Conseil communautaire
du 22 mars 2018
Procès-verbal
La séance est ouverte à 18h45.
A l’unanimité, les membres du conseil communautaire acceptent d’intégrer à l’ordre du jour le
dossier sur l’aménagement de la zone d’activités du Pont Girouard à Saint-Fulgent.

1) Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du
1er février 2018
En l’absence de remarque, le procès-verbal du conseil communautaire du 1er février
2018 en séance publique est adopté à l’unanimité.

2)

Administration générale - Finances
Approbation des comptes de gestion

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant que les dépenses et les recettes sont identiques à celles figurant au Compte
Administratif du Budget Général et des budgets annexes de la Communauté de communes.
1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2017 ;
2° - Statuant sur l'exécution du Budget Général et les Budgets annexes de l'exercice 2017 en
ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Considérant la clôture de l’exercice 2017, les comptes de gestion font apparaître un résultat
global excédentaire de 4 570 085.94 € se décomposant pour la section de fonctionnement
par un résultat excédentaire de 5 163 969.82 € et pour la section d’investissement par un
déficit de – 593 883.88 €.

1

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- déclare que les Comptes de Gestion du Budget Général et des budgets annexes de
la Communauté de communes dressés pour l’exercice 2017 par le comptable public,
visés et certifiés par l’ordonnateur, n’appellent ni observations, ni réserves de sa
part,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à les
signer.

3)

Administration générale - Finances
Approbation des comptes administratifs 2017

Considérant la clôture de l’exercice 2017, les comptes de gestion font apparaître un résultat
global excédentaire de 4 570 085.94 € se décomposant pour la section de fonctionnement
par un résultat excédentaire de 5 163 969.82 € et pour la section d’investissement par un
déficit de – 593 883.88 €.
40000 BUDGET GÉNÉRAL
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Opérations de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT
10 699 378,35 €

INVESTISSEMENT

RECETTES ou
EXCEDENTS
13 437 316,64 €

DEPENSES ou
DEFICIT
28 779 234,83 €

RECETTES ou
EXCEDENTS
30 610 463,12 €

Résultats de l'exercice

2 737 938,29 €

1 831 228,29 €

Résultats reportés

1 500 000,00 €

1 546 358,56 €

TOTAUX CUMULES

10 699 378,35 €

Résultat de clôture

14 937 316,64 €

28 779 234,83 €

4 237 938,29 €

32 156 821,68 €
3 377 586,85 €

40001 BUDGET ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Opérations de l'exercice

87 989,18 €

Résultats de l'exercice

6 705,78 €

Résultats reportés
TOTAUX CUMULES
Résultat de clôture

INVESTISSEMENT

RECETTES ou
EXCEDENTS
81 283,40 €

DEPENSES ou
DEFICIT
173 178,95 €

82 467,80 €

90 711,15 €
34 718,61 €

87 989,18 €

RECETTES ou
EXCEDENTS

16 261,03 €

116 002,01 €

173 178,95 €

28 012,83 €

74 450,12 €

98 728,83 €
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40002 BUDGET DECHETS
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Opérations de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS

DEPENSES ou
DEFICIT

1 792 287,00 €

221 981,69 €

Résultats de l'exercice

456 300,67 €

67 529,15 €

Résultats reportés

512 550,14 €

TOTAUX CUMULES

1 335 986,33 €

INVESTISSEMENT

1 335 986,33 €

Résultat de clôture

2 304 837,14 €

RECETTES ou
EXCEDENTS
154 452,54 €

406 691,70 €
221 981,69 €

561 144,24 €

968 850,81 €

339 162,55 €

40003 BUDGET TOURISME
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Opérations de l'exercice

183 778,51 €

Résultats de l'exercice

27 217,00 €

RECETTES ou
EXCEDENTS
156 561,51 €

183 778,51 €

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS

9 172,90 €

27 758,06 €
18 585,16 €

Résultats reportés
TOTAUX CUMULES

INVESTISSEMENT

27 217,00 €

8 568,65 €

183 778,51 €

17 741,55 €

Résultat de clôture

27 758,06 €

0,00 €

10 016,51 €

40004 BUDGET ATELIERS-RELAIS
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Opérations de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT
161 149,68 €

Résultats de l'exercice
Résultats reportés
TOTAUX CUMULES
Résultat de clôture

INVESTISSEMENT

RECETTES ou
EXCEDENTS
198 651,20 €

DEPENSES ou
DEFICIT
84 113,40 €

37 501,52 €

103 317,05 €
19 203,65 €

3 292,75 €
164 442,43 €

RECETTES ou
EXCEDENTS

12 752,10 €
198 651,20 €
34 208,77 €

84 113,40 €

116 069,15 €
31 955,75 €
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40005 BUDGET OISELIERE
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Opérations de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT

INVESTISSEMENT

RECETTES ou
EXCEDENTS

5 444,49 €

10 100,00 €

Résultats de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS

5 752,50 €

13 134,06 €

4 655,51 €

7 381,56 €

Résultats reportés
TOTAUX CUMULES

1 605,59 €
5 444,49 €

10 100,00 €

Résultat de clôture

5 752,50 €

14 739,65 €

4 655,51 €

8 987,15 €

40006 ZA LA VRIGNAIS
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Opérations de l'exercice

271 059,94 €

Résultats de l'exercice

34 737,94 €

INVESTISSEMENT

RECETTES ou
EXCEDENTS
236 322,00 €

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS

214 386,00 €

256 564,94 €
42 178,94 €

Résultats reportés

74 382,55 €

TOTAUX CUMULES

271 059,94 €

Résultat de clôture

34 737,94 €

236 322,00 €

288 768,55 €

256 564,94 €

32 203,61 €

40007 ZA LES CHENES
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Opérations de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT
21 812,47 €

Résultats de l'exercice

INVESTISSEMENT

RECETTES ou
EXCEDENTS
21 812,47 €

DEPENSES ou
DEFICIT
21 812,47 €

0,00 €

RECETTES ou
EXCEDENTS
21 812,47 €
0,00 €

Résultats reportés
TOTAUX CUMULES
Résultat de clôture

21 812,47 €

21 812,47 €
0,00 €

21 812,47 €

21 812,47 €
0,00 €
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40008 ZA LA COLONNE
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Opérations de l'exercice

411 757,70 €

RECETTES ou
EXCEDENTS

411 757,70 €

0,00 €

4 239,18 €

10 388,33 €

TOTAUX CUMULES

422 146,03 €

Résultat de clôture

10 388,33 €

DEPENSES ou
DEFICIT

411 757,70 €

Résultats de l'exercice
Résultats reportés

INVESTISSEMENT
RECETTES ou
EXCEDENTS
407 518,52 €

358 295,05 €
411 757,70 €

770 052,75 €

407 518,52 €

362 534,23 €

40009 BUDGET COMMERCES
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Opérations de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS

86 793,88 €

92 532,73 €

Résultats de l'exercice
Résultats reportés
TOTAUX CUMULES

INVESTISSEMENT
DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS

57 784,74 €

165 565,76 €

5 738,85 €

107 781,02 €

5 738,85 €

13 966,43 €

92 532,73 €

92 532,73 €

Résultat de clôture

57 784,74 €

179 532,19 €

0,00 €

121 747,45 €

40010 ZA LA LERANDIERE-CHANTONNIERE
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Opérations de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT
783 761,83 €

Résultats de l'exercice

Résultat de clôture

RECETTES ou
EXCEDENTS
783 761,83 €

DEPENSES ou
DEFICIT
783 761,83 €

0,00 €

Résultats reportés
TOTAUX CUMULES

INVESTISSEMENT

783 761,83 €

RECETTES ou
EXCEDENTS
783 761,83 €
0,00 €

1 815,48 €

783 761,83 €

785 577,31 €

1 567 523,66 €

1 815,48 €

783 761,83 €

783 761,83 €
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40011 ZA LA PROMENADE
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Opérations de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT
2 157 369,55 €

INVESTISSEMENT

RECETTES ou
EXCEDENTS
2 157 369,55 €

2 157 369,55 €

0,00 €

3 703,32 €

Résultats de l'exercice
Résultats reportés
TOTAUX CUMULES

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS
2 153 666,23 €

2 152 866,37 €
2 157 369,55 €

2 157 369,55 €

4 310 235,92 €

0,00 €

2 156 569,69 €

Résultat de clôture

2 153 666,23 €

40012 ZA L'HERMITAGE
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Opérations de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT
189 012,23 €

RECETTES ou
EXCEDENTS
189 012,23 €

Résultats de l'exercice
Résultats reportés

INVESTISSEMENT
DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS

189 012,23 €

189 012,23 €

0,00 €
93 506,98 €

TOTAUX CUMULES

282 519,21 €

Résultat de clôture

93 506,98 €

0,00 €
189 012,23 €

189 012,23 €

378 024,46 €

189 012,23 €

189 012,23 €

40013 ZA LES CHAUMES
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Opérations de l'exercice

DEPENSES ou
DEFICIT
264 868,41 €

Résultats de l'exercice

INVESTISSEMENT

RECETTES ou
EXCEDENTS
264 868,41 €

Résultat de clôture

253 618,41 €

0,00 €

Résultats reportés
TOTAUX CUMULES

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS
264 868,41 €
11 250,00 €

264 868,41 €
264 868,41 €

264 868,41 €

518 486,82 €

0,00 €

253 618,41 €

264 868,41 €
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40014 BUDGET LES VIGNES DU GRAND CHAMP
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Opérations de l'exercice

730 230,52 €

RECETTES ou
EXCEDENTS

730 230,52 €

0,00 €

330 486,42 €

27 121,38 €

399 744,10 €

757 351,90 €

1 129 974,62 €

27 121,38 €

730 230,52 €

Résultats reportés
730 230,52 €

DEPENSES ou
DEFICIT

730 230,52 €

Résultats de l'exercice

TOTAUX CUMULES

INVESTISSEMENT

Résultat de clôture

RECETTES ou
EXCEDENTS
399 744,10 €

399 744,10 €

40015 BUDGET PETITE ENFANCE
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Opérations de l'exercice

550 343,65 €

Résultats de l'exercice

306,26 €

RECETTES ou
EXCEDENTS
550 037,39 €

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS

11 860,77 €

30 244,33 €
18 383,56 €

Résultats reportés
TOTAUX CUMULES

INVESTISSEMENT

306,26 €
550 343,65 €

550 343,65 €

Résultat de clôture

80 656,94 €
11 860,77 €

110 901,27 €

0,00 €

99 040,50 €

40016 BUDGET CENTRE AQUATIQUE
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSES ou
DEFICIT

Opérations de l'exercice

277 186,73 €

Résultats de l'exercice

49 929,40 €

Résultats reportés
TOTAUX CUMULES
Résultat de clôture

INVESTISSEMENT

RECETTES ou
EXCEDENTS

DEPENSES ou
DEFICIT

RECETTES ou
EXCEDENTS

227 257,33 €

49 929,40 €
277 186,73 €

277 186,73 €
0,00 €

7

RESULTATS DE
CLOTURE
Budget général
+16 budgets annexes

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

5 163 969,82 €

- 593 883,88 €

RESULTATS
4 570 085,94 €

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité approuve les
comptes administratifs 2017 de la Communauté de communes.

4)

Administration générale - Finances
Affectation des résultats de l’exercice 2017

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, affecte les
résultats de la manière suivante :
BUDGET GENERAL :
Résultat de fonctionnement 2017
Résultat de fonctionnement 2016
Résultat de fonctionnement de clôture 2017

2 737 938.29 €
1 500 000.00 €
4 237 938.29 €

Résultat d'investissement 2017
Résultat d'investissement 2016
Excédent d'investissement 2017 reporté (R001)
Solde des restes à réaliser d’investissement

1 831 228.29 €
1 546 358.56 €
3 377 586.85 €
4 326 184.63 €

-

Déficit de financement :

948 597.78 €

Affectation des résultats 2017 sur 2018
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068)
Excédent de fonctionnement reporté (R002)

4 237 938.29 €
2 737 938.29 €
1 500 000,00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT :
Résultat de fonctionnement 2017
Résultat de fonctionnement 2016
Résultat de fonctionnement de clôture 2017
Résultat d'investissement 2017
Résultat d'investissement 2016
Déficit d'investissement 2017 reporté (R001)
Solde des restes à réaliser d’investissement

-

-

6 705.78 €
34 718.61 €
28 012.83 €

90 711.15 €
16 261.03 €
74 450.12 €
- 3 748.80 €

Déficit de financement :

78 198.92 €

Affectation des résultats 2017 sur 2018
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068)
Excédent de fonctionnement reporté (R002)

28 012.83 €
28 012.83 €
0.00 €
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5)

Administration générale – Finances
Création du budget annexe Zone d’Activité Les Fourchettes à La
Copechagnière

Pour ce faire, il est nécessaire de créer un budget annexe. En effet, toute opération de
lotissement consiste à viabiliser et vendre des terrains à des personnes privées, et de ce fait,
sa gestion relève du domaine privé de la collectivité, ce qui justifie l’individualisation dans un
budget annexe spécifique. Cela permet également de ne pas bouleverser l’économie du
budget principal de la collectivité et d’individualiser les risques financiers associés à de telles
opérations.
L’instruction budgétaire M14 prévoit spécifiquement les conditions de cette individualisation et
en particulier la tenue d’une comptabilité de stocks, destinées à suivre les opérations
d’acquisition, de viabilisation et de cession des terrains concernés. En effet, ces terrains
destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité.
Depuis la réforme immobilière de 2010, les opérations d’aménagement des collectivités
publiques font partie des activités obligatoirement assujetties à la T.V.A..
Après avis favorable du bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- approuve la création d’un budget annexe de comptabilité M14 dénommé « Zone
d’activité Les Fourchettes »,
- précise que ce budget sera voté par chapitre,
- opte pour l’assujettissement à la TVA avec déclaration trimestrielle.

9)

Administration générale – Finances
Création du budget annexe de la Zone d’activité Le Pont Girouard à SaintAndré-Goule-d’Oie

Il est nécessaire de créer un budget annexe. En effet, toute opération de lotissement consiste
à viabiliser et vendre des terrains à des personnes privées, et de ce fait, sa gestion relève du
domaine privé de la collectivité, ce qui justifie l’individualisation dans un budget annexe
spécifique. Cela permet également de ne pas bouleverser l’économie du budget principal de
la collectivité et d’individualiser les risques financiers associés à de telles opérations.
L’instruction budgétaire M14 prévoit spécifiquement les conditions de cette individualisation et
en particulier la tenue d’une comptabilité de stocks, destinées à suivre les opérations
d’acquisition, de viabilisation et de cession des terrains concernés. En effet, ces terrains
destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité.
Depuis la réforme immobilière de 2010, les opérations d’aménagement des collectivités
publiques font partie des activités obligatoirement assujetties à la T.V.A..
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- approuve la création d’un budget annexe de comptabilité M14 dénommé « Zone
d’activité du Pont Girouard »,
- précise que ce budget sera voté par chapitre,
- opte pour l’assujettissement à la TVA avec déclaration trimestrielle.
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5)

Administration générale – Finances
Vote des budgets primitifs 2018

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget général 2018.

10

11

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe petite enfance 2018.

12

13

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe déchets 2018.

14

15

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe assainissement SPANC 2018.

16

17

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe centre aquatique 2018.

18

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe tourisme-culture 2018.

19

20

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe Oiselière 2018.

21

22

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe Ateliers-relais pépinières de Saint-Fulgent, Chavagnes-en-Paillers, Bazoges-enPaillers, Chauché.

23

24

25

26

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe commerces 2018.

27

28

29

30

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe ZA La Promenade – Chavagnes-en-Paillers 2018.

31

32

33

34

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe ZC Les Vignes – Saint-Fulgent-Les Essarts 2018.

35

36

37

38

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe ZA La Lérandière Saint-Fulgent – Les Essarts 2018.

39

40

41

42

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe ZA La Colonne – Les Brouzils 2018.

43

44

45

46

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe ZA Les Chaumes – Saint-André-Goule-d’Oie 2018.

47

48

49

50

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe ZA L’Hermitage – Bazoges-en-Paillers 2018.

51

52

53

54

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe ZA La Vrignais – Chauché 2018.

55

56

57

58

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget
annexe ZA Les Chênes 2018.

59

60

61

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget annexe ZA Le Pont
Girouard à Saint-André-Goule-d’Oie.

62

63

Communauté de Commune du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts - 85 - BUDGET ZA LE PONT
GIROUARD

BP 2018

I - VOTE DU BUDGET

I

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/
art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

A2

Proposition
nouvelle (3)

Vote de
l'assemblée
délibérante (4)

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

70

Produits des services, du dom aine et ventes diverses

0,00

0,00

7015

Ventes de terrains aménagés

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65+656)
76

Produits financiers (b)

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)

0,00

0,00

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d+e

71355 Variation des stocks de terrains en cours d'aménagement
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total
des opérations réelles et d'ordre)

0,00

0,00

263 109,00

263 109,00

263 109,00

263 109,00

263 109,00

263 109,00

263 109,00

263 109,00
+

RESTES A REALISER 2016 (10)

0,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

263 109,00
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Communauté de Commune du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts - 85 - BUDGET ZA LE PONT
GIROUARD

BP 2018

I - VOTE DU BUDGET

I

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/
art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

B1

Proposition
nouvelle (3)

Vote de
l'assemblée
délibérante (4)

20

Im m obilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

0,00

0,00

21

Im m obilisations corporelles (hors opérations)

0,00

0,00

23

Im m obilisations en cours (hors opérations)

0,00

0,00

Total des dépenses d'équipem ent

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

13

Subventions d'investissem ent

0,00

0,00

16

Em prunts et dettes assim ilées

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées à des
participations

0,00

0,00

27

Autres im m obilisations financières

0,00

0,00

020

Dépenses im prévues (investissem ent)

0,00

0,00

Total des dépenses financières

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE

0,00

0,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)

263 109,00

263 109,00

Charges transférées (9)

263 109,00

263 109,00

Terrains en cours d'aménagement

263 109,00

263 109,00

263 109,00

263 109,00

263 109,00

263 109,00

040
3351

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des
opérations réelles et d'ordre)

+
RESTES A REALISER 2016 (11)

0,00
+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

263 109,00
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Communauté de Commune du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts - 85 - BUDGET ZA LE PONT
GIROUARD

BP 2018

I - VOTE DU BUDGET

I

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/
art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

B2

Proposition
nouvelle (3)

Vote de
l'assemblée
délibérante (4)

13

Subventions d'investissem ent (hors 138)

0,00

0,00

16

Em prunts et dettes assim ilées (hors 165)

263 109,00

263 109,00

1641

Emprunts en euros

263 109,00

263 109,00

20

Im m obilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

21

Im m obilisations corporelles

0,00

0,00

263 109,00

263 109,00

Total des recettes d'équipem ent
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

27

Autres im m obilisations financières

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

263 109,00

263 109,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8)

0,00

0,00

3351

Terrains en cours d'aménagement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263 109,00

263 109,00

TOTAL DES PRELEVEM ENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEM ENT
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des
opérations réelles et d'ordre)

+
RESTES A REALISER 2016 (10)

0,00
+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

263 109,00

Après délibération, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le budget annexe ZA Les
Fourchettes à La Copechagnière.
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Après avis favorable du Bureau, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité,
approuvent le budget général ainsi que les budgets annexes 2018.

6)

Administration générale – Finances
Vote des taxes de fiscalité locale au titre de l’année 2018

Les taux de fiscalité locale de l’année 2017 sont conservés à savoir :
-

CFE : 21.96 %
TH : 10.28 %
FB : 1.03 %
FNB : 1.81 %
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Après avis favorable du Bureau, les membres du conseil communautaire à l’unanimité,
votent, au titre de l’année 2018, les taxes de fiscalité telles que présentées ci-dessus.
S’agissant de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (Tascom), le taux est augmenté de
0,05 % soit un taux pour 2019 de 1,05 %.
Après avis favorable du Bureau, les membres du conseil communautaire à l’unanimité,
votent la Tascom au taux de 1,05 % au titre de l’année 2019.

7)

Administration générale – Finances
Approbation des subventions et participations 2018

La commission « Finances » du 8 février 2018 propose de verser les subventions suivantes :

44000 - BUDGET GENERAL
6574 - Fonctionnement
Comité Régional de cyclisme
Les plages vendéennes cyclistes
Aviron Club du Bocage
BCCFV
Vélo Club Essartais
Carquois de Grasla
Saint Louis Gymnastique
Football Club Essartais
Association culturelle St Pierre (collège)
Club Ornithologique Fulgentais
GIDON
GIDON - autres nuisibles
Frelons asiatiques
Association Intercommunale du Champ des Pierres
Fondation du Patrimoine
Restauration du petit patrimoine
Initiative Vendée Bocage
PSC1 (formation 1er secours)
Mission Locale du Haut-Bocage
Antenna
L'Outil en main
Géovendée
Association Prévention Routière
et autres subventions (provisions)
657362 - CIAS
65733 - Départements
Fonds de Solidarité Logement de Vendée
Fonds d'aide aux jeunes
TOTAL BUDGET GENERAL

2018
Proposition de la
Montant sollicité
commission
211 050,43 €
8 700,00 €
6 000,00 €
5 000,00 €
13 000,00 €
4 000,00 €
1 500,00 €
2 760,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
700,00 €
49 000,00 €
3 187,00 €
2 000,00 €
900,00 €
500,00 €
2 600,00 €
13 220,00 €
1 500,00 €
38 828,00 €
14 935,00 €
4 000,00 €
3 620,43 €
600,00 €
28 000,00 €
78 880,00 €
8 850,00 €
6 360,00 €
2 490,00 €
298 780,43 €

202 050,43 €
8 700,00 €
6 000,00 €
5 000,00 €
6 500,00 €
4 000,00 €
1 500,00 €
2 760,00 €
2 500,00 €
1 500,00 €
700,00 €
49 000,00 €
3 187,00 €
2 000,00 €
900,00 €
500,00 €
2 600,00 €
13 220,00 €
1 500,00 €
38 828,00 €
14 935,00 €
4 000,00 €
3 620,43 €
600,00 €
28 000,00 €
78 880,00 €
8 850,00 €
6 360,00 €
2 490,00 €
289 780,43 €

40003 - BUDGET TOURISME-CULTURE
6574 - Fonctionnement
Le Refuge de Grasla
Le Refuge du Livre
Flore Culturelle (espace Gaston Chaissac)
Le réveil fulgentais Show Band
Le Comité d’Echanges
TOTAL BUDGET TOURISME

66 500,00 €
30 000,00 €
10 000,00 €
18 000,00 €
6 000,00 €
2 500,00 €
66 500,00 €

66 500,00 €
30 000,00 €
10 000,00 €
18 000,00 €
6 000,00 €
2 500,00 €
66 500,00 €

TOTAL GENERAL SUBVENTIONS 2018

365 280,43 €

356 280,43 €
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Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, vote les
subventions aux associations au titre de l’année 2018.
En ce qui concerne les organismes de regroupement, il est proposé au Conseil communautaire
d’accorder les participations suivantes. Celles-ci seront versées à l’appui d’un appel de
cotisations :
MONTANT 2018

40000 - BUDGET GENERAL
ARTICLE
65548
276348

SYNDICATS/ORGANISMES DE REGROUPEMENT
Syndicat Mixte du Vendéopôle du Haut-Bocage-Vendéen
(participation ordinaire)
Syndicat Mixte du Vendéopôle du Haut-Bocage-Vendéen
(avance remboursable à verser)

8 830,00 €
55 000,00 €
En attente Syndicat

65548

EPTB

65548

Syndicat du bassin versant de Grand lieu

65548

SYNERVAL

65548
65548

Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen
SCOM

65548

Syndicat Mixte E-Collectivités

65548

CAUE de Vendée

200,00 €

Syndicat du Marais Poitevin

215,90 €

12 540,28 €
4 207,06 €
12 785,00 €
680 000,00 €
5 950,00 €

TOTAL
4003 - BUDGET TOURISME
ARTICLE

SYNDICATS/ORGANISMES DE REGROUPEMENT

65548

Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen (pôle touristique
en fonctionnement)

4002 - BUDGET DECHETS
ARTICLE
65548

SYNDICATS/ORGANISMES DE REGROUPEMENT
TRIVALIS

779 728,24 €

MONTANT 2018
32 340,00 €

MONTANT 2018
449 180,00 €

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, vote les
participations aux organismes de regroupement au titre de l’année 2018.
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10) Administration générale – Finances
Garantie d’emprunt de 30 % d’un prêt social de location accession Les
Coccinelles Lot 1 à Saint-André-Goule-d’Oie
La Coopérative Vendéenne du Logement (CVL) souhaite construire des logements sociaux
sur la commune de Saint-André-Goule-d’Oie et plus précisément dans le lotissement Les
Coccinelles, lot 1.
Cette opération de construction répond aux articles R.331-76 et suivants du code de la
construction et de l’habitation ce qui lui permet de bénéficier d’un prêt social
location/accession.
Ainsi, la CVL a souscrit un emprunt auprès du Crédit Mutuel Océan d’un montant de
128 341 € sur une période de 84 mois, dont 24 mois de franchise au taux de 1,75%. Ce prêt
doit être garanti par une collectivité locale à hauteur de 30 %.
Afin de faciliter la réalisation des opérations d’intérêt public, la Communauté de communes
peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé soit pour ce prêt un
montant de 38 502,30 € augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- accorde à la Coopérative Vendéenne du Logement une garantie à hauteur de 30 %
soit 38 502,30 € pour un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel Océan d’un montant
de 128 341 €,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer tout document afférent au contrat de crédit.

11) Administration générale – Finances
Garantie d’emprunt de 30 % d’un prêt social de location accession Les
Coccinelles Lot 2 à Saint-André-Goule-d’Oie
La Coopérative Vendéenne du Logement (CVL) souhaite construire des logements sociaux
sur la commune de Saint-André-Goule-d’Oie et plus précisément dans le lotissement Les
Coccinelles, lot 2.
Cette opération de construction répond aux articles R.331-76 et suivants du code de la
construction et de l’habitation ce qui lui permet de bénéficier d’un prêt social
location/accession.
Ainsi, la CVL a souscrit un emprunt auprès du Crédit Mutuel Océan d’un montant de
113 240 € sur une période de 84 mois, dont 24 mois de franchise au taux de 1,75 %. Ce prêt
doit être garanti par une collectivité locale à hauteur de 30 %.
Afin de faciliter la réalisation des opérations d’intérêt public, la communauté de communes
peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé soit pour ce prêt un
montant de 33 972,00 € augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
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Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire :
- accorde à la Coopérative Vendéenne du Logement une garantie à hauteur de 30 %
soit 33 972,00 € pour un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel Océan d’un montant
de 113 240 €,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer tout document afférent au contrat de crédit

12) Administration générale – Finances
Garantie d’emprunt de 30 % d’un prêt social de location accession La Croix
Carron Les Brouzils
La Coopérative Vendéenne du Logement (CVL) souhaite construire des logements sociaux
sur la commune des Brouzils et plus précisément à la Croix Carron.
Cette opération de construction répond aux articles R.331-76 et suivants du code de la
construction et de l’habitation ce qui lui permet de bénéficier d’un prêt social
location/accession.
Ainsi, la CVL a souscrit un emprunt auprès du Crédit Mutuel Océan d’un montant de
344 097,00 € sur une période de 84 mois, dont 24 mois de franchise au taux de 1,75 %. Ce
prêt doit être garanti par une collectivité locale à hauteur de 30 %.
Afin de faciliter la réalisation des opérations d’intérêt public, la communauté de communes
peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé soit pour ce prêt un
montant de 103 229,10 € augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- accorde à la Coopérative Vendéenne du Logement une garantie à hauteur de 30 %
soit 103 229,10 € pour un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel Océan d’un montant
de
344 097,00 €,
- autorise, Monsieur le Président, à signer tout document afférent au contrat de crédit,
ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président.

13) Administration générale – Finances
Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) pour la réalisation d’un terrain synthétique de football
La loi de finances 2018 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).
74

Le budget global de l'opération atteint un montant de 850 000 € HT, détaillé comme suit :
Dépenses
Terrain synthétique et éclairage
Eclairage (150 lux)
Vestiaires (1 300 €/m²)

Recettes
HT
563 000 € Contrat Vendée Territoires

390 626 €

%
45,96%

40 000 € Entreprise ELVA

90 000 €

10,59%

200 000 € Contrat de ruralité

170 000 €

20,00%

199 374 €

23,46%

Maîtrise d'œuvre

17 000 €

Divers

30 000 € Communauté de communes
TOTAL :

850 000 €

TOTAL :

850 000 €

Après avis favorable du Bureau, le conseil communautaire, à l’unanimité :
-

valide le nouveau plan de financement pour la réalisation d’un terrain synthétique
de football incluant la demande de subvention au titre de la dotation d'équipement
des territoires ruraux, au taux maximum, sur la base du montant maximum du coût
des travaux retenus fixé à 850 000 € HT,

-

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

14) Administration générale – Finances
Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL) pour la construction d’un commerce multiservices de proximité
La loi de finances 2018 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).
Le budget global de l'opération atteint un montant de 517 500 € HT, détaillé comme suit :

Dépenses (HT)
Travaux

Recettes
427 200 € Région (dispositif transitoire)

Maîtrise d'œuvre

50 300 € LEADER

Divers

40 000 € Contrat de ruralité (DSIL)
Communauté de communes

TOTAL :

517 500 €

TOTAL :

69 996 €

%
13,53%

18 000 €

3,48%

103 500 €

20,00%

326 004 €

63,00%

517 500 € 100,00%

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

valide le plan de financement de construction du commerce multiservices du
commerce de la Copechagnière incluant la demande de subvention au titre de la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), au taux maximum sur la base
du montant maximum du coût des travaux retenus fixé à 517 500 € HT,

-

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

15) Administration générale - Finances
Créances éteintes
BUDGET DECHETS
Suite à l’ordonnance du 13 janvier 2015 par le Tribunal d’Instance de La Roche sur Yon, le
receveur nous présente la créance à effacer suivante :
- Un montant de 60.44 € sur le budget déchets concernant les redevances ordures
ménagères 2012.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- efface les dettes pour les montants de 60.44 €,
- procède à l’émission des mandats au compte 6542 « créances éteintes » pour un
montant de 60.44 € sur le budget déchets (effacement de dettes).

16) Développement économique
Convention avec la Région pour l’accompagnement à la création-reprise
d’entreprise
Maintenant, conformément aux dispositions de la loi NOTRe, la Région est dorénavant seule
habilitée à attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur
son territoire, des orientations en matière de développement économique.
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, peuvent
intervenir en complément de la Région, et dans le cadre d’une convention de partenariat, au
financement des aides aux organismes qui participent à la création ou à la reprise
d’entreprises.
Dans cet objectif, une convention bilatérale annuelle entre la Région et la Communauté de
communes est présentée en annexe dans laquelle il est fait mention des structures d’appui à
la création-reprise d’entreprise, à savoir l’association Initiative Vendée Bocage, que la
Communauté de communes envisage de soutenir durant l’année 2018.
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Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- approuve la présente convention,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer la présente convention.

17) Développement économique
Convention avec Initiative Vendée Bocage pour l’accompagnement à la
création-reprise d’entreprise
Initiative Vendée Bocage a pour objet de favoriser le développement économique en
soutenant la création, la reprise et le développement d’entreprises par un accompagnement
financier et humain.
La Communauté de communes soutient l’association Initiative Vendée Bocage par le
versement d’une subvention annuelle.
Dans cet objectif, une convention bilatérale annuelle entre l’association Initiative Vendée
Bocage et la Communauté de communes est présentée en annexe afin de fixer le montant
ainsi que les conditions d'attribution et d'utilisation de l'aide financière accordée.
Pour rappel, la subvention sollicitée pour l'année 2018 est de 13 220 €, destinée au budget
d’accompagnement d’Initiative Vendée Bocage.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- approuve la présente convention,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer la présente convention.

18) Développement économique
Cofinancement de la Communauté de communes pour le projet de
développement de l’entreprise TSL – Groupe MOUSSET
Le Groupe Mousset, dont le siège est basé à Sainte-Florence - Essarts en Bocage est un
acteur international reconnu, spécialisé dans les solutions de transport. Il est aujourd’hui le
numéro 1 du transport de volailles vivantes en France (2 millions de volailles transportées
chaque jour).
En lien permanent avec les acteurs de la filière avicole qui ont été fortement impactés par les
crises influenza aviaires récentes, le groupe ambitionne aujourd’hui de développer, un projet
novateur de station de lavage indépendante afin de garantir la biosécurité dans le maillon
transport notamment pour la filière canard PAG (Prêt à Gaver).
Ce projet élaboré en collaboration avec l’interprofession de l’élevage de palmipèdes à Foie
Gras (CIFOG) répondra aux exigences du « Pacte de Lutte contre la Grippe aviaire et de
relance de la filière foie Gras » initié par le Ministère de l’Agriculture en avril 2017, dont le
Groupe Mousset est le seul transporteur signataire.
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Cette station sera installée sur la zone de la Mongie à Essarts en Bocage et sera ouverte à
l’ensemble des acteurs de la filière.
La maîtrise d’ouvrage du projet sera porté par l’entreprise TSL (Transports Services Lavages),
filiale du Groupe, SAS immatriculée en « Autres activités de nettoyage n.c.a. »- Code NAF :
8129B et n° SIRET : 42992125700011.
Le budget global du projet est estimé actuellement à plus de 2,2 millions d’euros répartis de la
façon suivante :
- Immobilier (Terrain + bureaux +locaux sociaux) : 690 k€,
- Process industriel lavage : portiques désinfection, machine à laver, station épuration :
930 k€,
- Aménagements, voirie, parkings, zones de lavage,... : 580 k€.
L’exploitation de cette station permettra également l’embauche de 6 à 9 personnes.
L’entreprise TSL peut bénéficier d’une aide à l’investissement immobilier de la Région de
190 000 € dans le cadre du régime d’aides de minimis. L’attribution de cette subvention est
conditionnée par un cofinancement de la Communauté de communes (compétente en matière
d’immobilier d’entreprise) de 5 % du montant total d’aides attribuées, soit un montant de 10
000 €, également dans le cadre du régime d’aides de minimis.
Une convention tripartite est présentée en annexe.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- valide un cofinancement de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent
– Les Essarts de 10 000 € au profit de l’Entreprise TSL,
- approuve la présente convention,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer toutes les pièces du dossier.

19) Développement économique
Cession d’une parcelle sur la commune de Saint-André-Goule-d’Oie à la
société MC BOIS
Par courrier en date du 20 octobre 2017, Monsieur et Madame CHAUVIGNE, représentants
de l’entreprise MC BOIS (menuiserie, charpente, ossature bois) qui est implantée dans le
village de la Brossière à Saint-André-Goule-d’Oie, se portent acquéreur de la parcelle YD 36p
pour une superficie de 5 504 m².
L’entreprise qui compte actuellement 8 personnes est en développement permanent et a
besoin de locaux adaptés pour pouvoir répondre à de nouveaux marchés.
Vu la saisine des services des domaines en date du 22 février 2018,
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Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- cède à la SARL MC BOIS ou toute personne qui s’y substituerait la parcelle YD36p
d’une superficie de 5 504 m² au prix de 7 € HT le m²,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer l’acte notarié chez Maître DENIS.

20) Développement économique
Ouverture des commerces le dimanche
Lors de ce conseil, le conseil communautaire a autorisé, par délibération, l’ouverture de
commerce le dimanche pour une enseigne de détail sur la commune d’Essarts en Bocage,
pendant 6 dimanches successifs (25 novembre, 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018).
En fin d’année 2017, la commune d’Essarts en Bocage a de nouveau été saisi par cette même
enseigne pour ouvrir non plus 6 mais 9 dimanches consécutifs, soit les dimanches 4, 11, 18
et 25 novembre et 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018.
Le conseil municipal d’Essarts en Bocage a rendu un avis favorable à cette demande lors de
son conseil municipal du 14 février 2018.
Lorsque le nombre de dimanche 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.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire (33 voix pour et 2
abstentions), 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.

21) Affaire sociales
Achat des terrains des anciens EHPAD de Saint-Fulgent et de Chavagnesen-Paillers
Dans le cadre de l’acquisition générale sur les EHPAD de Saint-Fulgent et de Chavagnes-enPaillers, il convient de procéder à la déconstruction des anciens sites.
Pour ce faire, le Conseil d’Administration, par une délibération en date du 26 juin 2017, a
décidé de céder à l’euro symbolique les terrains des bâtiments des deux sites de Saint-Fulgent
et de Chavagnes-en-Paillers.
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Une fois la déconstruction achevée, la Communauté de communes cédera aux deux
communes concernées les terrains concernés à savoir :
Maison de retraite Paul Chauvin
Saint-Fulgent
Parcelles
215 D 1860
215 D 2142
215 D 2080
215 ZX 209
215 ZX 348
215 D 2143
Total

Superficie fiscale
(m²)
3
1 306
3 220
108
8 088
12 886
25 611

EHPAD Osmane de Guerry
Chavagnes-en-Paillers
Parcelles
65 AC 393
65 AC 588
65 AC 626
65 AC 608
65 AC 329
65 AC 578
65 AC 595
65 AC 625
65 AC 606
65 YM 24
65 AC 602
65 AC 594
65 AC 335
65 AC 598
65 AC 610
65 AC 336
65 AC 600
65 AC 607
65 AC 616
65 AC 609
Total

Superficie fiscale
(m²)
160
169
488
163
441
332
154
128
330
6 537
151
10
207
376
481
425
374
160
1 355
356
12 797

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- approuve l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles susvisées,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer l’acte notarié chez Maître Denis, notaire à Saint-Fulgent.

22) Habitat
Attribution des primes « Construire ou rénover accessible »
Attribution :
Dans sa séance du 23 janvier et du 1er mars 2018, la Commission « Aménagement-UrbanismeHabitat-Bâtiments-Infrastructures » a émis un avis favorable sur 4 dossiers représentant un
montant total de 5 000 €.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- valide les primes « construire ou rénover accessible » susvisées,
- autorise Monsieur le Président à procéder au versement après la réalisation des
travaux.
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23) Habitat
Attribution des primes « Mise en conformité assainissement autonome »
Attribution :
Dans sa séance du 1er mars 2018, la Commission « Aménagement-Urbanisme-HabitatBâtiments-Infrastructures » a émis un avis favorable sur 7 dossiers pour un montant total de
5 600 €
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- valide les primes « mise en conformité assainissement autonome » susvisées,
- autorise Monsieur le Président à procéder au versement après la réalisation des
travaux.

24) Habitat
Attribution des primes « Travaux économie d’énergie »
Attribution :
Dans sa séance du 23 janvier et du 1er mars 2018, la Commission « Aménagement-UrbanismeHabitat-Bâtiments-Infrastructures » a émis un avis favorable sur 35 dossiers pour un montant
total de 17 610 € (montant des primes : 15 950 € ; montant du remboursement des diagnostics :
1 660 €).
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- valide les primes « travaux d’économie d’énergie » susvisées,
- autorise Monsieur le Président à procéder au versement après la réalisation des
travaux.

25) Habitat
Attribution des primes « Rénovation de façades »
Attribution :
Dans sa séance du 23 janvier et du 1er mars 2018, la Commission « Aménagement-UrbanismeHabitat-Bâtiments-Infrastructures » a émis un avis favorable sur 10 dossiers représentant un
montant total de 4 250 €.
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Après avis favorable du Bureau, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- valide les primes « rénovation de façades » susvisées,
- autorise Monsieur le Président à procéder au versement après la réalisation des
travaux.

26) Habitat
Attribution des primes « Habiter mieux »
Attribution :
Dans sa séance du 23 janvier et du 1er mars 2018, la Commission « Aménagement-UrbanismeHabitat-Bâtiments-Infrastructures » a émis un avis favorable sur 10 dossiers représentant un
montant total de 2 500 €.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, :
- valide les primes « habiter mieux » susvisées,
- autorise Monsieur le Président à procéder au versement après la réalisation des
travaux.

27) Tourisme
Syndicat mixte du Pays du Bocage vendéen_approbation des statuts et
désignation de délégués supplémentaires
Les statuts du Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen ont été approuvés par arrêté
préfectoral n°2013-DRCTAJ/3-283 en date du 11 avril 2013.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) en obligeant les Communautés de communes à se regrouper pour former des
EPCI comptant une population supérieure à 15 000 habitants a des impacts sur les statuts du
Syndicat.
Le Président expose l’intérêt et la nécessité d’apporter plusieurs modifications aux statuts
actuels du Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen et propose au Conseil communautaire
de se prononcer sur les modifications envisagées qui porteraient sur le changement du nombre
d’adhérents, la redéfinition des compétences notamment en matière de tourisme avec Vendée
Vallée et la représentation des membres.
- Les membres du Syndicat :
La substitution de la nouvelle Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les
Essarts à compter du 1er janvier 2017 aux anciennes Communautés de communes du Pays
des Essarts et de Saint-Fulgent.
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La substitution de la nouvelle Communauté de communes Terres de Montaigu CC Montaigu
– Rocheservière à compter du 1er janvier 2017 aux anciennes Communauté de communes
du canton de Rocheservière et de Terres de Monaigu.
- Les compétences :
Il s’agit essentiellement d’intégrer la terminologie « Vendée Vallée » dans les compétences
liées au tourisme et supprimer la compétence suivante :
 Actions pour la mise en œuvre, l’animation, l’évaluation, l’actualisation de la charte de pays,
et la signature des contrats correspondants avec le Département, la Région, l’Etat, l’Union
Européenne et tout autre organisme.
- La représentation des membres :
Le Comité syndical est composé de délégués qui assurent la représentation des membres du
Syndicat selon la répartition suivante en tenant compte du poids démographique de chaque
EPCI concerné en fonction de la population municipale INSEE au 1er janvier 2017 :
Classe de population
intercommunale
Jusqu'à 30 000 hab.
De 30 001 à 40 000 hab.
De 40 001 à 50 000 hab.
Plus de 50 000 hab.

Nombre de sièges
6 titulaires et 6 suppléants
7 titulaires et 7 suppléants
8 titulaires et 8 suppléants
9 titulaires et 9 suppléants

Cette population est arrêtée durant toute la durée du mandat des délégués au Comité syndical.
L’évolution de la classe de population pour la représentation de chaque EPCI membre, sera
réévaluée en référence à la population municipale INSEE lors de chaque renouvellement
intégral des Conseils municipaux.
Aussi, compte-tenu de la strate démographique de la communauté de communes, il convient
de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant supplémentaires.
Pour mémoire, les délégués de la communauté de communes au syndicat mixte du Pays du
Bocage vendéen sont :
Titulaires
Wilfrid MONTASSIER
Eric SALAÜN
Jacky DALLET
Tony QUERQUIS
Yannick MANDIN

Suppléants
Jean-François YOU
Dominique PAQUEREAU
Jean-Luc GAUTRON
Paul BOUDAUD
Jean-Pierre MALLARD

Vu le CGCT et notamment l’article L5211-20 ;
Vu la délibération du Comité Syndical du Pays du Bocage Vendéen en date du 21 décembre
2017 sur l’approbation du projet de statuts du Syndicat Mixte,
Ouï l’exposé de Monsieur le Président,
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Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- approuve les statuts du Syndicat Mixte du Pays du Bocage vendéen,
- désigne deux délégués supplémentaires à savoir Jean-Octave AUDRIN délégué
titulaire et Christian MERLET délégué suppléant.

28) Transports Scolaires
Convention – délégation de compétences de La Région aux autorités
organisatrices de second rang de Vendée
Vu le Code général des collectivités territoriales, en ses parties législative et réglementaire,
Vu le Code des transports,
Vu le Code de l’éducation,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république,
notamment ses articles 15 et 133 V ;
Le Code des transports et le Code de l’Education attribuent aux Régions l’organisation des
transports scolaires au sein de leur territoire, hors des périmètres de transports urbains.
Le Code de l’Education dispose notamment que le Conseil régional peut confier, par
convention
« tout ou partie de l’organisation des transports scolaires » à des communes, groupements de
communes ou syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents
d’élèves et associations familiales.
La Région des Pays de la Loire a décidé de maintenir l’organisation des transports scolaires
en s’appuyant sur des organisateurs secondaires.
La présente convention vise à définir l’ensemble des compétences déléguées par la Région à
l’organisateur de second rang et les conditions d’exercice de cette délégation.
Elle est transmise aux transporteurs qui, par la signature d’un marché avec la Région,
déclarent en avoir eu connaissance et acceptent les modalités de la délégation. Un exemplaire
type du cahier des clauses particulières du marché est transmis par La Région à l’autorité
organisatrice de second rang (AO2) sur demande de cette dernière.
Une convention de délégation de compétence avait été signée entre le Conseil Départemental
et la Communauté de communes. La compétence transports scolaires ayant été transférée au
Conseil Régional, il est donc nécessaire de signer une nouvelle convention (cf. annexe) avec
ce dernier.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- approuve la nouvelle convention de délégation de compétences entre la
Communauté de communes et la Région,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer ladite convention ainsi que tout document qui s’y rapporte.
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29) Transports Scolaires
Convention – frais de gestion
En tant qu'organisateur de second rang, la Communauté de communes du Pays de Saint
Fulgent - Les Essarts gère au niveau local l'organisation du transport scolaire à destination
des collèges d'Essarts en Bocage. A ce titre, des élèves des communes hors du territoire
intercommunal utilisent ce service.
Il s'agit d'enfants habitant dans des lieux-dits frontaliers au territoire qui effectuaient leur
scolarité dans une école primaire du territoire et qui poursuivent logiquement leur parcours
scolaire dans les collèges d'Essarts en Bocage.
Des conventions existent déjà pour les communes de Dompierre-sur-Yon, Mouchamps, SaintMartin-des-Noyers, Saint-Vincent-Sterlanges et Sainte-Cécile.
Pour l’année scolaire 2017-2018, des enfants des communes de Vendrennes et de SaintGermain-de-Prinçay empruntent également les lignes gérées par la Communauté de
communes.
Ainsi, il est nécessaire de passer une convention avec ces communes afin qu'elles participent
aux frais de gestion induits par le transport scolaire (inscriptions, créations des arrêts et
circuits, paiement...). Le montant des frais de gestion est évalué à 25 € par enfant (inscrit au
1er janvier). Cette somme pourra être réévaluée dans le cadre d’un avenant.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- approuve les nouvelles conventions pour les communes de Vendrennes et de SaintGermain-de-Prinçay,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer lesdites conventions ainsi que tout document qui s’y rapporte.

30) Transports scolaires
Demande d’un bus supplémentaire
Après étude des prévisions d’effectif pour l’année scolaire prochaine avec les services du
Conseil Régional, une forte augmentation du nombre d’élèves est notamment attendue sur le
secteur de Saint-André-Goule-d’Oie.
La hausse de la fréquentation du collège public des Essarts en Bocage ainsi que la forte
augmentation du nombre d’élèves de la commune de Saint-André-Goule-d’Oie vers les
collèges d’Essarts en Bocage contraignent la Communauté de communes du Pays de SaintFulgent – Les Essarts à solliciter, auprès de La Région, un bus supplémentaire à la rentrée
2018-2019.

85

Pour cela, une délibération doit être adressée au Conseil Régional.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire à l’unanimité autorise
Monsieur le Président :
- à solliciter auprès du Conseil Régional un bus supplémentaire pour la rentrée
scolaire 2018/2019,
- à signer les documents relatifs à cette demande.

31) Environnement
Avenant à la Convention de ramassage des chats et chiens errants
La Communauté de communes est compétente pour la création, la gestion, l’aménagement
de structures d’hébergement de transit des chiens et chats errants.
Le 2 janvier 2008, la Communauté de communes a signé une convention avec la société
Antoine BEAUFOUR pour le ramassage des chats et chiens errants sur son territoire.
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du canton de Saint-Fulgent et la
Communauté de communes du Pays des Essarts ont fusionné pour devenir la Communauté
de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts. Le territoire compte désormais 10
communes dont les communes de la Merlatière et d’Essarts en Bocage.
La commune d’Essarts en Bocage dispose de sa propre fourrière mais pas la commune de La
Merlatière.
Aussi cette dernière souhaite se rattacher à la convention intercommunale.
Il convient donc de prendre un avenant à la convention afin d’intégrer la commune de La
Merlatière pour le ramassage des chats et chiens errants sur son périmètre et ainsi mettre à
jour le prix de l’abonnement annuel.
- Abonnement actuel : 1 806,02 €TTC,
- Avenant : + 200,67 € TTC,
- Nouveau montant de l’abonnement après intégration de la commune de La Merlatière :
1 672, 24 € HT soit 2 006,69 € TTC.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire à l’unanimité :
- intégre la commune de La Merlatière à la convention de ramassage de chiens et chats
errants,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
conclure et à signer l’avenant susmentionné avec la société Antoine BEAUFOUR,
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération.

86

32) Administration générale – Personnel
Mise à disposition du responsable technique de la mairie des Brouzils
Compte-tenu de sa charge de travail, le responsable technique n’est pas en mesure de suivre
l’ensemble des projets de la Communauté de communes. Pour une bonne organisation et un
traitement rapide des dossiers, le responsable technique de la Mairie des Brouzils (technicien
principal de 1ère classe), pourrait être mis à disposition à hauteur de 20 % de son temps de
travail afin d’exercer des missions de suivi d’opérations de travaux.
Sur l’année 2018, il pourrait suivre notamment les travaux de réalisation du terrain synthétique
de football des Brouzils et le commerce de proximité de La Copechagnière.
Vu la saisine de la Commission Administrative Paritaire,
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire à l’unanimité :
- approuve la mise à disposition du responsable technique, technicien principal de 1ère
classe, par la commune des Brouzils à hauteur de 20 % de son temps de travail pour
une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2018,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1ère Vice-président, à
signer la convention de mise à disposition.

33) Administration générale – Personnel
Mise à disposition du responsable des ressources humaines au service du
CIAS
Rappel des missions du responsable des ressources humaines :
1. Politique RH :
- Définir et mettre en œuvre la politique des Ressources Humaines en fonction des
orientations politiques,
- Conseiller les services et les directions pour l’application de la politique RH, l’organisation
du temps de travail et la conduite du changement,
- Piloter et contrôler la masse salariale, concevoir et mettre en place des outils de pilotage
RH et d’aide à la décision,
- Définir et piloter le recrutement et les mobilités,
- Définir les orientations du plan de formation,
- Mettre en place la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences,
- Préparer et piloter le schéma de mutualisation des services
2. Gestion administrative et statutaire :
- Proposer et mettre en œuvre les modalités de déroulement de carrière des agents dans
le cadre réglementaire,
- Etre garant de l’application des règles de l’application des règles du temps de travail et
proposer des modalités d’organisation du temps de travail en fonction des besoins du
service,
- Prévention des risques de contentieux en matière de personnel,
- Elaborer les actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction,
contrats…)
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-

Préparer, suivre et encadrer le calcul et l’exécution de la paie en lien avec le centre de
gestion

3. Communication interne :
- Piloter le dialogue social et veiller au bon déroulement des instances paritaires et
représentatives et des élections professionnelles,
- Organiser l’accueil, l’information et le suivi des agents,
- Superviser l’élaboration du bilan social.
4. Veille et Sécurisation RH
- Garantir l’application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou
jurisprudentielles et organiser la veille réglementaire,
- Prévenir et gérer les contentieux du personnel, mettre en œuvre les procédures
disciplinaires,
- Elaboration et suivi des conventions avec les différents organismes.
Le CIAS a également des besoins en matière de Ressources Humaines et serait intéressé par
une mise à disposition à hauteur de 30%.
Par ailleurs, les deux structures dépassent le seuil des 50 agents et devront donc avoir leur
propre Comité Technique et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail
(CHSCT). Ces deux Comités pourront être communs à la Communauté de communes et au
CIAS.
Vu la saisine de la Commission Administrative Paritaire,
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- approuve la mise à disposition du responsable des ressources humaines, attaché
principal, au CIAS à hauteur de 30 % de son temps de travail pour une durée de 3 ans
à compter du 1er mai 2018,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1ère Vice-président, à
signer la convention de mise à disposition.

34) Administration générale - Personnel
Adoption du tableau des effectifs

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire à l’unanimité adopte le
tableau des effectifs.
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35) Administration générale
Définition de la voirie d’intérêt communautaire
En application de l’article L5214-16-IV du CGCT, l’intérêt communautaire est déterminé par
simple délibération du Conseil communautaire à la majorité des deux tiers. Il en résulte que
l’intérêt communautaire n’a pas à figurer dans les statuts et s’applique de plein droit dès que
la délibération du Conseil communautaire le définissant est exécutoire.
Extrait des statuts :
4.2 Compétences optionnelles
4.2.3 Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire :
Proposition de définition de l’intérêt communautaire :
Sont d’intérêt communautaire les voies dont la liste est précisée en annexe de la présente
délibération en application des critères suivants :
- Voies desservant exclusivement un bâtiment ou un équipement communautaire ;
- Voies desservant exclusivement une entreprise (aucune habitation) ;
- Voies à forte circulation de poids lourds (> à 50 PL/jour) en lien avec une activité économique
- Voies de liaison (la plus courte) entre une route départementale et une zone d’activité ;
- Voies dont au moins 60 % du linéaire cumulé (côté droit et côté gauche) sont occupées par
une ou plusieurs entreprises.
La compétence s’étend à l’ensemble de l’emprise de la voirie et de ses dépendances.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- définit l’intérêt communautaire de la voirie comme énoncé ci-dessus,
- retient les voiries conformément à l’annexe.

36) Administration générale
Convention de gestion des voiries d’intérêt communautaire
Les voiries d’intérêt communautaire sont regroupées en trois catégories suivant leur typologie
(cf annexe) : urbaine, intermédiaire ou rurale.
Le balayage des voiries sera assuré par la Communauté de communes dans le cadre de son
marché.
De même, les travaux de gros entretien et de réfection de la voirie, comme le point à temps
ou le curage de fossés, seront également effectués directement par la Communauté de
communes dans le cadre du marché annuel de voirie.
Pour les autres travaux (fauchage, entretien des espaces verts…), chaque commune pourra
déterminer si elle souhaite réaliser les travaux en régie ou appliquer son contrat de prestation
de service avec un remboursement par la Communauté de communes.
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La convention type sera à adapter, suivant le choix de chaque commune de travailler en régie
sur les zones présentes sur son territoire ou bien de laisser à la Communauté de communes
le soin de réaliser directement les tâches. Pour une simplification administrative et comptable,
il est proposé que le remboursement se fasse sur les bases d’un montant forfaitaire, identique
pour l’ensemble des communes :
- 17,27 € / heure pour les travaux nécessitant du petit matériel,
- 42 € / heure pour les travaux nécessitant du gros matériel (fauchage, broyage
accotement…).
Récapitulatif des tâches et du montant des remboursements en cas de travail en régie
ou contrat de prestation de services des communes
Balayage réalisé par
la Communauté de
communes
(pour information)

Fauchage /
Broyage
accotements

voirie urbaine

12 passages / an

4 passages / an

voirie intermédiaire

6 passages / an

4 passages / an

voirie rurale

aucun passage

2 passages / an

0

42 € /h.

17.27€ /h.

coût

Entretien espaces verts / voirie
tonte et désherbage manuel : 10
passages / an
massifs : 4 tailles / an
tonte et désherbage manuel : 8
passages / an
massifs : 4 tailles / an

L’entretien (maintenance) des points lumineux par le SYDEV sera directement programmé par
la Communauté de communes sur l’ensemble des voiries d’intérêt communautaire à compter
du 1er janvier 2019.
Pour des compteurs desservant des points lumineux de zones économique et d’habitat, le
remboursement de la consommation des points lumineux sera effectué au coût réel au prorata
du nombre de points lumineux intégrés dans les voiries communales ou d’intérêt
communautaire, sur présentation d’un état récapitulatif par la commune ou la Communauté de
communes suivant les cas.
Le remboursement de la consommation et des travaux d’entretien des points lumineux réalisés
sur 2017 et 2018 par les communes sur les voiries d’intérêt communautaire, sera effectué sur
présentation d’un état récapitulatif.
Les travaux d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire engagés par les communes sur
les années 2017 et 2018 seront également remboursés par la Communauté de communes sur
la base d’un état récapitulatif en application des tarifs susvisés.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- valide la convention proposée,
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer ladite convention ainsi que tout document qui s’y rapporte.
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37) Administration générale
SYNERVAL_extension du périmètre du syndicat
Lors de sa réunion du 29 janvier 2018, le Comité Syndical du Syndicat Mixte SYNERVAL a
approuvé l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges au Syndicat
Mixte SYNERVAL et les modifications de ses statuts qui en découlent. Conformément aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, cette délibération a été notifiée à
l’ensemble des Communautés de Communes membres du SYNERVAL. A compter de cette
notification, chaque Conseil Communautaire dispose d'un délai de trois mois pour se
prononcer sur les modifications envisagées.
Après avoir exposé l’intérêt d’élargir le périmètre du Syndicat Mixte SYNERVAL afin de
renforcer la cohésion de territoire et ainsi d’étendre l’action à l’échelle du bassin versant amont
du Lay et la nécessité d’apporter plusieurs modifications aux statuts actuels du SYNERVAL.
Après avoir donné lecture du projet de statuts modifiés, Monsieur le Président propose au
Conseil Communautaire de se prononcer sur les modifications suivantes :
a) Article 1 – Constitution et dénomination
Ajout de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges à la liste des membres
constituant le SYNERVAL.
b) Article 4 – Comité Syndical – représentation
La représentation de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges est proposée
comme suit :
Nombre de délégués titulaires : 4
Nombre de délégués suppléants : 4
c) Annexe 1 aux statuts : la cartographie du périmètre d’intervention du SYNERVAL et la
liste des communes comprises dans ce périmètre figurant en annexe 1 sont modifiées pour
inclure, en totalité ou partiellement, les communes de : Le Boupère, Chavagnes les Redoux,
La Meilleraie-Tillay, Monsireigne, Montournais, Pouzauges, Sèvremont, Réaumur, Tallud
Sainte-Gemme.
Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité approuve :
- l’adhésion de la Communauté de communes du Pays de Pouzauges au SYNERVAL,
- la modification des statuts du syndicat et de leur annexe.
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38) Administration générale
Mise à jour des commissions
Depuis l’installation des commissions en janvier 2017, la représentativité des élus au sein de
plusieurs commissions a été modifiée suite notamment à des démissions au sein de différents
conseils municipaux.
Il convient donc d’entériner les différentes modifications et ainsi mettre à jour les
commissions suivantes :
-

Aménagement - Urbanisme - Habitat - Bâtiments - Infrastructures,
Environnement - Développement durable- Eau - Assainissement,
Conseil d’exploitation de l’office de tourisme,
Conseil d’exploitation du centre aquatique Aqua°Bulles,
Comité de pilotage piste éducation routière.

1) Commission Aménagement - Urbanisme - Habitat - Bâtiments - Infrastructures
Monsieur Philippe COUTAND, conseiller municipal de Saint-Fulgent et a été remplacé par
Monsieur Jean-Luc GAUTRON.
Monsieur Philippe BELY (La Merlatière) devient suppléant et Monsieur David BOURON (La
Merlatière) titulaire.
Président : Jean-François YOU
Communes
Bazoges-en-Paillers
Les Brouzils
Chauché
Chavagnes-en-Paillers
La Copechagnière
Essarts en Bocage

La Merlatière
La Rabatelière
Saint-André-Goule-d’Oie
Saint-Fulgent

Membres de la commission
Jean-Michel PASQUIET
Muriel CADOR
Alain CHAMPAIN
Paul SALAÜN
Hervé GUILBAUD
Amélie HUCTEAU
Xavier BILLAUD
Florent BOSSEAU
Guillaume DUHAIL
Anne-Lise BATARD
Nicolas ROUET, titulaire
Jean-Paul CROUÉ, suppléant
Christine CELO, titulaire
Hélène LALO, suppléante
David BOURON titulaire
Laurent PIHA titulaire
Philippe BELY suppléant
Daniel GUERIN
Joël COSSAIS
Michel BRETAUD
Francis GUERY
Jean-Luc GAUTRON titulaire
Hugo FRANCOIS titulaire
Didier PIOT suppléant
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Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire à l’unanimité décide de
mettre à jour les membres de la commission « Aménagement - Urbanisme - Habitat Bâtiments - Infrastructures ».
2) Commission Environnement - Développement durable - Eau - Assainissement
Monsieur Dominique GUILLOTEAU a été remplacé par Monsieur Jean PICHON pour
représenter la commune de La Merlatière au sein de la commission.
Président : Jacky DALLET
Communes
Bazoges-en-Paillers
Les Brouzils
Chauché
Chavagnes-en-Paillers
La Copechagnière
Essarts en Bocage
La Merlatière
La Rabatelière
Saint-André Goule d’Oie
Saint-Fulgent

Membres de la commission
David BONNEAU
Dominique PEAULT
Yvan BLOT
Patrick PERDRIAU
Marie-Laure RICHARD
Eric DA CRUZ
Francis CHUPIN
Jean-François BORDRON
Mickaël AUNEAU
Anthony COUDRIEAU
Jean-Pierre RATOUIT, titulaire
Pascale GOBIN, suppléant
Daniel TRICOIRE, titulaire
Sébastien ALLARD, suppléant
Joël JAUNET
Jean PICHON
Stéphane DAVID
Myriam TOSKA
Wilfried DAHERON
Loïc CHACUN
Yves ARRIVÉ
Alain PASQUIER

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire à l’unanimité décide de
mettre à jour les membres de la commission « Environnement - Développement durable
- Eau - Assainissement ».
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3) Conseil d’exploitation de l’office de tourisme
Madame Edith DAHERON a quitté le conseil municipal de La Merlatière. Elle est donc
remplacée par Monsieur Philippe BELY.
Président : Tony QUERQUIS
Communes
Bazoges-en-Paillers
Les Brouzils
Chauché
Chavagnes-en-Paillers

Conseil d’exploitation
Jean-François YOU
Alain CHAMPAIN
Myriam BARON
Béatrice PREAU

La Rabatelière

Marie-Madeleine FEBRE

Saint-André-Goule-d’Oie
Saint-Fulgent
La Copechagnière
Essarts en Bocage

Loïc CHACUN
Maryline RAUTUREAU
Jean-Claude BONNAUDET
Caroline BARRETEAU

La Merlatière

Tony QUERQUIS
Philippe BELY

Collège société civile
Sandrine DUGAS
Judicaël ROUZINEAU
Roland GILBERT
Nathalie JOUVENCE
Nicole de LAROCQUE
LATOUR
Karen GUIBERT
Florence AUNEAU
Cécile CHARLIOT
Anjela GWEN
Marie-Annick LOISEAU

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire à l’unanimité décide de
mettre à jour les membres du Conseil d’exploitation de l’office de tourisme.
4) Conseil d’exploitation du centre aquatique Aqua°Bulles
Madame Edith DAHERON a quitté le conseil municipal de La Merlatière. Elle est donc
remplacée par Monsieur Philippe BELY.
Communes
Bazoges-en-Paillers
Les Brouzils

Conseil d’exploitation
Jean-François YOU
Dominique PAQUEREAU

Chauché
Chavagnes-en-Paillers

Alain BONNAUD
Frédéric DURET

La Rabatelière
Saint-André-Goule-d’Oie
Saint-Fulgent

Wilfrid MONTASSIER
Jacky DALLET
Jean-Luc GAUTRON

La Copechagnière
Essarts en Bocage
La Merlatière

Annie NICOLLEAU
Michel ROY
Philippe BELY

Collège société civile
Stéphane BLANCHARD
Vincent LANDREAU
Guillaume ARNAUD
François DEMURGER
Laurence DROUET
Pascal SOULARD
Caroline LEPRINCE

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire à l’unanimité décide de
mettre à jour les membres du Conseil d’exploitation du centre aquatique Aqua°Bulles.
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5) Comité de pilotage piste éducation routière
La commune de La Merlatière a souhaité revoir sa représentativité au sein des différentes
commissions.
Aussi, Madame Sylvie MARIOT a été remplacée par Madame Marie-Renée RETAILLEAU.
Elu référent : Yves ARRIVE
Commune
Bazoges-en-Paillers
Les Brouzils
Chauché
Chavagnes-en-Paillers
La Copechagnière
Essarts-en-Bocage

La Merlatière
La Rabatelière
Saint-André Goule d’Oie
Saint-Fulgent

Elus désignés
Patricka GUILLOTEAU
Florian JOUET
Myriam BARON
Franck GRAVELEAU
Amandine MATHÉ
Marie-Andrée
NORMAND
(Boulogne)
et 3 élus par commune
déléguée :
Emmanuel LOUINEAU (Les
Essarts)
Astrid VION (Ste Florence)
Daniel COUMAILLEAU (L’Oie)
Marie-Renée RETAILLEAU
GUICHET Myriam
VINET Laurent
ARRIVE Yves

Après avis favorable du Bureau, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de
mettre à jour les membres du Comité de pilotage « piste éducation routière ».

39) Economie
Aménagement de la zone d’activités du Pont Girouard_Saint-André-Gouled’Oie
Ainsi, dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités du Pont Girouard sur la commune
de Saint-André-Goule-d’Oie, la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les
Essarts est amenée à réaliser des travaux de voirie, d’assainissement eaux pluviales et des
espaces verts.
Le marché a été publié sur le profil acheteur www.marches-securises.fr du 2 mars au
16 mars 2018 et a fait l’objet d’une annonce parue dans le journal Ouest France en date du
6 mars 2018.
La date de remise des offres a été fixée au 16 mars 2018 à 12h00.
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Pour retenir l’offre la plus avantageuse, le jugement des offres a été effectuée selon les critères
suivants, avec leur pondération :
- Prix des prestations : 50 %,
- Valeur technique de l’offre : 35 %,
- Délai d’exécution : 15 %.
Le marché se décompose en 2 tranches, une tranche ferme et une tranche optionnelle
(extension voirie) pour un montant estimatif respectivement de 134 000,00 € HT et 71 000,00
€ HT.
Montant des offres reçues :
- Sofultrap : 199 659,50 € HT
- Colas :
211 415,80 € HT
- Charpentier TP : 213 168,00 € HT
Suite à l’analyse du cabinet BERNARD MORINIERE, il vous est proposé, suite au classement
des entreprises, d’attribuer le marché à l’entreprise SOFULTRAP de Saint-Fulgent pour un
montant :
- Tranche ferme : 129 189,00 € HT
- Tranche optionnelle : 70 470,50 € HT
Soit un montant total de 199 659,50 € HT, tranche optionnelle comprise.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- de retenir l’entreprise SOFULTRAP pour un montant total de 199 659,50 € HT reparti
tel que :
*Tranche ferme : 129 189,00 € HT
*Tranche optionnelle : 70 470,50 € HT
- d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer
toutes les pièces du marché.
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