploitation sont désignés par 
le Conseil communautaire sur proposition du Président. 
 
Elus communautaires (14) : 
 

Jacky DALLET  

Loïc CHACUN Saint-André-Goule-d’Oie 

Alain CHAMPAIN Les Brouzils 

Frédéric DURET Chavagnes-en-Paillers 

Jean-François YOU Bazoges-en-Paillers 

Jean-Luc GAUTRON Saint-Fulgent 

Marie-Madeleine FEBRE La Rabatelière 

Jean-Claude BONNAUDET La Copechagnière 

Tony QUERQUIS La Merlatière 

Christian MERLET Chauché 

Yannick MANDIN Essarts en Bocage, quartier des Essarts 

Freddy PIVETEAU Essarts en Bocage, quartier de Sainte-Florence 

Jean-Pierre RATOUIT Essarts en Bocage, quartier de l’Oie 

Jean-Pierre MALLARD Essarts en Bocage, quartier de Boulogne 
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Membres extérieurs (13) : 
 

Wilfried DAHERON Saint-André-Goule-d’Oie 

Patrick PERDRIAU Les Brouzils 

Jean-Bernard MOREAU Chavagnes-en-Paillers 

Jean-Michel PASQUIET Bazoges-en-Paillers 

Mickaël AUNEAU La Copechagnière 

Jean-Claude ALGUDO Saint-Fulgent 

Joël COSSAIS La Rabatelière 

Joël JAUNET La Merlatière 

Eric DA CRUZ Chauché 

Daniel TRICOIRE Essarts en Bocage, quartier des Essarts 

Roger ROULET Essarts en Bocage, quartier de Sainte-Florence 

Jean-Yves BRICARD Essarts en Bocage, quartier de l’Oie 

Freddy CARDINAUD Essarts en Bocage, quartier de Boulogne 

 
Monsieur RIFFAUD demande aux membres du conseil communautaire de désigner les membres 
du Conseil d’exploitation de la régie assainissement 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de 
désigner les membres du Conseil d’exploitation comme cités ci-dessus. 

 
 

19) Assainissement 
 

Désignation du directeur de la régie assainissement 
 

 
Monsieur DALLET rappelle que le Conseil communautaire a décidé de créer une régie 
assainissement dotée de la seule autonomie financière de type SPIC (Service Public Industriel et 
Commercial). 
 
Aussi, conformément à l’article L 2221-14 du CGCT, le Directeur de la régie est désigné par le 
Conseil communautaire sur proposition du Président de la Communauté de communes. 
 
Le Directeur assure le fonctionnement des services de la régie.  
 
A cet effet : 
 
- Il prépare le budget, 
- Il procède, sous l’autorité du Président, aux ventes et aux achats courants dans les conditions 

fixées par les statuts, 
- Il est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des fonctionnaires ou employés 

du service, désigné par le Président après avis du conseil d’exploitation 
 
Il est rappelé que le Directeur de la régie qui exploite un SPIC relève du droit public (Conseil d’Etat 
8 mars 1957, Jalenques de Labeau). 
 
Monsieur RIFFAUD propose de désigner M. Régis PERRIN, attaché principal. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, désigne M. Régis 
PERRIN, Directeur de la régie assainissement. 
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20) Social 
 

Redevance annuelle des loyers 2019 pour La Résidence au Fil des Maines 
 

 
Monsieur RIFFAUD rappelle qu’une convention de location a été signée le 2 juin 2017 entre la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts et La Résidence Au Fil des 
Maines à Saint-Fulgent concernant les EHPAD de Saint-Fulgent et Chavagnes-en-Paillers. 
 
Considérant que l’article 6 de ladite convention prévoit que le montant de la redevance est 
déterminé par délibération du Conseil communautaire. 
 
Considérant que le loyer annuel prévisionnel est de 572 446 €, 329 489 € pour le site de Saint-
Fulgent et 242 957 € pour le site de Chavagnes-en-Paillers. 

 
Compte-tenu que l’opération n’est pas clôturée, il est proposé de fixer le montant du loyer au titre 
de l’année 2019 à 572 446 €. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, fixe le montant de 
la redevance annuelle de La Résidence au Fil des Maines au titre de l’année 2019 à  
572 446 €. 

 
Monsieur RIFFAUD propose à Monsieur PAQUEREAU en charge du sport de présenter les 
dossiers suivants. 
 
 

21) Sports 
 

Rénovation énergétique de la piscine Oasis : sollicitation d’une subvention de 
l’Etat  

 

 
Monsieur PAQUEREAU rappelle que lors de sa séance du 20 décembre 2018, le Conseil 
communautaire a décidé de réhabiliter la piscine intercommunale OASIS sur la commune 
d’Essarts en Bocage. 
 
La loi de finances 2019 a reconduit les dispositifs d’attributions de subventions aux communes et 
EPCI à fiscalité propre : la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 
 
Considérant que ce projet présente les caractéristiques suivantes : 
 
- Rénovation énergétique (SYDEV) et structurelle de l’ensemble bâti datant de 1967 

(construction origine) soit 1217 m² SU environ ; 
- Remplacement du système de chauffage, traitement de l’air et déshumidificateur ; 
- Remplacement du traitement de l’eau du bassin extérieur ; 
- Remise aux normes électrique globale ; 
- Retrait d’amiante ; 
- Remise aux normes PMR ; 
- Création d’une goulotte à débordement pour le bassin intérieur (lutte contre les chloramines) ; 
- Remplacement du bassin extérieur avec réduction de moitié du volume d’eau à chauffer (4 

lignes d’eau et profondeur de 1 m à 2.5 m) ; 
- Aménagement des plages extérieures. 
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Monsieur RIFFAUD propose aux membres du conseil communautaire de solliciter des aides 
financières auprès de l’Etat. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De solliciter une subvention de l’Etat à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) ou à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour un montant de 
560 176 €, 

- D'autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à 
signer tout document relatif à l'affaire. 

 
 

22) Sports 
 

Approbation du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre pour 
l’aménagement d’un parking près du centre aquatique « Aqua°Bulles » à Saint-
Fulgent 

 

 
Monsieur PAQUEREAU indique qu’un contrat de maîtrise d’œuvre a été notifié le 6 juillet 2018 
pour l’aménagement d’un parking près du centre aquatique « Aqua°bulles » à Saint-Fulgent avec 
l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée pour un montant estimatif de 
290 000,00 € HT avec un taux de rémunération à 4 % soit un montant de rémunération de 
11 600,00 € HT. 
 
Aussi, il convient d’arrêter le forfait définitif de rémunération. L’Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée propose un coût des travaux de 195 844,00 € HT soit 7 833,76 € 
HT de rémunération. 
 
Monsieur RIFFAUD soumet à l’approbation des membres du conseil communautaire l’approbation 
du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’arrêter le montant de l’estimatif définitive du coût prévisionnel des travaux à  

195 844,00 € HT, 
- D’arrêter le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à 7 833,76 € HT 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à 

signer les pièces du marché. 

 
Monsieur RIFFAUD reprend alors la parole et propose à Monsieur BONNAUDET de présenter le 
dossier suivant sur le thème de la petite enfance. 
 
 

%

Travaux bâtiment 1 418 676 € Subvention de l'Etat (contrat de ruralité) 560 176 € 30%

Voirie et réseaux 120 000 € Communauté de communes 1 307 079 € 70%

Maîtrise d'œuvre 196 437 €

Divers 132 142 €

TOTAL : 1 867 255 € TOTAL : 1 867 255 € 100%

Dépenses (HT) Recettes
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23) Petite enfance 
 

Multi-accueil : modification du tarif pour l’accueil d’urgence 
 

 
Dans le cadre de la Prestation de Service Unique (PSU), le gestionnaire a l’obligation d’appliquer 
aux familles le barème de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) qui permet de 
calculer un tarif horaire en fonction des ressources de la famille et de sa composition.  
Ce tarif horaire est revu chaque année au 1er janvier, prenant en compte les revenus déclarés de 
l’année n-2. 
Ce mode de calcul est identique pour l’accueil occasionnel et régulier. 
 
Monsieur BONNAUDET ajoute que seul le tarif relatif aux accueils d’urgence (ex : arrêt maladie 
d’un assistant maternel, RDV dans le cadre d’une recherche d’emploi…) et aux enfants accueillis 
dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est fixe et indépendant des ressources.  
 
A titre d’information, cela a représenté 1 enfant sur l’année 2018. 
 
Dans ce cadre, le gestionnaire peut appliquer soit le tarif « plancher », soit un tarif fixe.  
 
Le conseil communautaire a délibéré le 17 novembre 2011 en faveur d’un tarif fixe correspondant 
au tarif moyen appliqué sur l’exercice n-1 pour l’année 2012. La notice d’informations Prestation de 
Service Unique – Année 2018 rappelle aux gestionnaires d’être vigilants quant au calcul de ce tarif 
d’urgence qui doit, lui aussi, être revu chaque 1er janvier. 
 
En effet le tarif fixe doit être défini annuellement par le gestionnaire car il correspond au montant 
total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’actes 
facturés au cours de l’année précédente. 
 

A titre indicatif : 
Tarifs de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018 : 
 
Composition de 

la famille 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants et + A partir 

de 8 enfants 

% Taux horaire 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 

Taux horaire 

minimum* 

0,41 0,34 0,27 0,21 0,14 

Taux horaire 

maximum** 

2,92 2,44 1,95 1,46 0,97 

 
* : PLANCHER de revenus mensuels minimum : 687.30 euros 
** : PLAFOND de revenus mensuels maximum : 4874.62 euros 
Accueil d’urgence : 1,15 € 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer chaque année le tarif pour l’accueil d’urgence au 
tarif moyen de l’exercice n-1 (au 1er janvier de chaque année, comme l’ensemble des tarifs établis 
en lien avec le barème CNAF).  
 
Pour information, en 2018, les participations familiales se sont élevées à 70 141.06 euros pour 
48 239,25 heures facturées, ce qui entrainerait un tarif moyen de 1,45 euros par heure pour 
l’année 2019. 
 
Monsieur RIFFAUD propose aux membres du conseil communautaire de fixer le tarif d’accueil 
d’urgence. 
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Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de fixer 
chaque année le tarif pour l’accueil d’urgence au tarif moyen de l’exercice n-1 (au 1er janvier 
de chaque année, comme l’ensemble des tarifs établis en lien avec le barème CNAF). 

 
 

24) Administration générale 
  

Convention de mise à disposition d’une salle de réunion à la mairie de Saint-
André-Goule-d’Oie 

 

 
Monsieur RIFFAUD rappelle que l’ex-Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent a 
réhabilité en 2003 une ancienne maison situe 10 rue Croix de Charette à Saint-André-Goule-d’Oie, 
en deux logements et une salle de réunion. 
 
Depuis le 1er avril 2004, cette salle de réunion de 37 m² est mise à disposition à la commune de 
Saint-André-Goule-d’Oie. 
 
La convention de mise à disposition, établie pour une durée de 5 ans, arrive à échéance le  
31 mars 2019. 
 
Monsieur RIFFAUD propose de fixer le loyer semestriel à 600 € net de taxes, non révisables. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
-  De reconduire, pour une durée de 5 ans, la convention de mise à disposition de la salle 

de 37 m², située 10 rue Croix de Charette à Saint-André-Goule-d’Oie, à compter du 1er 
avril 2019, 

- De fixer le loyer semestriel à 600 € net de taxes, non révisable, 
- D’autoriser, Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président à 

signer la convention de mise à disposition. 

 
 

25) Administration générale 
 
Convention pour la télétransmission des actes au représentant de l’Etat 

 

 
Le 17 février 2017 la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts a conclu 
une convention avec le représentant de l’Etat pour la transmission des actes administratifs 
(délibérations et décisions) et budgétaires par échanges électroniques dans le cadre du contrôle 
de légalité. 
 
Monsieur RIFFAUD indique que la présente convention a pour objet d’étendre la transmission des 
actes aux marchés publics. De ce fait, la présente convention abroge la précédente et dorénavant, 
seuls les documents d’urbanisme et actes d’urbanisme ne sont pas transmis par voie 
dématérialisée. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide 
d’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 
la convention avec le représentant de l’Etat pour la télétransmission des actes. 
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26) Administration générale  
 

Désignation des membres du jury pour le concours de maîtrise d’œuvre relatif 
à la construction d’un complexe sportif sur la commune de Chavagnes-en-
Paillers 

 

 
Par délibérations du 22 mai et du 20 décembre 2018, le Conseil communautaire a émis un avis 
favorable au lancement du projet de construction d’un complexe sportif sur la commune de 
Chavagnes-en-Paillers et approuvé le programme et le lancement du jury de concours. 
 
Aussi, il convient de désigner les membres du jury conformément à l’article 89 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Considérant que le jury est composé du Président ou son représentant et de 5 membres élus au 
sein de la Commission d’appel d’offres. 
 
Le jury sera composé de Monsieur MONTASSIER, Président du Jury et de la liste suivante avec 
voix délibérative : 
 

MEMBRES  

Freddy RIFFAUD 

Christian MERLET 

Dominique PAQUEREAU 

Paul BOUDAUD 

Jean-Pierre MALLARD 

   
 
Monsieur RIFFAUD souligne que Monsieur SALAÜN, Maire de Chavagnes-en-Paillers siègera à 
cette commission mais à titre consultatif. 
 
Enfin, il conclut en indiquant que le projet définitif retenu sera présenté au conseil de septembre 
prochain. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- Qu’au titre de la maîtrise d’ouvrage, le jury du concours sera composé conformément à 

l’article 89 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics selon la 
liste ci-dessus, 

- D’autoriser Monsieur le Président à désigner par arrêté nominatif  l’ensemble des  
personnalités  indépendantes dont une qualification professionnelle particulière est 
exigée comme membres du jury avec voix délibératives (3 architectes dont la demande a 
été faite auprès du CAUE et à l’ordre des architectes) ainsi que les membres 
supplémentaires du jury avec voix consultatives (Monsieur SALAÜN, maire de la 
commune de Chavagnes-en-Paillers), dans le respect des dispositions des articles 88 et 
89 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
 

27) Administration générale 
 

Modification des statuts de Vendée Eau  
 

 
Monsieur RIFFAUD indique qu’en juillet dernier, la Communauté d’agglomération « La Roche-sur-
Yon Agglomération » a pris la compétence eau et s’est substituée aux 12 communes de son 
territoire qui adhéraient directement à Vendée Eau. 
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En décembre dernier, cette même communauté d’agglomération a sollicité l’extension du 
périmètre de Vendée Eau à la commune de La Roche-sur-Yon couvrant ainsi la totalité du territoire 
de la communauté d’agglomération. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :  
 

- De donner son accord sur l’extension du périmètre de Vendée Eau à la Commune de la 
Roche-sur-Yon couvrant ainsi l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération », à compter de la date de signature 
de l’arrêté préfectoral actant la modification des statuts de Vendée Eau; 

- D’approuver les statuts ainsi modifiés, joints à la présente délibération ; 
- De l’autoriser à faire toutes démarches et signer tous documents utiles à la présente 

décision. 

 

 
28) Administration générale - Finances 
 

Budget général primitif 2019_Ouverture de crédits 
 

 
Conformément à l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut sur autorisation de l’organe délibérant engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Les crédits ouverts au budget 2018 s’élevant à 9 285 820.13 € hors remboursement de la dette, le 
Conseil communautaire peut décider l’ouverture anticipée de crédits à hauteur de 2 321 455.03 €. 
 
Le budget primitif 2019 étant voté en mars 2019, il convient de procéder à des ouvertures de crédit 
aux opérations suivantes sur le Budget Général : 
 

Opération Nature des travaux 
Ouverture de crédits 

2019 

1200 – Informatique Publications serveurs… 1 000.00 € 

3100 – Equipements 
sporifs 

Terrain de tir à l’arc 30 000.00 € 

4100 – Maisons 
médicales 

Parking et équipement maison de santé de St Fulgent 50 000.00 € 

6200 – Personnes âgées 
(EHPAD) 

Rémunération complémentaire de l’architecte pour 
l’EHPAD de Chavagnes-en-Paillers, livraison à soi-même 
EHPAD St Fulgent 

600 000.00 € 

 TOTAL 681 000.00 € 

 
Monsieur RIFFAUD précise que les 600 000 € prévus pour les EHPAD correspond à de la TVA à 
5,5 % dans le cadre de la livraison à soi-même. 
 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise 
l’ouverture de crédits aux opérations ci-dessus sur le Budget Général primitif 2019. 

 
 

29) Administration générale – Finances 
 

Budget annexe primitif assainissement (Régies) 2019_ouverture de crédits 
 

 
Conformément à l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut sur autorisation de l’organe délibérant engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
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Considérant le transfert de la compétence assainissement collectif au 1er janvier 2019 à la 
Communauté de Communes, les crédits ouverts aux budgets de la Communauté de Communes 
ainsi que ceux des communes concernées en 2018 s’élèvent à 2 024 845.17 € hors 
remboursement de la dette, le Conseil communautaire peut décider l’ouverture anticipée de crédits 
à hauteur de 506 211.30 €. 
 
Le budget primitif 2019 étant voté en mars 2019, il convient de procéder à des ouvertures de crédit 
aux opérations suivantes sur le Budget Annexe Assainissement (Régies) : 
 

Opération Nature des travaux Ouverture de crédits 
2019 

Chapitre 20 – Immobilisations 
incorporelles 

Frais d’études 26 000.00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles 

Travaux sur réseaux 233 000.00 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en 
cours 

Travaux en cours 169 000.00 € 

 TOTAL 428 000.00 € 

 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise 
l’ouverture de crédits aux opérations ci-dessus sur le Budget Annexe Assainissement 
(Régies) primitif 2019. 

 
 

30) Administration générale – Finances 
 

Budget annexe primitif assainissement (DSP) 2019_ouverture de crédits 
 

 
 
Conformément à l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut sur autorisation de l’organe délibérant engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Considérant le transfert de la compétence assainissement collectif au 1er janvier 2019 à la 
Communauté de Communes, les crédits ouverts aux budgets des communes en 2018 s’élèvent à 
1 734 361.56 € hors remboursement de la dette, le Conseil communautaire peut décider 
l’ouverture anticipée de crédits à hauteur de 433 590.40 €. 
 
Le budget primitif 2019 étant voté en mars 2019, il convient de procéder à des ouvertures de crédit 
aux opérations suivantes sur le Budget Annexe Assainissement (DSP) : 
 

Opération/Chapitre Nature des travaux Ouverture de crédits 
2019 

Chapitre 20 – Immobilisations 
incorporelles 

Frais d’études 27 000.00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles 

Travaux sur réseaux 200 000.00 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en 
cours 

Travaux en cours 193 000.00 € 

 TOTAL 420 000.00 € 

 

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise 
l’ouverture de crédits aux opérations ci-dessus sur le Budget Annexe Assainissement 
(DSP) primitif 2019. 
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Calendrier des prochaines réunions 
 

Mercredi 27 février 

18 h 30 
Salle du conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Conseil d’exploitation Office de tourisme 

Mardi 5 mars 

18 heures 
Salle Oxford 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Bureau 

Jeudi 7 mars 

8 h 30 
Salle Oxford 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Pays_Bureau 

Jeudi 7 mars En dématérialisé 
Commission Aménagement-Urbanisme-Habitat-

Bâtiments-Infrastructures 

Jeudi 7 mars 

18 h 30 
Salle du conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Commission finances 

Mardi 12 mars 

18 h 30 
Salle du conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Commission sports 

Jeudi 14 mars 

18 heures 
Salle du conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Pays_comité syndical 

Mardi 19 mars 

18 h 30 
Salle du Conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

COPIL Assainissement 

Jeudi 21 mars 

18 h 45 
Salle du Conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Conseil communautaire 

Jeudi 4 avril 

18 heures 
Salle Oxford 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Bureau 



27 

Vendredi 12 avril 

14 h 30 
Amphithéâtre 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Séminaire Plan Climat Air Energie Territorial 
 

à destination des élus 

Mercredi 17 avril 

18 h 30 
Amphithéâtre 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Plan Climat Air Energie Territorial 
 

à destination du grand public 

Mercredi 24 avril 

De 9 à 12 h 30 
Salle du Conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

1er jury de concours complexe sportif Chavagnes-en-
Paillers 

Jeudi 25 avril 
19 heures 

 
Mairie de Chauché 

Commission Aménagement-Urbanisme-Habitat-
Bâtiments-Infrastructures 

Mardi 30 avril 

18 heures 
Salle du Oxford 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Bureau 

Mardi 7 mai  

18 h 45 
Salle du Conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Conseil communautaire 

Jeudi 16 mai 

18 heures 
Salle Oxford 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Bureau 

Jeudi 13 juin 

19 heures 
 

Mairie  
de Chavagnes-en-Paillers 

Commission Aménagement-Urbanisme-Habitat-
Bâtiments-Infrastructures 

Mardi 18 juin  

18 h 30 
Salle du conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Commission finances 

Jeudi 20 juin 

18 heures 
Salle Oxford 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Bureau 
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Jeudi 4 juillet 

18 h 45 
Salle du Conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

Conseil communautaire 

Jeudi 5 septembre 
19 heures 

 
Mairie de La Copechagnière 

Commission Aménagement-Urbanisme-Habitat-
Bâtiments-Infrastructures 

Mercredi 11 septembre 

de 9 à 12 h 30 
Salle du Conseil 

 
CC du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts 

2ème jury de concours complexe sportif 
Chavagnes-en-Paillers 

Jeudi 31 octobre 
19 heures 

 
Mairie Essarts en Bocage 

Commission Aménagement-Urbanisme-Habitat-
Bâtiments-Infrastructures 

Jeudi 12 décembre 

19 heures 
Salle du conseil 

 
Communauté de communes du 

Pays de Saint-Fulgent – Les 
Essarts 

Commission Aménagement-Urbanisme-Habitat-
Bâtiments-Infrastructures 

 
 
 
 
 
 
 



Conseil 
Communautaire 

Annexes 

Jeudi 31 janvier 2019 à 18 h 45 
Salle Van Gogh 
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ENTRE : LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-FULGENT – LES ESSARTS 
2 rue Jules Verne - 85250 SAINT-FULGENT 
Représentée par Wilfrid MONTASSIER, Président 

ET : Prénom : .......................................  NOM :  ...................................................... 
Exerçant en tant que :  ......................................................................................... 
Adresse du cabinet : ........................................................................................... 
 ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................ 

Il est exposé que : 
L’évolution de la démographie médicale fait craindre une dégradation de l’offre de santé de proximité sur le 
territoire de Saint-Fulgent – Les Essarts.  

Une étude Santé menée par un prestataire spécialisé a relevé l’enjeu de l’évolution de la démographie 
médicale et d’organisation des soins, du fait d’un fort dynamisme démographique des différentes communes 
et du nombre prévisible de départs à la retraite de certains professionnels de la santé.  
Les élus communautaires souhaitent ainsi mettre en œuvre des actions concrètes permettant d’attirer de 
nouveaux praticiens sur le territoire. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet l’attribution par la Communauté de communes du pays de Saint-Fulgent – 
Les Essarts d’une aide forfaitaire à l’installation de 5 000 € (cinq mille euros) aux professionnels de santé de 
1ers recours dont l’étude santé a révélé une fragilité sur le territoire, à savoir : 

- des médecins généralistes, 
- des dentistes, 
- des kinésithérapeutes, 
- des orthophonistes. 

ARTICLE 2 : MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

La Communauté de communes accorde au bénéficiaire une aide d’un montant de 5 000 € correspondant à 
des dépenses d’installation engagées par le bénéficiaire pour l’achat de mobilier ou de matériel nécessaire à 
l’exercice de leur profession. Le taux de subvention est de 80 % de la dépense subventionnable avec un 
montant de subvention plafonné à 5 000 €.   

Convention 
Relative à l’aide accordée par la Communauté de 

communes du pays de Saint-Fulgent – Les Essarts à 

l’installation de professionnels de la santé sur le territoire. 

Point 6 



ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE 

L’aide de la Communauté de communes est versée au bénéficiaire en une seule fois à compter de la 
signature de la présente convention, sur présentation des justificatifs correspondants. 

Le bénéficiaire désigné ci-dessus s’engage à exercer à temps partiel ou à temps plein sur le territoire de Saint-
Fulgent – Les Essarts pendant une durée minimale de 5 ans, à compter de la signature de la convention. 

Le bénéficiaire informera la Communauté de communes de différents événements : ses projets de 
modification des conditions d’exercice (lieu d’exercice, temps d’exercice…), sa cessation d’activité… 

ARTICLE 4 : REVERSEMENT DE L’AIDE 

L’aide non utilisée ou utilisée à d’autres fins que celles prévues à l’article 2 devra être remboursée à la 
Communauté de communes du pays de Saint-Fulgent – Les Essarts. 

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’aide perçue sera remboursée à la Communauté de communes à 
hauteur de : 

- 100 % pour un départ avant le terme de la première année, (soit 5 000 €) 
- 70 % pour un départ avant le terme de la deuxième année, (soit 3 500 €) 
- 50 % pour un départ avant le terme de la troisième année et avant le terme de la cinquième année 

(soit 2 500 €) 

Une remise gracieuse des sommes dues pourra être prononcée par la Communauté de communes, en 
fonction des circonstances dans lesquelles l’activité aura été amenée à cesser 

ARTICLE 5 : DURÉE 

La présente convention est valable pour la durée de l’engagement du bénéficiaire. 

ARTICLE 6 : LITIGE 

En cas de litige, une solution amiable sera recherchée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 
A défaut, le tribunal compétent pour juger du litige est le tribunal administratif de Nantes. 

Fait à Saint-Fulgent, le ……………………, en deux exemplaires dont un original pour chaque structure. 

Le Président de la Communauté de communes Le professionnel de la santé contractant. 
Wilfrid MONTASSIER …………………………. 



PRIX - 40%

Désignation Quantité
Prix unitaire (en € HT) 

pour 1 000 sacs
Montant annuel (€ HT)

Minimum 

120 000
83,85 € 10 062,00 € 

Maximum 

351 000
83,85 € 29 431,35 € 

Minimum 

120 000

Maximum 

351 000

Minimum 

120 000
83,85 € 10 062,00 € 

Maximum 

351 000
83,85 € 29 431,35 € 

Désignation Quantité
Prix unitaire (en € HT) 

pour 1 000 sacs
Montant annuel (€ HT)

Minimum 

120 000
15,05 € 1 806,00 € 

Maximum 

351 000
15,05 € 5 282,55 € 

10 062,00 € 

NOTE/10

29 431,35 € 10,00

11 868,00 € 

NOTE/10

34 713,90 € 10,00

CRITERE TECHNIQUE - 60%

Respect des caractéristiques définies dans 

le CCTP / 4 pts
5,00

Conditions de reprise des sacs usagés pour 

le recyclage /  3 pts
2,00

Esthétique et résistance du produit / 2 pts 2,00

Politique qualité, sécurité, environnement 

de l'entreprise / 1 pt
1,00

10,00

. Marque NF Environnement + NF EN 13592

. Sacs 100% recyclables

. Prescriptions techniques respectées

. Offre conforme

Conditions de reprise des sacs usagées conformes à notre 

demande

Echantillon conforme à nos exigences

. Qualité: certifié iso 9001 - 

. Environnement : certifié iso 140001 

. Sécurité : référentiel BRC (sécurité du produit) + actions diverses

NOTE/10 PTS

(En chiffres)

Montant total HT

Soit le maximum annuel pour l'offre de base + PSE pour 351 000 sacs :

(En chiffres)

Montant total HT

PTL

Montant total HT

Soit le maximum annuel pour l'offre de base pour 351 000 sacs :

(En chiffres)

Montant total HT

OFFRE DE BASE +  (PSE)
Soit le minimum annuel pour l'offre de base + PSE pour 120 000 sacs :

TOTAL

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE)

Impression code-barre pour la numérotation des 

sacs

OFFRE DE BASE
Soit le minimum annuel pour l'offre de base pour 120 000 sacs :

(En chiffres)

PTL

OFFRE DE BASE

Fourniture et livraison de sacs de 100 litres avec lien 

détachable pour leur fermeture, épaisseur 30 µm, 

conditionnés par rouleaux de 30

Impression à l'encre noire :

- Logo départemental "En Vendée tous les 

emballages se trient"

- Logo Communauté de Communes

- Logo Eco-emballages (CITEO)

- Logo Trivalis

OFFERT

OFFERT
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Dispositions générales 

 

Article 1 : Dénomination 

 

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunal à fiscalité propre (EPCI-FP) est 

composé des membres définis à l’article 2, et est désigné comme suit :  

Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts. 

 

Article 2 : Membres  

 

L’ensemble des membres désigné ci-après, dont le service de l’assainissement collectif est 

géré en régie au 31 décembre 2018, ont transféré la compétence assainissement collectif à la 

Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts. Il s’agit de : 

- L’assainissement collectif de Chavagnes-en-Paillers, 
- L’assainissement collectif des Brouzils, 
- L’assainissement collectif des communes déléguées de L’oie/Ste Florence, 
- L’assainissement collectif de La Rabatelière, 
- L’assainissement collectif de St André Goule d’Oie, 
- L’assainissement collectif des zones d’activités économiques, 
- Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 

Article 3 : Objet des présents statuts 

 

Les présents statuts fixent les règles générales d’organisation de la régie communautaire du 

service public de l’assainissement collectif de la Communauté de communes du Pays de Saint-

Fulgent Les Essarts.  

La régie communautaire du service public de l’assainissement collectif de la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts est créée par délibération du Conseil 

communautaire en date du 28 décembre 2018. 

La régie communautaire du service public de l’assainissement collectif de la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts est une régie dotée de la seule autonomie 

financière au sens des dispositions en vigueur. Elle dispose d’un Conseil d’exploitation et d’un 

Directeur dont les attributions sont définies aux articles 9 et 10 des présents statuts.   
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Article 4 : Objet et compétences de la Régie  

 

La régie communautaire du service public de l’assainissement collectif de la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts a pour objet l’exploitation dudit service.  

Elle a pour missions : 

- l’établissement d’un schéma d’assainissement collectif dans le respect des dispositions 

en vigueur, 

 

- le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et 

l’épuration  des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites sur le périmètre 

de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts au sens des 

dispositions en vigueur, 

 

- la réalisation des travaux et des contrôles techniques rendus nécessaires par ses 

interventions dans le domaine de l’assainissement collectif, 

 

- la conduite ou la réalisation des études relatives à la gestion de l’assainissement 

collectif, 

 

- la réalisation de prestations accessoires à la gestion de l’assainissement collectif sur 

le périmètre de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts.  

La régie réalise les missions sur tout le territoire en régie de la Communauté de communes 

du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts et sur tous les ouvrages nécessaires au fonctionnement 

du service sur ce dit territoire. 

 

Article 5 : Durée de la régie communautaire  

 

La régie communautaire du service public de l’assainissement collectif de la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts est créée pour une durée illimitée, sous 

réserve des dispositions du chapitre 4 des présents statuts. 

 

Article 6 : Siège de la régie communautaire 

 

La régie a pour siège l’adresse suivante : 

Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent 
Les Essarts, 

2 rue Jules Verne, 
85 250 SAINT FULGENT 



STATUTS DE LA REGIE DU SERVICE PUBLIC DE  
L’ASSAINISSEMENT 

 

 

 5 

Chapitre 2 : Organisation administrative de la régie communautaire  

 

Article 7 : Dispositions générales  

 

La régie communautaire du service public de l’assainissement collectif de la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts est administrée, sous l’autorité du Conseil 

communautaire et de son Président, par : 

- un Conseil d’exploitation et son Président 

- un Directeur. 

 

Article 8: Le Président de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent 

Les Essarts 

 

Le Président de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts est le 

représentant légal de la régie. Selon les dispositions en vigueur il exerce toutes les 

prérogatives nécessaires à l’exécution normale de la régie. A cet égard, et en vertu des 

dispositions en vigueur,  le Président : 

- prend toutes mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil 

communautaire, 

 

- présente au Conseil communautaire le budget et le compte administratif ou le compte 

financier de la régie communautaire du service public de l’assainissement collectif. 

 

Article 9 : Le Conseil communautaire: 

 

Après avis du Conseil d’exploitation recueilli dans les conditions prévues à l’article 11, et en 

vertu des dispositions en vigueur, le Conseil communautaire: 

- nomme le Directeur et les membres du Conseil d’exploitation, 
- fixe la rémunération du Directeur, 
- vote le budget de la régie et les comptes administratifs,  
- approuve les comptes financiers, 
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel, 
- fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie établies dans les 

conditions en vigueurs, 
- autorise le Président du Conseil communautaire à intenter ou soutenir les actions 

judiciaires, à accepter les transactions, 
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, 

travaux de première installation ou d'extension, 
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- délibère sur les modifications apportées au règlement de service public de 
l’assainissement collectif. 

De façon générale, le Conseil communautaire adopte toutes les mesures nécessaires à la 

continuité du service public de l’assainissement collectif. 

 

Article 10 : Le Directeur 

 

10.1 Désignation, nomination et révocation du Directeur : 

 

Le Directeur de la régie communautaire du service public de l’assainissement collectif de la 

Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts est désigné par 

délibération du Conseil communautaire sur proposition de son Président, conformément aux 

dispositions en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 

 

10.2 Statut juridique du Directeur 

 

Le Directeur est un agent de la fonction publique dont le statut est régi par les dispositions en 

vigueur relatives au droit de la fonction publique.  

La fonction de Directeur est incompatible avec les mandats et fonctions définis par l’article 

R2221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

En cas de non-respect desdites dispositions le Directeur est démis de ses fonctions soit par le 

Président de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts, soit par le 

préfet. Il est immédiatement procédé au remplacement de ce dernier dans les conditions 

énoncées à l’article 10.1.  

La rémunération du Directeur est fixée par le Conseil communautaire sur proposition du 

Président et après avis du Conseil d’exploitation.  

 

10.3 Attributions du Directeur 

 

Le Directeur assure le fonctionnement des services de la régie, dont notamment : 

- la préparation du budget; 

- la préparation de l’inventaire des biens affectés à la régie ; 

- la préparation du relevé provisoire des comptes tous les six mois ; 

- la préparation du rapport faisant ressortir la situation économique et financière de la 

régie ; 
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- la réalisation des  ventes et des achats courants pour les montants inférieurs à                        

1 000 € ; 

- la responsabilité de la tenue de la comptabilité des matières ; 

- la préparation des rapports d’activité périodiques présentés au Conseil d’exploitation 

et au Conseil communautaire.  

Dans le cadre du bon fonctionnement de la régie communautaire, le Directeur dispose de tous 

les pouvoirs non attribués au Conseil communautaire et son Président, au Conseil 

d’exploitation par détermination de la loi, règlement ou les statuts de la présente régie.  

Le Directeur informe le Conseil d’exploitation de la marche des différentes missions réalisées 

par la régie. A ce titre, le Directeur suggère au président du Conseil d’exploitation les questions 

opportunes d’aborder à l’ordre du jour lors des réunions du Conseil d’exploitation.  

Le Directeur demeure sous la responsabilité et la surveillance du Président de la Communauté 

de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts 

 

10.4 Absence ou empêchement du Directeur 

 

En cas d’absence ou empêchement prolongé du Directeur, le Président de la Communauté 

de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts, après avis du Conseil d’exploitation, 

désigne un agent de substitution parmi les agents de la régie.  

 

Article 11 : Le Conseil d’exploitation 

 

11.1 Composition du Conseil d’exploitation 

 

Il est rappelé que l’article R2221-6 du CGCT prévoit que les représentants de la Communauté 

de communes doivent détenir la majorité des sièges du Conseil d’exploitation. 

Les statuts prévoient la création d’un Conseil d’exploitation de 27 membres :  

- 14 élus communautaires (avec le Président de la Commission Environnement), 
- 13 membres extérieurs. 
 

En fonction de leurs intérêts ou connaissances techniques dans le domaine de 

l’assainissement collectif, peuvent être associés aux réunions du Conseil d’exploitation, à titre 

consultatif : 

- le comptable de la régie communautaire,  

- le Directeur de la régie communautaire; 

- un représentant l’administration préfectorale; 

- un représentant la Direction Départemental des Territoires 85 (DDT85), 
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- un représentant l’Agence régionale Santé (ARS) ; 

- une personnalité représentant l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.  

 

11.2 Statut juridique du Conseil d’exploitation 

 

Les membres du Conseil d’exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.  

A ce titre, les membres du Conseil d’exploitation ne peuvent :  

- prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 

- occuper une fonction dans ces entreprises ; 

- assurer une prestation pour ces entreprises ; 

- prêter leur concours à titre onéreux à la régie. 

En cas de non-respect desdites dispositions l’intéressé est déchu de son mandat soit par le 

Conseil d’exploitation à la diligence du Président du Conseil d’exploitation, soit par le préfet 

agissant de sa propre initiative ou sur proposition du Président du Conseil communautaire.    

Il est procédé, dans un délai maximum de deux mois, au remplacement du membre. Le 

nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le 

membre remplacé.  

Les fonctions de membre du Conseil d’exploitation sont exercées à titre gratuit. Cependant les 

frais de déplacement engagés pour se rendre aux réunions du Conseil d’exploitation peuvent 

être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions visées par les dispositions en vigueur. 

 

11.3 Attributions du Conseil d’exploitation 

 

Le Conseil d’exploitation délibère sur toutes affaires pour lesquelles le Conseil communautaire 

ne s’est pas attribué le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n’a pas été attribué 

à une autre autorité du fait de la loi, un règlement ou par les statuts du service.  

Le Conseil d’exploitation présente au Président du Conseil communautaire toute proposition 

utile sur les conditions d’exploitation du service public de l’assainissement collectif. 

Le Conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle sur les conditions 

d’exploitation du service public de l’assainissement collectif. 

Le Conseil d’exploitation donne un avis consultatif et préalable au vote du Conseil 

communautaire sur toutes questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.  
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11.4 Désignation et révocation des membres du Conseil d’exploitation - Durée des 

fonctions 

 

Les membres du Conseil d’exploitation sont nommés par le Conseil communautaire, sur 

proposition de son Président, pour la durée du mandat de conseiller communautaire. Le 

Conseil d’exploitation est renouvelé en totalité au début de chaque mandat du Conseil 

communautaire. 

En cas de démission, de décès, il est procédé, dans un délai maximum de deux mois, au 

remplacement du membre démissionnaire ou décédé. Le nouveau membre exerce son 

mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.  

 

11.5 Présidence et Vice-Présidence du Conseil d’exploitation 

 

Le Conseil d’exploitation élit en son sein, et pour la durée du mandat de conseiller 

d’exploitation, son Président et un Vice-Président. L’élection a lieu au scrutin secret et à la 

majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 

d’égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est élu. 

 

11.6 Fonctionnement du Conseil d’exploitation- 

 

11.6.1 Fréquence des réunions – Règles de convocation 

 

Le Conseil d’exploitation se réunit tous les trois mois au minimum sur convocation du Président 

du Conseil d’exploitation.  

Il est en outre réuni chaque fois que ledit Président le juge utile ou sur la demande du préfet 

ou de la majorité de ses membres.  

L’ordre du jour est arrêté par le Président.  

La convocation indique les questions inscrites à l’ordre du jour.  

Elle est adressée par courrier électronique, au moins cinq jours francs avant la date de la 

réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par décision motivée de son Président, 

sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. 

Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas publiques.  
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11.6.2 Prise des décisions – Conditions de majorité 

 

Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 

Le Directeur peut assister aux séances, sauf lorsqu’il est personnellement concerné par 

l’affaire en discussion. Sa voix est consultative. 

Chacun des membres du Conseil d’exploitation peut, par tout moyen approprié, donner 

procuration à un de ses collègues pour qu’il le représente et vote pour lui à une séance 

déterminée du Conseil d’exploitation. Les procurations sont conservées au siège social de la 

régie et jointes au procès - verbal de la séance. Il ne peut être donné qu’une seule procuration 

par membre présent. 

Le Conseil d’exploitation ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié des membres en 

exercice assiste à la séance. Quand, après la première convocation, ce quorum n’est pas 

atteint, il est procédé à une deuxième convocation. Les membres réunis délibèrent alors 

valablement des sujets à l’ordre du jour sans qu’il ne soit besoin d’atteindre le quorum. 

Le Conseil d’exploitation désigne parmi ses membres un secrétaire qui signe le procès-verbal 

de séance. Les avis sont inscrits par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le 

Président du Conseil d’exploitation ou par un membre du conseil habilité à cet effet par le 

Président. 

 

Article 12 : Le personnel de la régie communautaire 

 

La régie en présence relève d’un service public industriel et commercial au sens des 

dispositions législatives en vigueur. A ce titre, le personnel de ladite régie relève d’un statut de 

droit privé.  

A l’exception des règles spécifiques à la régie, les dispositions applicables au personnel de la 

régie communautaire du service public de l’assainissement collectif de la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts sont prévues au sein du Code du travail, 

conventions ou accords collectifs, convention eau et assainissement. 

A titre dérogatoire, les agents territoriaux mis à disposition de la régie conservent leur statut 

de droit public. 

L’ensemble du personnel, sans distinction de statut, est soumis au règlement intérieur. Ledit 

règlement intérieur est approuvé par le Conseil communautaire.   
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Article 13 : Le comptable  

 

La comptabilité de la régie est tenue par le comptable de la Communauté de communes du 

Pays de Saint-Fulgent Les Essarts ou par un agent comptable désigné dans les conditions 

définies par les dispositions en vigueur. Le comptable est un agent de la fonction publique.  

Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations 

qui incombent aux comptables publics en vertu des dispositions en vigueur.  

Le compte financier est le compte de gestion de la Régie. Il est établi par le comptable. 
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Chapitre 3 : Régime financier 

 

Article 14: Dispositions générales 

 

Le Président du Conseil communautaire est l’ordonnanceur de la régie.  

Le budget et le compte administratif sont établis conformément aux dispositions de l’instruction 

budgétaire et comptable M4 relative aux services publics industriels et commerciaux.  

La régie en présence applique la nomenclature M49 relative aux services publics de 

l’assainissement collectif. 

Si le fonctionnement du service public de l’assainissement collectif nécessite l’affectation d’un 

immeuble appartenant à la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts, 

le Conseil communautaire fixe le loyer de cet immeuble en fonction de sa valeur locative. Les 

sommes dues seront portées en dépenses du budget de la régie et en recettes du budget 

principal de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent Les Essarts.  

Si la Communauté de communes met à disposition de la régie son personnel, la régie 

remboursera le montant des rémunérations. Le montant sera porté aux dépenses du budget 

annexe de la régie et aux recettes du budget principal de la Communauté de communes du 

Pays de Saint-Fulgent Les Essarts.  

 

Article 15: Dotation initiale   

 

La dotation initiale de la régie correspond au fonds de roulement du service à la date de 

création.  

 

Article 16 : Faculté à consentir des avances 

 

Les avances aux budgets annexes sont consenties par le Conseil communautaire en cas 

d’insuffisance des sommes mises à disposition de la Régie. Les conditions de remboursement 

sont fixées par le Conseil communautaire. 
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Article 17 : Affectation du résultat comptable 

 

Sur proposition du Directeur et après avis du Conseil d’exploitation, le Conseil communautaire 

délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget, dans le 

respect des dispositions en vigueur. 

 

Article 18 : Les redevances usagers du service de l’assainissement collectif 

 

Le Conseil communautaire, après avis du Conseil d’exploitation, fixe les tarifs de 

l’assainissement collectif.  

Dans le respect des dispositions en vigueur, les divers tarifs doivent permettre l’équilibre 

financier de la régie.  

 

Article 19 : Le régime fiscal 

 

Conformément aux dispositions en vigueur, le budget du service de l’assainissement collectif 

est assujetti à la TVA au titre des opérations relatives au service public de l’assainissement 

collectif. 
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Chapitre 4 : Fin de la régie 

 

Article 20 : Cessation d'activité 

 

La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du Conseil communautaire, 

après avis du Conseil d’exploitation. Ladite délibération détermine la date à laquelle prennent 

fin les opérations de la régie. 

 

Article 21: Liquidation 

 

Le Président du Conseil communautaire est chargé de liquider la régie, il peut nommer un 

liquidateur par arrêté dont il détermine les pouvoirs. 

Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte 

administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet qui arrête les comptes. 

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. 

Cette comptabilité est annexée à celle de la communauté de communes. Au terme des 

opérations de liquidation, le Conseil communautaire corrige ses résultats de la reprise des 

résultats de la régie, par délibération budgétaire. 

L’actif et le passif de la régie sont repris dans le budget principal de la communauté de 

communes. 

 

Chapitre 5 : Dispositions d'application 

 

Article 21 : Entrée en vigueur -révision – modification 

 

Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 2019. 

Il est procédé à la révision ou la modification des présents statuts selon les mêmes modalités 

que celles relatives à leur adoption. 

 

 

 



CONVENTION DE LOCATION 
SALLE DE RÉUNION 

COMMUNE DE ST ANDRÉ GOULE D’OIE 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts, représenté par son 
Président Monsieur Wilfrid MONTASSIER, dûment habilité à intervenir aux présentes en vertu 
d’une délibération du Conseil Communautaire en date du                                  , 

ci-après dénommé « le propriétaire », d’une part, 
ET 

La Commune de Saint-André Goule d’Oie représentée par son Maire Monsieur Jacky DALLET, 
dûment habilité à intervenir aux présentes en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en 
date du                                               , 

ci-après dénommé «  le locataire », d’autre part, 

IL A ÉTÉ ENTRE LES PARTIES CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER : DESCRIPTION DES LIEUX LOUÉS 

La Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts met à disposition de la 
Commune de Saint-André Goule d’Oie une salle de réunion d’une superficie d’environ 37 m², 
située « 10 rue de la Croix de Charrette » à Saint André Goule d’Oie, sur la parcelle AB n°330. 

Le plan de la salle est annexé aux présentes. 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA LOCATION 

La présente convention est établie pour une durée de 5 ans. Elle prend effet à compter du 1er avril 
2019 et s’achèvera le 31 mars 2024. 

ARTICLE 3 : LOYER 

La présente convention est consentie moyennant un loyer semestriel de 600 € net de taxes, non 
révisable. 

ARTICLE 4 : CHARGES 

Le propriétaire règlera le montant des primes d’assurance de l’immeuble pour le risque 
propriétaire, les impôts et taxes notamment foncier et ceux pouvant incomber au propriétaire en 
application de la réglementation fiscale. 
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Le locataire accepte expressément de réaliser et prendre en charge toutes les dépenses 
d’entretien nécessaires au maintien en bon état de l’immeuble conformément à sa destination. 
 

ARTICLE 5 : DEFAUT DE PAIEMENT 

 
Le locataire s’engage à payer au propriétaire le loyer fixé à l’article 3 susvisé à terme échu. Un titre 
de recette sera établi au 31 mars et au 30 septembre de chaque année. Il appartiendra au 
locataire de payer ce loyer dans un délai de 30 jours. 
 

ARTICLE 6 : OCCUPATION DES LIEUX 

 
Le locataire devra faire son affaire de l’assurance de son mobilier, des risques locatifs et des 
recours des voisins. 
 
En cas de sinistre, le locataire ne pourra réclamer au propriétaire aucune indemnité pour privation 
de jouissance pendant le temps nécessaire à la reconstruction. Il pourra seulement suspendre le 
versement du loyer. Toutefois, un mois après l’achèvement des travaux, ce loyer reprendra son 
cours. 
 

ARTICLE 7 : AFFECTATION DES LOCAUX 

 
Les locaux sont affectés pour l’accueil de réunions. Tout changement dans cette affectation devra 
préalablement recevoir l’accord exprès du propriétaire. 
 

ARTCLE 8 : ENTRÉE DANS LE LIEUX 

 
Le locataire reconnaît avoir une parfaite connaissance des locaux. Il prendra les lieux dans l’état où 
ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance. Il sera réputé les avoir reçu en bon état. 
 

ARTICLE 9 : AMÉNAGEMENT DES LOCAUX 

 
Le locataire ne pourra faire aucun changement, démolition, construction ou percement dans les 
lieux, sans le consentement exprès et par écrit du propriétaire, et s’il le juge bon, sous la 
responsabilité de son architecte. 
 

ARTICLE 10 : DÉNONCIATION – RÉSILIATION 

 
La présente convention ne pourra être ni dénoncée ni résiliée par aucune des parties pendant 
toute la durée de la location, sauf accord exprès entre les parties. 
 

Fait à Saint-Fulgent, le  
 

Pour la Commune,     Pour la Communauté de Communes, 
 
Le Maire,      Le Président,     
Jacky DALLET      Wilfrid MONTASSIER 
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PREAMBULE 

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 72 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 

Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et 
de transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ; 

Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie 
électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité 
et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des 
dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant 
une procédure d’homologation de ces dispositifs ; 

Vu la convention conclue entre la communauté de communes du Pays de Saint-
Fulgent – Les Essarts et l'Etat le 17 février 2017 ; 

Convient de ce qui suit. 
Article préliminaire : La présente convention abroge et remplace la convention 
signée le 17 février 2017 entre les parties. 

Article 1. La présente convention a pour objet de fixer les modalités des 
échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité prévu à 
l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales. 

A cette fin, elle établit les engagements des parties visant à assurer l’intégrité des 
informations échangées ainsi que les modalités de ces échanges pour qu’ils soient 
substitués de plein droit aux modes d’échanges de droit commun. 

I. PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION 

La présente convention est passée entre : 

1) La préfecture de LA VENDEE représentée par M. Benoît BROCART, Préfet de
la Vendée, ci-après désignée : le « représentant de l’État ». 

2) Et le Président de la communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent
- Les Essarts représentée par M. Wilfrid MONTASSIER, ci-après désignée : la 
« collectivité ». Pour les échanges effectués en application de la présente 
convention, la collectivité est identifiée par les éléments suivants : 

Numéro SIREN : 200 071 918  ; 

Nom : Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 

Nature : Communauté de communes 

Code Nature de l’émetteur : 4-4 
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Arrondissement de la « collectivité » : LA ROCHE-SUR-YON (2) 

II. PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

A. 2.1 L’opérateur de transmission et son dispositif 

Article 2. Pour recourir à la transmission électronique, la collectivité s’engage à 
utiliser le dispositif suivant : S2LOW. Celui-ci a fait l’objet d’une homologation le 
22 janvier 2007 par le Ministère de l’Intérieur. 

La société chargée de l’exploitation du dispositif homologué, désignée ci-après 
« opérateur de transmission » est chargée de la transmission électronique des 
actes de la collectivité. 

B. 2.2 Identification de la collectivité 

Article 3. Afin de pouvoir être dûment identifiée ou, à défaut, pour pouvoir 
identifier les personnes chargées de la transmission, la collectivité s’engage à faire 
l’acquisition et à utiliser des certificats d’authentification conformément aux 
dispositions du cahier des charges de la transmission prévu à l’article 1er de l’arrêté 
du 26 octobre 2005 susvisé. 

C. 2.3 L’opérateur de mutualisation 

L’intermédiaire technique intervenant entre la collectivité et l’opérateur de 
transmission est désigné ci-après « opérateur de mutualisation ». Il est identifié 
par les éléments suivants : 

Nom :    e-collectivites Vendée 

Nature : Syndicat Mixte 

Adresse postale : 65, rue Képler – CS 60239 – 85006 LA ROCHE SUR YON 
CEDEX 

Numéro de téléphone : 02.53.33.02.72 

Adresse de messagerie : ecollectivitesvendee@cdg85.fr 

III. ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSMISSION

ELECTRONIQUE 

A. 3.1 Clauses nationales 

1. 3.1.1 Organisation des échanges

Article 4. La collectivité s’engage à transmettre au représentant de l’État les 
actes mentionnés à l'article L2131-2 du code général des collectivités territoriales 
et les actes demandés par ce dernier en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de 
l’article L2131-3. 

Un accusé de réception électronique est délivré automatiquement pour chaque 
acte. Il atteste de la réception de ces derniers par le représentant de l’État. 
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Article 5. La collectivité s’engage à transmettre, dans la mesure de ses facultés, 
les actes sous forme électronique au format natif. Si cela est impossible, elle peut 
transmettre ces actes numérisés. 

La double transmission d’un acte est interdite. 

Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de transmettre un acte par voie 
électronique, la collectivité peut le transmettre sur support papier ou par tout autre 
moyen préalablement accepté par le représentant de l’État. 

2. 3.1.2 Signature

Article 6. La collectivité s’engage à ne faire parvenir par voie électronique que 
des actes existant juridiquement dont elle est en mesure de produire un 
exemplaire original signé, de façon manuscrite ou électronique. 

Elle mentionne sur les actes transmis par voie électronique le prénom, le nom et 
la qualité du signataire. 

Article 7. La collectivité s’engage à ne pas scanner des actes à seule fin d’y faire 
figurer la reproduction de la signature manuscrite du signataire, la valeur d’une 
signature manuscrite numérisée étant quasi nulle. 

Article 8. Lorsque cela est possible, la collectivité transmet des actes signés 
électroniquement dans les conditions prévues à l’article L. 212-3 du code des 
relations entre le public et l’administration. 

3. 3.1.3 Confidentialité

Article 9. La collectivité ne peut diffuser les informations fournies par les équipes 
techniques du ministère de l’Intérieur permettant la connexion du dispositif à ses 
serveurs pour le dépôt des actes autres que celles rendues publiques par les 
services de l’État. 

Ces informations doivent être conservées et stockées de façon à ce qu’elles soient 
protégées d’actions malveillantes. 

Article 10. La collectivité s’assure que les intermédiaires techniques impliqués 
dans ses échanges avec les services préfectoraux respectent également les 
règles de confidentialité et qu’ils ne sous-traitent pas indûment certaines de leurs 
obligations à un autre opérateur. 

4. 3.1.4 Interruptions programmées du service

Article 11. L’accès électronique à l’infrastructure technique du ministère de 
l’Intérieur pourra être interrompu une demi-journée par mois en heures ouvrables. 
Le représentant de l’État s’engage à ce que l’équipe technique du ministère de 
l’Intérieur avertisse les « services supports » des opérateurs de transmission des 
collectivités trois jours ouvrés à l’avance. 

En cas d’interruption de l’accès à l’infrastructure technique pour cause de 
maintenance, il appartient à la collectivité d’attendre le rétablissement du service 
pour transmettre ses actes par voie électronique. 
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5. 3.1.5 Suspension et interruption de la transmission électronique

[collectivités non soumises à l’obligation de transmission par voie 

électronique en application de la loi NOTRe] 

Article 12. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, les parties peuvent suspendre l’application de la présente convention à 
tout moment. 

Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit à l’autre partie. Cette notification 
doit intervenir au moins un mois avant la prise d’effet de la décision. 

À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents 
sont échangés dans les conditions de droit commun. 

Article 13. La collectivité peut demander au représentant de l’État l’autorisation 
de mettre fin à la suspension. La demande doit être formulée par écrit et préciser 
la date à laquelle la collectivité souhaite utiliser à nouveau la transmission 
électronique. Le représentant de l’État s’engage à accuser réception de cette 
demande et à indiquer à la collectivité la date à compter de laquelle les envois 
dématérialisés sont à nouveau acceptés. 

En cas d’absence de volonté exprimée de reprise des relations contractuelles dans 
le cadre de la présente convention à l’issue d’une année franche à compter de leur 
suspension, la convention devient caduque. 

6. 3.1.6. Preuve des échanges

Article 14. Les parties à la présente convention s’engagent à reconnaître la 
validité juridique des échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle 
de légalité. 

Les accusés de réception délivrés par les infrastructures techniques du ministère 
de l’Intérieur et de l’opérateur de transmission attestent de la réception des 
échanges intervenus dans les procédures du contrôle de légalité et du contrôle 
administratif. 

B. 3.2 Clauses locales 

1. 3.2.1 Classification des actes par matières

Article 15. La collectivité s’engage à respecter la nomenclature des actes en 
vigueur dans le département, prévoyant la classification des actes par matières, 
utilisée dans le contrôle de légalité dématérialisé et à ne pas volontairement 
transmettre un acte dans une classification inadaptée. 

La classification des actes en vigueur dans le département et annexée à la 
présente convention comprend deux niveaux. 

2. 3.2.2 Périmètre des actes transmis par voie électronique

Article 15 bis: La « collectivité » transmettra par voie électronique l’ensemble de 
ses actes et de leurs annexes, à l’exception des actes suivants : 

- documents d’urbanisme et actes d’urbanisme 

Les actes de commande publique (marchés, concessions, avenants) seront 
télétransmis selon les modalités définies dans le document intitulé "Modalités de 
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télétransmission des actes de commande publique" annexé à la présente 
convention. 

3. 3.2.3 Support mutuel

Article 16. Dans l’exécution de la présente convention, les parties ont une 
obligation d’information mutuelle. 

C. 3.3 Clauses relatives à la transmission électronique des documents 

budgétaires sur l’application Actes budgétaires 

1. 3.3.1 Transmission des documents budgétaires de l’exercice en

cours 

Article 17. La transmission des documents budgétaires doit porter sur l’exercice 
budgétaire complet. 

Article 18. Le flux qui assure la transmission de l’acte budgétaire comporte, dans 
la même enveloppe, le document budgétaire ainsi que la délibération qui 
l’approuve. 

Article 19. Le document budgétaire est transmis sous la forme d’un seul et même 
fichier dématérialisé au format XML conformément aux prescriptions contenues 
dans le cahier des charges mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 
susvisé. 

La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les 
budgets annexes. 

À partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres 
documents budgétaires de l’exercice doivent être transmis par voie électronique. 

Article 20. Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par 
l’application TOTEM ou par tout autre progiciel financier permettant de sceller le 
document budgétaire transmis. 

2. 3.3.2 Documents budgétaires concernés par la transmission

électronique 

Article 21. La transmission électronique des documents budgétaires concerne 
l’intégralité des documents budgétaires de l’ordonnateur. 

IV. VALIDITE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION

A. 4.1 Durée de validité de la convention 

Article 22. La présente convention prend effet le  et a une durée de 
validité d’un an, soit jusqu’au                           . 

La présente convention est reconduite d’année en année, par reconduction tacite. 

B. 4.2. Modification de la convention 

Article 23. Entre deux échéances de reconduction de la convention, certaines de 
ses clauses peuvent être modifiées par avenants. 
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Article 24. Dans l’hypothèse où les modifications apportées au cahier des 
charges de la transmission des actes auraient une incidence sur le contenu de la 
convention, celle-ci doit être révisée sur la base d’une concertation entre le 
représentant de l’État et la collectivité avant même l’échéance de la convention. 

C. 4.3. Résiliation de la convention [collectivités non soumises à 

l’obligation de transmission par voie électronique en application de la loi 

NOTRe] 

Article 25. Sous réserve des dispositions de la loi du 7 août 2015 susvisée, la 
collectivité peut résilier la présente convention à tout moment. 

Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit au représentant de l’État. Cette 
notification doit intervenir au moins trois jours avant la prise d’effet de la décision. 

À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents 
sont échangés dans les conditions de droit commun. 

Fait à La Roche sur Yon, 

Le 

En deux exemplaires originaux. 

et à Saint-Fulgent, 

LE PREFET, Le Président de la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Fulgent – 

Les Essarts, Wilfrid MONTASSIER 



1

- STATUTS - 

PREAMBULE : 

Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la Vendée (S.D.A.E.P. de la Vendée), 
a été créé par arrêté préfectoral du 20 Juin 1961 modifié par les arrêtés du 24 Juillet 1970, du 30 Mars 
1995 et du 22 Décembre 1998. 

Les statuts du S.D.A.E.P. de la Vendée du 22 Décembre 1998 disposent que le SDAEP de la Vendée 
exerce en lieu et place des S.I.A.E.P. (Syndicats intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable) et 
des Communes suivantes :  
- S.I.A.E.P. du Centre Est Vendéen,  
- S.I.U.E. (Syndicat Intercommunal pour l’Utilisation des Eaux) de la Forêt de Mervent,  
- S.I.A.E.P. du Haut Bocage,  
- S.I.A.E.P. de la Haute Vallée de la Vie,  
- S.I.A.E.P. du Havre de Vie,  
- S.I.A.E.P. du Marais Breton,  
- S.I.A.E.P. de l’Ile de Noirmoutier,  
- S.I.A.E.P. du Nord Vendéen,  
- S.I.A.E.P. du Pays de Brem et du Jaunay,  
- S.I.A.E.P. du Pays Caillerot,  
- S.I.A.E.P. de la Plaine de Luçon,  
- S.I.A.E.P. de Pouzauges,  
- S.I.A.E.P. de la Région de Mareuil sur Lay,  
- S.I.A.E.P. de la Région Ouest de la Roche sur Yon,  
- S.I.A.E.P. de la Région des Sables d’Olonne,  
- S.I.A.E.P. de Saint Laurent – Mortagne,  
- S.I.A.E.P. des Sources de l’Arkanson,  
- S.I.A.E.P. des Sources de la Longèves,  
- S.I.A.E.P. des Vals de Sèvre,  
- S.I.A.E.P. et d’Assainissement de la Verrie,  
- Commune de Benet,  
- Commune de l’Ile d’Yeu, 

toutes les compétences résultant de la mise en œuvre du service public de distribution d’eau 
potable. 

Depuis 2005, le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la Vendée a pris la 
dénomination de Vendée Eau (arrêté préfectoral du 8 avril 2005). 

En 2009, une réorganisation territoriale de l’ensemble des S.I.A.E.P. adhérant à Vendée Eau a été 
entreprise de façon à mettre en cohérence les bassins versants (correspondant bien souvent aux 
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sites de production d’eau potable) et les limites administratives des S.I.A.E.P. A l’issue de la procédure 
administrative, il restait 11 SIAEP.  
 
Dans ce cadre, par délibération de l’Assemblée Générale du 17 Décembre 2010, le Comité Syndical 
de Vendée Eau a modifié ses statuts. Un arrêté préfectoral n°2011-DRCTAJ/3-334 du 18 mai 2011 a 
entériné cette modification statutaire. 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a engagé 
une réforme en procédant à une nouvelle répartition des compétences entre les établissements 
publics de coopération intercommunale et en définissant un nouveau seuil de représentativité des 
populations. 
 
La mise en œuvre de cette loi s’est traduite par l’approbation du Schéma départemental de 
coopération intercommunale qui a modifié le paysage institutionnel du territoire de Vendée (arrêté 
préfectoral n°2016-DRCTAJ-3-96 du 29 mars 2016). 
 
Dans ce contexte, le Comité Syndical de Vendée Eau a décidé par délibération n°2017VEE01CS08 
du 16 mars 2017 de procéder à une nouvelle modification statutaire afin d’adapter ses statuts à 
cette nouvelle réalité du territoire vendéen. Cette modification statutaire a été entérinée par arrêté 
préfectoral n°2018-DRCTAJ/3-120 du 29 mars 2018. 
 
La Communauté d’Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération », par délibération n°17 du 10 
Juillet 2018, a décidé de prendre la compétence Eau, à titre optionnel. Cette modification statutaire 
a été entérinée par arrêté n°2018-DRCTAJ/3-587 du 3 octobre 2018, qui dispose à son article 3 : « La 
Communauté d’Agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération se substitue aux Communes 
d’Aubigny-les-Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, Fougeré, la Chaize-le-Vicomte, la Ferrière, 
Landeronde, le Tablier, Mouilleron-le-Captif, Nesmy, Rives de l’Yon, Thorigny, Venansault, au sein du 
syndicat mixte « Vendée Eau », à compter de la publication du présent arrêté ». 
 
La Communauté d’Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération » a délibéré le 11 décembre 
2018 en vue de solliciter une extension du périmètre d’intervention de Vendée Eau à l’ensemble du 
territoire de la Communauté y compris la Commune de la Roche-sur-Yon, à compter de la date de 
signature de l’arrêté préfectoral actant la modification des statuts de Vendée Eau. 
 
Ainsi, Vendée Eau a  constaté la représentation-substitution de la Communauté d’Agglomération 
« La Roche-sur-Yon Agglomération » aux 12 communes préalablement citées. L’EPCI sollicitant une 
extension du périmètre d’intervention de Vendée Eau à l’ensemble du territoire de la Communauté 
y compris la Commune de la Roche-sur-Yon, le Comité Syndical, par délibération n°2018VEE04CS09 
du 20 décembre 2018, a décidé de modifier ses statuts pour répondre à cette demande, à compter 
de  la date de signature de l’arrêté préfectoral actant la modification des statuts de Vendée Eau. 
 
 
ARTICLE 1er : DENOMINATION 
 
En application des articles L. 5711-1 et L. 5212-16 du Code général de collectivités territoriales est 
composé un syndicat mixte fermé à la carte qui prend le nom de Vendée Eau. 

 
ARTICLE 2 : FORMATION 

 
Conformément au Code général des collectivités territoriales, Vendée Eau est constitué entre les 
Communes et les Etablissements publics de coopération intercommunale suivants : 
 

- L’Ile d’Yeu 
- Communauté de Communes du Pays de Mortagne 
- Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier 
- Communauté de Communes du Pays des Achards 
- Communauté de Communes du Pays de Pouzauges 
- Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie 
- Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
- Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
- Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 
- Communauté de Communes du Pays des Herbiers 
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- Communauté de Communes Océan Marais de Monts 
- Communauté de Communes Vie et Boulogne 
- Communauté de Communes Challans-Gois Communauté 
- Communauté de Communes Moutierrois Talmondais 
- Communauté de Communes Terres de Montaigu Montaigu-Rocheservière 
- Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 
- Communauté de Communes de Fontenay-Vendée 
- Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
- Communauté d’Agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération 
- Communauté d’Agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération 

 
 

ARTICLE 3 : SIEGE 
 
Le siège de Vendée Eau est établi 57, rue Paul Emile Victor – 85036 LA ROCHE SUR YON CEDEX. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE 
 
Vendée Eau est formé pour une durée illimitée. 
 
 
 
ARTICLE 5 : COMPETENCES  
 
 
5.1 – Compétences obligatoires  
 
5.1.1 Eau potable  
 
Vendée Eau exerce en lieu et place des Communes et EPCI adhérents susvisés, toutes les 
compétences résultant de la mise en œuvre du service public de l’alimentation en eau potable au 
sens de l’article L. 2224-7 du CGCT : « de la production par captage ou pompage, de la protection 
du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau 
destinée à la consommation humaine ».  
 
Il intervient dans le domaine de la protection des ressources en eau sur les bassins versants et les 
périmètres de protection des points de production d’eau potable. 
 
Vendée Eau exerce toutes les prérogatives de maître d’ouvrage des équipements de production et 
de distribution d’eau potable dont il est propriétaire.  
 
A cet effet, il est maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux d’entretien, de renouvellement, de 
renforcement et d’extension des réseaux et des ouvrages. 
 
 
Dans ce cadre, Vendée Eau effectue les missions suivantes : 
 

 En matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
 
Vendée Eau exerce pour le compte de ses membres des missions de gestion des milieux aquatiques 
sur les aires d’alimentation des points de prélèvement (retenues, captages, plans d’eau, anciennes 
carrières…) dont il est propriétaire (ou mis à disposition par ses membres) aujourd’hui ou qu’il 
intégrerait dans son patrimoine à l’avenir, conformément aux dispositions 1°, 2°, 5° et 8° de l’article 
L.211-7 du Code de l’Environnement, à savoir : 

 
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à 
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau : 
- les travaux ou études pour l’entretien et l’aménagement des plans d’eau dont il est propriétaire 
(ou mis à disposition par ses membres): prises d’eau, retenues, captages, plans d’eau, anciennes 
carrières…. 
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5° La défense contre les inondations et contre la mer : 
- l’entretien, la gestion et la surveillance des barrages et des ouvrages hydrauliques associés dont il 
est propriétaire (ou mis à disposition par ses membres); 
- toutes études et tous travaux neufs sur les barrages et ouvrages hydrauliques associés ou pour 
l’implantation de nouveaux ouvrages de ce type ; 
- la gestion des niveaux d’eau et des lâchers dans ces ouvrages ; 
- l’application de l’ensemble des textes relatifs aux ouvrages dont il est propriétaire, notamment 
concernant les barrages. 
 
 

 Sur les autres volets de l’article L.211-7 du code de l’environnement : 
 
Vendée Eau intervient sur d’autres compétences partagées relevant de l’article L.211.7 du code de 
l’environnement : 
 
3° - L’approvisionnement en eau 
L’approvisionnement en eau à partir des ouvrages dont il est propriétaire. 
 

6° - La lutte contre la pollution 
Les travaux d’aménagement de l’espace (zones tampons, haies, boisements,…) et toutes les actions 
menées dans le cadre des programmes de reconquête de la qualité de l’eau brute aux points de 
prélèvement. 
 

7° - La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines 
Tous travaux prescrits par les périmètres de protection des points de prélèvement à destination eau 
potable, la gestion de tous les débits restitués à l’aval des ouvrages dont il est propriétaire. 
 

10° - L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants 
L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants dont il est 
propriétaire. 
 

11° - La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques 
La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques en relation avec les ouvrages dont il est propriétaire. 
 
12° - L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans 
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 
 
 
Vendée Eau fixe la programmation annuelle et pluriannuelle des investissements à réaliser et mène 
des études prospectives. 
 
Il procède à la passation des marchés d’études, de maîtrise d’œuvre et de travaux correspondants. 
 
Il finance ces opérations. 
 
Il détermine le mode d’exploitation du service d’eau potable. Le cas échéant, il désigne les 
exploitants conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et passe les 
contrats de délégation de service public ou les marchés correspondants. 

 
 
5.1.2 – Action Sociale dans le domaine de l’eau potable 
 
Vendée Eau délibère librement pour la mise en place d’actions sociales dans le domaine de l’eau 
potable. 
Vendée Eau participe à l’action sociale pour le règlement des factures d’eau par son adhésion et 
sa contribution financière au Fonds Solidarité Logement.  
Il fixe annuellement un tarif social dans les conditions définies par la réglementation. 
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5.1.3 – Coopération Internationale  
 
Vendée Eau peut apporter une participation financière, dans le cadre de la coopération 
internationale, pour tous projets d’aide au développement dans le domaine de l’eau et pour l’aide 
humanitaire d’urgence pour le rétablissement de l’eau à la suite de catastrophes naturelles.  
 
Le montant total des aides apportées dans ce cadre ne peut dépasser une enveloppe annuelle 
fixée par l’assemblée délibérante qui détermine en outre dans un règlement le cadre de son 
intervention. 
 
 
5.1.4 – Réutilisation des eaux usées traitées  
 
Vendée Eau exerce pour le compte de ses membres toutes missions ayant pour objet la réutilisation 
des eaux usées traitées en vue de l’alimentation en eau potable, des études de faisabilité à la 
maîtrise d’ouvrage. 
 
5.1.5 – Adhésion de Vendée Eau à des organismes dans le périmètre de ses compétences 
obligatoires  
 
Vendée Eau peut adhérer à tout organisme (Syndicat Mixte, Associations) ou participer dans des 
Sociétés d’Economie Mixte Locales dans les conditions prévues par les textes, dans le périmètre de 
ses compétences obligatoires, sur délibération du Comité Syndical.  
 
 
 
5.2 – Compétences à la carte 

 
5.2.1- En matière d’assainissement collectif 
 
Vendée Eau exerce pour le compte des membres ayant délégué cette compétence les missions 
suivantes :  

- en matière d’assainissement collectif : 
 le contrôle technique de l’exploitation (stations et canalisations) 
 la compétence assainissement collectif  

 
5.2.2- En matière d’assainissement non collectif 
 
Vendée Eau exerce pour le compte des membres ayant délégué cette compétence les missions 
suivantes :  

- en matière d’assainissement non collectif : 
 la compétence assainissement non collectif  

 
5.2.3- En matière de protection incendie  
 
Vendée Eau exerce pour le compte des membres ayant adhéré au service de protection incendie 
les missions suivantes : 

- la réalisation de prestations d’entretien sur les poteaux d’incendie 
- les mesures de débit pression des poteaux d’incendie  
- les  travaux sur les poteaux d’incendie et le cas échéant sur des dispositifs de protection 

incendie. 
 
5.2.4 - En matière de Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations  
 
Vendée Eau exerce pour le compte des membres ayant délégué cette compétence la mission 
suivante :  

- la gestion des milieux aquatiques (GEMA) conformément aux dispositions 1°,2° et 8° de 
l’article L. 211-7 du code de l’environnement, à savoir : 
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;  
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2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 
les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;  
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 

 
5.2.5 – Adhésion de Vendée Eau à des organismes dans le périmètre de ses compétences 
à la carte  
 
Vendée Eau peut adhérer à tout organisme (Syndicat Mixte, Associations) ou participer dans des 
Sociétés d’Economie Mixte Locales dans les conditions prévues par les textes, dans le périmètre de 
ses compétences à la carte, sur délibération du Comité Syndical. 
 
 
5.3. Conventions de mutualisation conclues avec ses membres  
 
Vendée Eau peut conclure avec ses membres des conventions en vue de mettre à leur disposition 
certains services et/ou de créer des services unifiés pour l’exercice en commun de compétences 
communes.  
 
 
ARTICLE 6 : ADMINISTRATION DU SYNDICAT 
 
6.1 – Organes : 
 
Vendée Eau est administré par un Comité Syndical, organe délibérant. Le Bureau et le Président 
forment l’organe exécutif. 

 
 

6.2 – Comité Syndical : 
 
Le Comité Syndical est composé de délégués des EPCI et des Communes membres.  
 
 
6.2.1 – Représentation des membres : 
 
Chaque EPCI adhérant à Vendée Eau est représenté au sein du Comité Syndical par des délégués 
désignés dans les conditions suivantes :  
 
Pour les EPCI à fiscalité propre membres de Vendée Eau :  
- 1 délégué pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 15 000 habitants ; 
- 2 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 35 000 habitants ; 
- 3 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 55 000 habitants ; 
- 4 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 75 000 habitants ; 
- 5 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est inférieure à 95 000 habitants ; 
- 6 délégués pour les EPCI dont la population totale INSEE est supérieure à 95 000 habitants. 
 
La Commune de l’Ile d’Yeu est représentée par un délégué. 
 
Le nombre de membres ainsi calculé est figé au jour de l’installation du Comité Syndical pour la 
durée du mandat, sauf modification du périmètre d’un ou de plusieurs EPCI au cours du mandat. 

 
 
6.2.2 – Représentation des membres : 
 
Les délégués des membres à Vendée Eau sont élus par les conseils communautaires des EPCI 
membres, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 
 
6.2.3 – Durée du mandat des délégués : 
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Les dispositions des articles L.5711-1, L.5211-1, L.5211-2 et L.2121-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales sont applicables. 
 
 

6.2.4 – Fonctionnement : 
 
Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires relevant des compétences de Vendée 
Eau. 
 
Chaque délégué élu ne dispose que d’une voix au sein du Comité Syndical. Un délégué empêché 
d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 
Un même délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. 
Sauf cas de maladie dûment constatée, le pouvoir ne peut être valable pour plus de trois séances 
consécutives. 
 
Le Comité Syndical se réunit chaque fois que le Président le juge nécessaire. Il peut aussi se réunir sur 
demande d’un tiers au moins des membres ou sur demande du Bureau. 
 
A cette fin, le Président convoque les membres du Comité dans les délais prescrits au Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le Comité Syndical se réunit au siège de Vendée Eau ou dans un autre lieu. 
 
Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à 
la majorité absolue de ses membres présents, qu'il se réunit à huis clos. 
 
Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des délégués sont 
présents. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles  L. 
2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Comité Syndical est à nouveau convoqué à trois 
jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 
 
Les délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il 
y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. 
 
Deux représentants désignés par le Conseil Départemental sont également associés à titre consultatif 
aux travaux du Comité Syndical. 
 
S’agissant d’un Syndicat mixte fermé à la carte, conformément à l’article L.5212-16 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.5211-
1 du même code, tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt 
commun à tous les membres et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, 
le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications 
des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat ; dans le cas 
contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant tous les membres concernés par 
l’affaire mise en délibération. 
 
 

6.3 – Le Bureau : 
 
L’exécutif de Vendée Eau est composé du Président et de  membres.  
Le Bureau peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le Président 
en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. 
 
Les membres peuvent être vice-présidents avec des délégations fonctionnelles et géographiques. 
 

 

6.4 – Le Président : 
 

Le Président prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du Bureau. 
 
Le Président peut exercer des attributions par délégation du Comité Syndical. Dans ce cas, le 
Président en rend compte à chaque réunion du Comité Syndical. 
 
Le Président est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 



 

 8

 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à un ou à des Vice-Présidents. Ces 
délégations susbsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il représente Vendée Eau en justice. 
 
6.5 – Les Commissions  
 
Des Commissions peuvent être créées pour l’étude de diverses questions soumises à Vendée Eau, 
tant sur les compétences obligatoires qu’à la carte. 
Elles comprennent des délégués du Comité Syndical. Les membres de ces commissions peuvent 
associer à leurs travaux, à titre consultatif, toute personne de leur choix. Elles sont obligatoirement 
présidées par un membre du Comité Syndical. 
 
 
6.6 – Les Conseils Locaux Vendée Eau : 
 
Chaque Conseil Local Vendée Eau constitue un organe consultatif territorialisé relevant de 
l’organisation administrative de Vendée Eau. 
Sa composition et son fonctionnement sont précisés dans le règlement intérieur.  
 
 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Le budget de Vendée Eau pourvoit aux dépenses des attributions visées aux présents statuts. 
 
Un budget principal retrace les dépenses afférentes aux attributions visées à l’article 5.1 des présents 
statuts, constituant le socle commun d’intervention.  
 
Des budgets annexes peuvent être créés en tant que de besoin, et dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, pour identifier les dépenses et recettes liées aux différentes attributions 
figurant aux articles 5.2 et 5.3 des présents statuts. 
 
Vendée Eau est autorisé à recevoir les recettes prévues à l’article L.5212-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Le(s) budget(s) appliqu(ent) l’instruction comptable correspondant à son (leur) activité (M49 ou 
M14). 
 
Le receveur de Vendée Eau est le Comptable de la Trésorerie Pays Yonnais et Essartais Municipale 
de la Roche sur Yon. 
 
 

ARTICLE 8 – PROCEDURE D’ADHESION AUX COMPETENCES A LA CARTE 
 
En vertu de l’article L. 5212-16 du CGCT, les membres peuvent à tout moment transférer à Vendée 
Eau certaines de leurs compétences dans les conditions fixées par les présents statuts. 
 
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du Comité Syndical de Vendée Eau et 
du membre. 

 
Vendée Eau est alors substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux membres 
qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les membres 
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le membre qui 
transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. 
 
Un membre peut se retirer de Vendée Eau pour une compétence à la carte par délibérations 
concordantes du Comité Syndical de Vendée Eau et du membre. 
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ARTICLE 9 : MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 
Toute procédure d’évolution ultérieure du périmètre ou des compétences de Vendée Eau et toute 
éventuelle procédure de dissolution est soumise aux dispositions de droit commun applicables aux 
syndicats mixtes fermés tels que régis par les articles L.5711-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

9.1 – Modification statutaire liée à l’extension ou la réduction de compétences : 
 
Les dispositions de l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales sont applicables. 
 
9.2 – Admission de nouveaux membres : 
 
Les dispositions de l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales sont applicables. 
 
9.3 – Retrait de membres : 
 
Les dispositions de l’article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales sont applicables. 
 
9.4 – Dissolution : 
 
Les dispositions des articles L.5212.33 et L.5212.34 du Code Général des Collectivités Territoriales sont 
applicables. 
 
9.5 – Autres modifications statutaires 
 
Les dispositions de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales sont applicables. 
 
 
 
 

ARTICLE 10 : AUTRES DISPOSITIONS 
 
 

10.1 – Caractère supplétif des dispositions législatives et réglementaires : 
 
Pour toutes les situations non envisagées par les présents statuts, il sera fait application des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 
 

10.2 – Prise d’effet 
 
Les présents statuts prendront effet à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral portant 
modifications statutaires et adoption de ces nouveaux statuts.  
Les présents statuts annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures à la date de leur prise 
d’effet. 



N° Objet de la décision Attributaire MONTANT HT
DATE

DECISION

001 Attribution de marché pour l'acquisition de bacs à déchets UGAP_Nantes 5 687,50 €       11/01/2019

002 Déclaration sans suite du marché de fourniture, installation et maintenance du système informatique 17/01/2019

003 Ouverture d'une ligne de trésorerie pour le budget annexe centre aquatique Crédit Agicole Vendée 300 000 € 17/01/2019

004
Attribution de marché pour l'exploiation des stations d'épuration et des postes de relevement des zones d'activités 

(Chauché, Saint-Fulgent, Chavagnes-en-Paillers, Les Brouzils et Essarts en Bocage) VEOLIA_La Roche-sur-Yon 16 986,19 €     
18/01/2019

005 Déclaration d'intention d'aliéner (D.I.A) Chavagnes-en-Paillers 21/01/2019

pas de décision prise en 2018 après le Conseil communautaire du 20 décembre 2018

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL_2019
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