Conseil communautaire du 7 mai 2019
Procès-verbal
1)

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du
21 mars 2019

Le Conseil communautaire (0 abstentions, 1 voix contre et 35 voix pour) approuve le
procès-verbal de la réunion du Conseil communautaire, en séance publique, du 21 mars
2019.

2)

Santé
Projet d’organisation de la maison de santé de Saint-Fulgent

A ce jour, le docteur MARTIN, Mme TRICOT (kinésithérapeute) et M. CHARRIER
(kinésithérapeute) sont les employeurs de la secrétaire médicale et de la femme de ménage
et gèrent de manière indépendante l’informatique.
Lors d’une réunion du 13 mars 2019, ils ont sollicité la Communauté de communes pour créer
une véritable maison de santé pluridisciplinaire en mutualisant le secrétariat et l’informatique
à charge pour la structure intercommunale d’intégrer cette prise en charge dans les loyers.
1)

Organisation de la mutualisation du secrétariat et du ménage :

En application de l’article L.1224-3 du Code du travail, lorsque l’activité d’une entité
économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par
une personne publique, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un
contrat de droit public selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Les clauses
substantielles du contrat (missions principales, lieu d’affectation, la rémunération…) doivent
être intégralement reprises.
Il est donc proposé de reprendre la secrétaire médicale en contrat de droit public à durée
indéterminée avec une durée hebdomadaire de 35 heures et la femme de ménage en contrat
de droit public à durée indéterminée avec une durée hebdomadaire de 10 heures et 30 mn.
2)

Organisation de la mutualisation informatique :

1) Secrétariat mutualisé :
La secrétaire dispose d’un PC (avec le logiciel de kiné et Microsoft Office), d’un téléphone et
d’une imprimante pour les kinés. Pour les médecins, elle utilise également un PC (avec les
logiciels XMed et Affid, et Microsoft Office), un téléphone, une imprimante, un fax et un petit
photocopieur.
Il pourrait être envisagé afin de faire des économies et de faciliter le travail de la secrétaire
qu’elle ne dispose plus que d’un ordinateur avec double écran sur lequel elle retrouverait à la
fois les logiciels médecins et les logiciels kinés. Par ailleurs, la téléphonie pourrait être unifiée
également en profitant de l’infrastructure téléphonique intercommunale.
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2) Médecins :
Chaque médecin est équipé d’une imprimante, d’un PC (fixe avec 1 écran) branché sur
onduleur, d’un téléphone, d’un lecteur de carte vitale et d’un lecteur de carte bancaire.
Au niveau logiciel, les médecins utilisent :
- XMed : Gestion des dossiers patients
- Affid System : comptabilité et carte vitale
Un diagnostic complet a été réalisé par le service informatique de la Communauté de
communes avec une estimation financière du coût de fonctionnement et d’investissement.
Coût mensuel par médecin en fonctionnement et en investissement :

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 30 avril 2019,
Après délibération, le Conseil communautaire (0 abstentions, 9 voix contre et 27 voix
pour) décide :
- La reprise de la secrétaire médicale en contrat à durée indéterminée de droit public
sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures,
- La reprise de la femme de ménage en contrat à durée indéterminée de droit public
sur la base d’une durée hebdomadaire de 10 heures et 30 mn,
- Les loyers conformément au tableau susvisé avec une application au 1er juin 2019 et
la contribution journalière de 62 € net de taxe pour les médecins.

3)

Assainissement
Vendée Eau, mise aux normes des installations assainissement non
collectif bassin versant de La Bultière

Monsieur MONTASSIER indique que jusqu’au 31 décembre 2018, Vendée eau soutenait la
mise aux normes des installations d’assainissement non collectif situés dans le bassin versant
de la Bultière.
Rappel des conditions d’éligibilités jusqu’au 31/12/2018 :
- Aide de 10% du montant HT des travaux (plafond à 8 500 €) pour les logements situés dans
le périmètre normal (plusieurs villages de Chavagnes-en-Paillers, Saint-Fulgent et
Bazoges-en-Paillers étaient concernés)
- Aide de 20% du montant HT (plafond à 8 500 €) pour les logements situés dans le périmètre
rapproché (quelques villages de Chavagnes-en-Paillers étaient concernés)
- L’installation devait être non conforme avec risque sanitaire
- Être propriétaire avant
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Vendée eau a modifié sa politique d’aide à partir du 1er janvier 2019 :
Cela concerne uniquement les logements situés dans le périmètre rapproché, soit les
villages de la petite Grassière, la grande Grassière, le petit Preuilly, le grand Preuilly, et la
Belle Entrée sur la commune de Chavagnes-en-Paillers
Pour les propriétaires avant le 01/01/2011 :
- 50% du montant HT (plafond à 8 500 €), soit un maximum de 4 250 €
- L’installation doit être non conforme avec risque sanitaire
Pour les propriétaires de moins d’un an à la date de demande auprès de Vendée eau :
- 20 % du montant HT (plafond à 8 500 €), soit un maximum de 1 700 €
- L’installation doit être non conforme avec risque sanitaire
- Travaux à réaliser dans les 1 an après la vente
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- Approuve le projet de convention,
- Autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer ladite convention.

4)

Assainissement
Proposition d’une convention de mandat pour certains travaux de
réhabilitation des réseaux d’eaux usées

Pour les travaux d’aménagement de voirie incluant des petits travaux de réhabilitation de
réseaux d’assainissement, une convention de mandat est proposée afin de déléguer la
maitrise d’ouvrage pour les travaux relatifs à l’assainissement collectif relevant de la
compétence communautaire.
La Commune est désignée comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation des travaux.
Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes :
- Gestion des procédures de passation des marchés des marchés publics. La Commune, le
cas échéant par l'intermédiaire de sa CAO, est désignée comme compétente pour la
passation des marchés à passer en application de la convention de mandat,
- Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics,
- Contrôle et règlement des situations des marchés publics,
- Etablissement du procès-verbal de réception des travaux,
- Etablissement du procès-verbal de remise des ouvrages et d’un plan de récolement. En
cas de réserves, il appartiendra à la Communauté de communes d’établir la main levée des
réserves et de la signer.
Le conseil d’exploitation assainissement du 19 mars dernier s’est montré favorable à cette
convention et propose un montant plafond de 50 000 €.
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Au-delà de ce montant, la consultation sera réalisée via un groupement de commande, soit
par la commune, soit par la communauté de communes.
Une demande de subvention sera également réalisée auprès de l’Agence de l’Eau et du
Conseil départemental notamment.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité :
- Approuve le projet de convention de mandat pour la réalisation de travaux de
réhabilitation des réseaux d’eaux usés,
- Sollicite pour chaque convention une aide financière auprès des différents
organismes en rapport avec le dossier,
- Autorise, Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer ladite convention avec les communes signataires ainsi que tous les
documents afférents au dossier.

5)

Assainissement
Groupement de commandes pour le géoréférencement et la numérisation des
réseaux d’eaux usées

Le COPIL assainissement a proposé de réaliser un géoréférencement et une numérisation
des réseaux d’eaux usées en classe A afin de développer une bonne gestion patrimoniale et
pouvoir mieux répondre aux DI-DICT.
Lors de sa réunion du 19 mars 2019, le COPIL assainissement a proposé de réaliser
également le géoréférencement du réseau d’eaux pluviales pour optimiser les frais. La
compétence « eaux pluviales est toujours » exercée par les communes.
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts propose donc la
création d’un groupement de commandes relatif au géoréférencement et à la numérisation des
réseaux des eaux pluviales et des eaux usées.
Pour ce faire, une convention constitutive du groupement de commandes (cf. annexe) doit être
établie dans le respect de la réglementation applicable aux Marchés Publics conformément
aux articles L2113-6 et L2113-7 du code de la commande publique.
Elle prévoit notamment que le coordonnateur du groupement sera le représentant légal de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts et qu’il attribuera le
marché avec le candidat retenu. Chaque membre devra signer, notifier et assurer l’exécution
technique et financière de sa part de marché.
La Communauté de communes assure ses missions à titre gracieux vis-à-vis des autres
membres du groupement et prendra en charge les frais liés au fonctionnement du groupement
(publicité…).
Considérant l’intérêt d’intégrer cette prestation dans le cadre d’une étude globale de
diagnostic, zonage et schéma directeur d’assainissement portée par la communauté de
communes afin de pouvoir identifier et localiser lors des opérations de géoréférencement, les
désordres communs à ces réseaux (mauvais raccordements des eaux usées sur les réseaux
d’eaux pluviales et mauvais raccordements des eaux pluviales sur les réseaux d’eaux usées),
le marché sera lancé en Appel d’Offres Ouvert.
L’attribution du marché se fera par la commission d’appel d’offres du coordonnateur.
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Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- De constituer un groupement de commandes entre la Communauté de communes et
les Communes intéressées (chaque membre adhère au groupement de commandes
par délibération de son assemblée) pour le géoréférencement et la numérisation des
réseaux des eaux usées et des eaux pluviales,
- De désigner la Communauté de communes comme coordonnateur du groupement,
- De conclure une convention avec les Communes intéressées à compter de sa
signature et pour la durée du marché,
- De lancer les procédures de consultation.

6)

Assainissement
Avenant à la Délégation de Service Public (DSP) d’assainissement de la
commune de Saint Fulgent.

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2019, la compétence assainissement collectif des
communes membres de la Communauté de Communes est transférée à la Communauté de
communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts,
Une étude sur le mode de gestion de l’assainissement doit être mise en œuvre au cours des
prochains mois afin d’harmoniser la gestion de l’assainissement sur le territoire.
Afin de permettre la poursuite du service public d’assainissement et la mise en œuvre de
l’étude sur les modes de gestion de l’assainissement, il est proposé la signature d’un avenant
à la DSP d’une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’approuver l’avenant de prolongation à la Délégation de Service Public (DSP)
d’assainissement de la commune de Saint Fulgent pour une durée d’un an à
compter du 1er janvier 2020,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer ladite convention.
Madame MITARD rejoint la séance.

7)

Assainissement
Convention spécifique de déversement avec la société Brioches Thomas
(Essarts en Bocage)

La SCI Thomas et Fils située Zone de La Belle Entrée à Essarts en Bocage, possède depuis
2012 une station d’épuration privée pour le traitement de ses eaux industrielles. Cette station
est exploitée par la société Veolia Eau et rencontre quelques difficultés de fonctionnement.
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Les normes de rejet des eaux traitées dans le fossé de la zone ne sont pas toujours
respectées.
Malgré, divers travaux et réaménagements le problème n’a été qu’atténué.
Aussi, Veolia Eau souhaite, via une convention, rejeter les eaux traitées (non brutes) sur le
réseau d’assainissement collectif qui dessert la zone d’activité.
Quelques paramètres de rejet restent plus élevés. Un déversement des eaux traitées dans le
réseau d’eaux usées relié à la lagune de la Belle Entrée n’entraine aucun impact significatif
sur le fonctionnement de celle-ci, dû à un effet de dilution (évaluation réalisée par le service
eau du département).
- Capacité de la station : 900EH – 54 kg DBO5/j- Débit (temps sec): 150 m3/j
- Charge actuelle : DBO5 : 330EH soit 36 % de la capacité
- Volume traité : 79 % de la capacité nominale avec des pointes en lien avec la pluviométrie
- Impact du projet : - DBO5 : + 42EH  41 % de la capacité
- Volume traité : + 40 m3/j  100 % de la capacité
Afin de limiter la charge hydraulique, une étude est en cours afin d’identifier et corriger les
points d’entrées des eaux parasites liées à la pluviométrie.
La SCI Thomas et Fils sera redevable de la redevance assainissement sur la base des tarifs
de la commune déléguée des Essarts et de la PFAC (Participation financière à
l’assainissement collectif) d’un montant de 1 085 €.
Le conseil d’exploitation assainissement du 19 mars ainsi que la commission développement
économique du 9 avril derniers ont émis un avis favorable à cette convention.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de :
- Valider les termes de la convention,
- D’autoriser, Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 2ème Vice-président,
à signer ladite convention.

8)

Assainissement
Délégation dans le cadre de la compétence assainissement pour les
demandes d’aides financières

Depuis le 1er janvier 2019, la compétence assainissement est transférée à la Communauté de
communes.
Aussi, la Communauté de communes est désormais compétente pour les études et les travaux
relatifs à cette compétence.
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Président à solliciter des aides financières auprès de
l’ensemble des partenaires intervenants dans le cadre de cette compétence pour la durée de
son mandat (à titre d’exemple l’Agence de l’Eau, Vendée Eau, Conseil départemental…).
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Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de déléguer à
Monsieur le Président les demandes d’aides financières pour les études et travaux
d’assainissement auprès de l’ensemble des partenaires intervenant dans le cadre de la
compétence assainissement pour toute la durée de son mandat.

9)

Développement économique
Demande de cofinancement de la SCI Petit Crabe dans le cadre du
programme LEADER

La SARL Anthony Guilbaud Paysage, créée en janvier 2014 par Monsieur Anthony
GUILBAUD, est installée aux Brouzils au domicile du gérant.
Monsieur Guilbaud a pour projet de construire un bâtiment dans la Zone artisanale de la
Colonne 3 aux Brouzils pour y développer son activité, disposer d’un local adapté pour son
personnel et améliorer la visibilité de l’entreprise. Ainsi, la SCI Petit Crabe a été créée pour
porter l’investissement immobilier.
Le programme Leader du Pays du Bocage Vendéen peut accompagner l’installation des
entreprises en zones d’activités pour des artisans implantés à leur domicile ou isolés et peut,
potentiellement, intervenir à hauteur de 24 % du montant des dépenses éligibles, plafonnées
à 75 000 € ; pour une aide de 12 000 € maximum.
Pour bénéficier de cette aide financière européenne, la SCI Petit Crabe sollicite un
cofinancement public de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les
Essarts, à hauteur de 3 000 €.
Considérant que la Communauté de communes alignera l’assiette des dépenses sur l’assiette
des dépenses éligibles retenues au titre du FEADER Leader.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- De valider le projet d’installation de la SCI Petit Crabe dans la zone artisanale de la
colonne 3 aux Brouzils,
- De valider le plan de financement prévisionnel incluant le cofinancement de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts à hauteur de
3 000 € à la SCI Petit Crabe.

10) Développement économique
Convention pour l’Observatoire des Zones d’Activités Economiques OZAE
L’Observatoire des Zones d’Activités Economiques a été initié en 2013 par le Département de
la Vendée, L’association des Maires et présidents de Communautés de communes de
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Vendée, la Direction départementale des Territoires et de la Mer, la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la Chambres de Métiers et de l’Artisanat et Vendée Expansion.
Avec le concours de GéoVendée, cet outil permet un travail de recensement et de mise à jour
des données sur la gestion et la commercialisation des zones d’activités et d’établir une
observation à portée générale à l’échelle départementale pour produire des analyses de fond.
Une convention de partenariat est présentée en annexe pour la coproduction et l’échange de
données dans le cadre de cet observatoire. Ce document apporte de nouvelles précisions sur
les objectifs poursuivis, l’engagement des partenaires ainsi que les modalités d’utilisation des
données et la propriété intellectuelle attachée à ces mêmes données.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- De valider la convention de partenariat présentée en annexe,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer la convention de partenariat avec le Département de la Vendée.

11) Développement économique
Vendéopôle La Mongie, concession d'Aménagement VENDEE EXPANSION
bilan de Clôture
Au cours de l'exercice 1992, la Communauté de communes avait confié à VENDEE
EXPANSION la réalisation du Vendéopôle "La Mongie" dans le cadre d'une Concession
d'Aménagement qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2017.
La situation actuelle de cette opération est la suivante :
Au terme de ce traité de concession :
- Les travaux des tranches 1 à 5 sont achevés en totalité
- La tranche 6 est partiellement viabilisée
- La tranche 7 n’a fait l’objet d’aucun travaux, l’aménageur ayant privilégié la vente de
l’emprise totale en concertation avec la Communauté de Communes.
- La tranche 8 a fait l’objet d’une viabilisation partielle.
- L’ensemble des parcelles a été vendu à des acquéreurs, au nouvel aménageur ou
rétrocédé à la communauté de commune.
- L’opération aura soldé sa dette après remboursement de 326 847,76 € au Conseil
Départemental de la Vendée (intervention en garantie d’emprunt) dès l’émission d’un titre
de recette.
Le bilan de clôture est arrêté avec un solde positif de 435 450,82 €.
Le bilan de « pré clôture » établi fin 2017 et approuvé par délibération du 1er février 2018 de la
Communauté de communes prévoyait une clôture d’opération avec un solde nul ; pour ce faire,
le prix de vente par Vendée Expansion à l’Agence de Services aux collectivités de Vendée
(nouvel aménageur) a été arrêté à la somme de 456 000 € approuvé par délibération en date
du 2 octobre 2018.
L’écart entre le bilan de clôture et le bilan de « pré clôture » s’explique par la réalisation d’une
vente ainsi que par une prescription fiscale sur des participations alors non prises en compte.
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Par dérogation à l’article 23 du traité de concession et dans le contexte précité, il est proposé
de ne pas faire application des dispositions prévoyant la répartition par moitié de l’excédent
d’opération. L’excédent pourrait en conséquence être reversé en totalité à la Communauté de
communes.
Pour la poursuite de cette opération d’aménagement, un nouveau traité de concession a été
signé avec l’Agence de Service aux collectivité locales de Vendée et propose que l’excédent
de clôture soit directement reversé par Vendée Expansion à l’Agence de Services aux
collectivités locales de Vendée sous la forme d’une avance de trésorerie.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président et pris connaissance du compte rendu
financier détaillé établi par VENDEE EXPANSION, le Conseil communautaire :
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’approuver le bilan de clôture qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5.II de
la loi n°83.597 du 7 juillet 1983, de l'article L 1523-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales et L 300-5 du Code de l'Urbanisme.
- De prononcer la liquidation de la concession conclue avec VENDEE EXPANSION
pour la réalisation du Vendéopôle du la Mongie (opération 530),
- D’accepter le versement par Vendée Expansion, directement à l’Agence de Services
aux Collectivités Locales de Vendée, de la somme de 435 450,82 €, correspondante
à l’excédent de clôture, qui seront comptabilisés en avance de trésorerie.
- De ne pas faire application, en accord avec le concessionnaire, des dispositions, de
l’article 23 du traité de concession, prévoyant le partage pour moitié de l’excédent
de clôture entre le Concédant et le Concessionnaire.
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer le bilan de clôture, le protocole de clôture ainsi que toutes pièces, actes ou
mandats se rapportant à ces décisions.

12) Développement économique
Vendéopôle La Mongie concession d'Aménagement Agence de Services
aux Collectivités Locales de Vendée, compte-rendu financier de décembre
2018
Au cours de l'exercice 2018, la Communauté de communes avait confié à l'Agence de Services
aux Collectivités Locales de Vendée la réalisation du Vendéopôle "La Mongie" dans le cadre
d'une Concession d'Aménagement qui arrivera à échéance le 31 mai 2023.
Il avait été demandé à l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée,
l'Aménageur, d'établir le compte rendu financier des activités objet de la convention, de définir
les perspectives possibles d'évolution et leurs incidences financières.
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La situation actuelle de cette opération est la suivante :
L’année 2018 aura été l’année de la mise en place de la concession d’aménagement dans la
continuité d’une précédente concession d’aménagement confiée à Vendée Expansion. Cette
année aura principalement été l’occasion :
- D’engager les négociations foncières pour l’extension vers l’ouest du parc d’activités
(tranche 9),
- D’acquérir, dans les derniers jours de l’année, les emprises restantes à appartenir à Vendée
Expansion à l’issue du traité de concession,
- D’engager les travaux d’extension de voirie de la tranche 6 en lien avec l’implantation de
AVILOG et Vendée GNV,
- De travailler le projet d’extension de la société IMMOSTEF (signature compromis de vente,
convention pour travaux, étude de maîtrise d’œuvre, consultation d’entreprises),
- D’entamer et de poursuivre quelques projets d’implantation d’entreprises.
L’année 2019 sera consacrée à :
- La poursuite des négociations foncières pour la tranche 9 et la voie de liaison vers le rondpoint de Sainte Florence,
- L’engagement des études pour la création de la voirie de liaison,
- La reprise des études et réalisation des travaux de viabilisation de la tranche 8,
- Le suivi du projet IMMOSTEF (réalisation des travaux de modification des bassins d’orage
et vente des parcelles),
- La finalisation des travaux d’extension de voirie de la tranche 6 en lien avec l’implantation
de AVILOG et Vendée GNV.
Afin de couvrir un temporaire décalage de trésorerie, il est proposé au concédant de mettre
en place un complément d’avance de trésorerie, par avenant n°2 à la convention d’avance,
pour un montant complémentaire de 435 450,82 €.
Le concédant sera également sollicité en cours d’année pour apporter sa garantie sur un
emprunt de 800 000 € nécessaire au financement des travaux de viabilisation de la tranche 8.
Le bilan actualisé montre quelques évolutions poste à poste mais reste globalement inchangé
en comparaison au précédent bilan approuvé.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président ainsi que des représentants de
l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée et pris connaissance du compte
rendu financier détaillé établi par l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée,
le Conseil communautaire :
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’accepter :
- Le compte-rendu financier 2018 qui lui a été présenté en application de l'arrêté 5.II de
la loi n°83.597 du 7 juillet 1983, de l'article L 1523-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales et L 300-5 du Code de l'Urbanisme.
- Les bilan et plan de financement prévisionnels actualisés par l'Agence de Services
aux Collectivités Locales de Vendée sur la base de la balance comptable du 30
septembre 2018.
- L'avenant n°2 de la convention d'avance de trésorerie pour un complément d'avance
de trésorerie d'un montant de 435 450,82 €.
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- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
approuver le bilan, le compte rendu financier 2018 et l'avenant 2 de la convention
d'avance de trésorerie et à signer toutes pièces, actes ou mandats se rapportant à
ces décisions.

13) Développement économique
Acquisition parcellaire ZA Les Fourchettes à La Copechagnière
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts ne dispose plus de
parcelles disponibles sur la ZA des Fourchettes à La Copechagnière.
Pour poursuivre le développement économique sur la commune et répondre à des demandes
d’implantation, il est prévu une extension de la ZA des Fourchettes.
Pour permettre cette extension, la Communauté de communes a acquis la parcelle ZB43p
d’une superficie de 14 782 m².
Afin de déposer un permis d’aménager, il convient également d’acquérir la parcelle ZB315p
d’une contenance de 17 229 m².
Mme Du Boishamon Isabelle, propriétaire de ladite parcelle, accepte de la céder au prix de
34 458 € nets acheteurs, toutes indemnités comprises.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’acquérir la parcelle ZB 315p d’une superficie de 17 229 m² au prix de 34 458 € nets
acheteurs,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer l’acte notarié chez Maître DENIS, notaire à Saint-Fulgent.

14) Développement économique
Commerce de La Copechagnière, acquisition de parcelle
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts a décidé la
construction d’un nouveau commerce multiservices de type alimentaire sur la Commune de
La Copechagnière.
Dans ce cadre, il convient d’acquérir à la Commune les parcelles AC704 (73 m²) et AC705
(162 m²) qui correspondent à l’emprise du nouveau commerce.
La Commune de La Copechagnière accepte de céder gratuitement ladite parcelle.
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Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’acquérir à titre gratuit les parcelles AC704 (73 m²) et AC705 (162 m²) à la Commune
de La Copechagnière,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à
signer l’acte notarié chez Maître DENIS, notaire à Saint-Fulgent.

15) Développement économique
Commerce de La Copechagnière, remboursement par la commune d’une
partie du coût de la démolition
Par délibération du 1er février 2018, le Conseil communautaire de la Communauté de
communes du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts a validé la construction d’un commerce
multiservices de proximité sur la commune de La Copechagnière.
Le marché de travaux a intégré la démolition de 4 maisons (N°4, 6, 8 et 10). Les démolitions
des maisons n°4, 8 et 10 sont à la charge de la Commune (propriété de la commune).
Monsieur PAILLOU a réparti le coût de démolition total de 177 729.26 € entre la Communauté
de communes et la Commune de la Copechagnière :
33 309.97 € pour la démolition de la maison n° 6,
- 144 419.29 € pour les démolitions des maisons n°4, 8 et 10
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- De fixer le montant de remboursement de la Commune de La Copechagnière à
144 419.29 €
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer toutes les pièces du dossier.

16) Développement économique
Aide à l’installation d’un professionnel de santé sur la commune de SaintFulgent
Monsieur Javier TOMAS GOMEZ a informé la Communauté de communes de son installation
en tant que dentiste sur la commune de Saint-Fulgent à partir du 15 avril 2019. Il 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 devis présentés par Monsieur TOMAS GOMEZ font apparaitre un investissement en
équipement et matériel informatique d’un montant de 6 458,70 € TTC. La subvention
correspondante serait donc plafonnée à 5 000 €.
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L’attribution de l’aide financière est conditionnée par la signature d’une convention
d’engagement signée par les deux parties.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la signature de la convention d’engagement entre la Communauté de
communes et Monsieur Javier TOMAS GOMEZ
- 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 5 000 € à Monsieur Javier TOMAS
GOMEZ.

17) Développement économique
Aide à l’installation d’un professionnel de santé sur la commune de SaintFulgent
Madame Irène JIMENEZ ESPINOSA a informé la Communauté de communes de son
installation en tant que dentiste sur la commune de Saint-Fulgent à partir du 19 août 2019.
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 devis présentés par Madame Irène JIMENEZ ESPINOSA font apparaitre un
investissement en matériel informatique d’un montant de 9 034,44 € TTC. La subvention
correspondante serait donc plafonnée à 5 000 €.
L’attribution de l’aide financière est conditionnée par la signature d’une convention
d’engagement signée par les deux parties.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la signature de la convention d’engagement entre la Communauté de
communes et Madame Irène JIMENEZ ESPINOSA
- 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 5 000 € à Madame Irène JIMENEZ
ESPINOSA.
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18) Développement économique
Aide à l’installation d’un professionnel de santé sur la commune d’Essarts
en Bocage
Par courriel du 12 avril 2019, Madame Mélina QUILLET a informé la Communauté de
communes de son installation en tant que médecin au sein du Pôle santé sur la commune
d’Essarts en Bocage à partir du 15 juillet 2019. Elle est actuellement médecin collaborateur et
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 devis présentés par Madame QUILLET font apparaitre un investissement en mobilier et
matériel informatique d’un montant de 6 096,14 € TTC. La subvention correspondante serait
donc de 4 876,91 €.
L’attribution de l’aide financière est conditionnée par la signature d’une convention
d’engagement signée par les deux parties.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la signature de la convention d’engagement entre la Communauté de
communes et Madame Mélina QUILLET,
- 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 4 876,91 € à Madame Mélina QUILLET.

19) Sports
Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) piscine
OASIS
La piscine OASIS est soumis au Plan d’Organisation de la Surveillance et de Secours (POSS).
Celui-ci est obligatoire dans les établissements de baignade d’accès public et payant.
Celui-ci est transmis aux autorités compétentes pour avis.
Le POSS regroupe pour un même établissement l’ensemble des mesures de prévention des
accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des
secours.
Il a pour objectif de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée
aux caractéristiques de l’établissement ; de préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de
l’établissement et les procédures d’alerte des services de secours extérieurs, de préciser les
mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas de sinistre ou d’accident.
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Tous changements ou évolutions du mode de fonctionnement de la piscine font l’objet d’une
modification du POSS.
Aussi, il convient de prendre en compte les modifications ci-dessous à intervenir :
- Modification de l’exploitant : Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les
Essarts,
- Mise à jour du matériel de secours et de réanimation (contenance des bouteilles d’oxygène)
- Mise à jour des annexes (planning d’occupation)
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- De valider le POSS.
- D’autoriser, Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer le POSS de la piscine OASIS.

20) Sports
Convention d’utilisation gratuite des piscines intercommunales par le
peloton motorisé d’Essarts en Bocage
Par délibérations du 28 septembre 2017 et du 14 juin 2018, le Conseil communautaire a
approuvé la convention d’utilisation gratuite des deux piscines intercommunales par les
sapeurs-pompiers et les brigades de gendarmerie du territoire.
Dans le cadre de leurs activités professionnelles et notamment le maintien de leurs conditions
physiques, le peloton autoroutier d’Essarts en Bocage souhaitent utiliser gratuitement les
piscines intercommunales de Saint-Fulgent et d’Essarts en Bocage.
Il est proposé d’accorder une mise à disposition gratuite des deux piscines intercommunales
au peloton autoroutier d’Essarts en Bocage, sans fixer de créneaux horaires compte-tenu du
caractère imprévisible de leur emploi du temps.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la convention de mise à disposition des deux piscines intercommunales
aux peloton motorisé d’Essarts en Bocage,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer la convention entre la Communauté de communes et le peloton motorisé
d’Essarts en Bocage ainsi que tout document qui s’y rapporte.
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21) Sports
Centre aquatique Aquabulles, mise à jour des tarifs
Le centre aquatique souhaite proposer une animation anniversaire.
L’offre comprend 1 heure d’activité, 1 heure de jeu libre et un goûter (gâteau + boisson) durée
maximale 2 h 30, pour un montant de 15 € par enfant.
Le groupe peut être composé de 16 enfants maximum et reste sous la surveillance des parents
si au moins un enfant ne sait pas nager et/ou est âgé de moins de 8 ans.
Par ailleurs, le centre aquatique peut mettre à disposition un maître-nageur sauveteur sur
demande d’une structure (type Association) à raison de 35 € l’heure.
La liste de l’ensemble des tarifs du centre aquatique Aquabulles est également mise à jour et
jointe en annexe.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de prendre acte des
tarifs susvisés et de mettre à jour la grille tarifaire du centre aquatique Aquabulles.

22) Sports
Avenant au marché de travaux pour la construction d’un terrain de Football
synthétique sur la commune des Brouzils
Le marché pour les travaux du terrain synthétique de football sur la commune des Brouzils a
été notifié au groupement d’entreprises SPORTINGSOLS/SOFULTRAP de Saint-Fulgent en
date du 17/10/2018 pour un montant de 760 827.50 € HT.
Les travaux ont débuté en octobre 2018.
Des modifications de travaux vont avoir lieu et il convient de passer un avenant de plus-value
de 13 883.40 € HT (+ 3.04%) au marché afin de modifier la fibre pour une meilleure tenue du
matériau d’absorption qui est le liège.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’approuver l’avenant n°2 de plus-value de 13 883.40 € HT au groupement
d’entreprises SPORTINGSOLS/SOFULTRAP
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer toutes les pièces du marché.
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23) Culture, mise en réseau des bibliothèques
Elimination des documents du fonds des bibliothèques du réseau
intercommunal
Les documents des bibliothèques du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts acquis avec le budget
intercommunal sont la propriété de la Communauté de communes.
Pour que les collections proposées au public restent attractives et répondent aux besoins de
la population, elles doivent faire l’objet d’un tri régulier selon les critères suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

L’état physique du document, l’esthétique
Le nombre d’exemplaires présents sur le réseau
La date d’édition du document
Le nombre d’années écoulées sans prêt
La valeur littéraire ou documentaire
La qualité des informations (contenu obsolète)

Le Conseil communautaire autorise les bibliothécaires professionnels du réseau des
bibliothèques, qu’ils soient intercommunaux ou municipaux, à sortir ces documents des fonds
et à les traiter selon les modalités suivantes :
‐ Les documents éliminés pour des raisons de mauvais état physique seront détruits et, si
possible, valorisés comme papier à recycler.
Les DVD seront détruits définitivement car ils ne peuvent être donnés.
‐ Les documents éliminés pour réguler le fonds des bibliothèques seront proposés à des
institutions qui pourraient en avoir besoin (maisons de retraite, écoles, associations
caritatives, …) ou, à défaut détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler.
Dans tous les cas, l’élimination des documents sera constatée par un procès-verbal au
minimum annuel, présentant la liste des documents éliminés, leur destination et indiquant leur
nombre total.
La Commission culture du 27 mars dernier a émis favorable sur la procédure d’élimination des
documents.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
‐ De valider la procédure d’élimination des documents,
‐ D’autoriser les bibliothécaires professionnels du réseau des bibliothèques,
intercommunaux et municipaux, de procéder à la mise en œuvre de la procédure
d’élimination des documents telle que définie ci-dessus.

24) Urbanisme
Abrogation des cartes communales des communes de Bazoges-enPaillers, La Copechagnière et de la commune déléguée de Boulogne sur la
commune d’Essarts en Bocage
Par délibération du conseil communautaire du 9 juin 2015, la Communauté de communes du
Canton de Saint-Fulgent a prescrit l’élaboration d’un PLUiH sur l’ensemble de son territoire.
17

Par arrêté du 16 décembre 2016, le Préfet de la Vendée a acté la création de la Communauté
de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts, fusion de la Communauté de
communes du Canton de Saint-Fulgent et de 2 communes de la Communauté de communes
du Pays des Essarts – Essarts en Bocage et La Merlatière.
Par délibération du 26 janvier 2017, le conseil communautaire de la Communauté de
communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts a validé l’extension du périmètre
d’élaboration du PLUiH en incluant les communes de La Merlatière et Essarts en Bocage.
Dès sa mise en application, le PLUiH couvrira donc la globalité du territoire de la Communauté
de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts incluant les communes de Bazogesen-Paillers, La Copechagnière et la commune déléguée de Boulogne sur la commune de
Essarts en Bocage où des cartes communales sont actuellement en vigueur.
Dans un avis du 28 novembre 2007, le Conseil d’Etat dispose que « lorsqu'un PLU(iH)
succède à une carte communale, le PLU(iH) ne peut entrer en vigueur que si sa carte
communale ne l'est plus ».
Dès lors le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales recommande de réaliser une procédure d’abrogation des cartes communales
conjointement à l’élaboration du PLU(iH) (QR sénat n° 39836 publié au JO le 13/03/2014).
L’abrogation sera soumise à l’enquête publique conjointement à celle du PLUiH.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- De prescrire l’abrogation des cartes communales des communes de Bazoges-enPaillers, La Copechagnière et de la commune déléguée de Boulogne sur la commune
d’Essarts en Bocage,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à cette procédure.

25) Urbanisme
Demande de prorogation pour la demande d’aide dans le cadre du Fonds
Régional d’Etudes Stratégiques (FRES)

Dans le cadre du Fonds Régional d’Etudes Stratégiques (FRES), la Région accompagne les
dynamiques et les stratégies des territoires afin de favoriser la structuration du territoire
régional en espaces de projets.
Ainsi la convention, signée le 16 novembre 2015, a pour objectif de soutenir la Communauté
de communes dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant
programme local de l’Habitat (PLUiH).
L’article 7 de cette convention stipule que sa durée est de 3 ans, or le PLUiH est toujours
actuellement en cours d’élaboration.
En effet, au 1er janvier 2017, la Communauté de communes du canton de Saint-Fulgent a
fusionnée avec une partie de la Communauté de communes du Pays des Essarts pour devenir
la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts.
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Par délibération du 26 janvier 2015, le conseil communautaire de la Communauté de
communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts a validé l’extension du périmètre
d’élaboration du PLUiH en incluant les communes de La Merlatière et d’Essarts en Bocage,
ce qui a pour conséquence d’allonger le temps nécessaire à celle-ci.
Les dépenses liées à cette élaboration s’étaleront donc jusqu’à la fin de l’année 2019.
Afin de pouvoir bénéficier du soutien régional pour l’ensemble de l’étude PLUiH, il convient de
solliciter un avenant de prorogation d’une durée de 18 mois.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’autoriser
Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à solliciter la
demande de prorogation pour la demande d’aide dans le cadre du Fonds Régional
d’Etudes Stratégiques (FRES).

26) Urbanisme
Mise en œuvre du PLUiH (création d’un comité de pilotage PLUiH et
convention CAUE85)

La traduction règlementaire du projet de PLUiH met l’accent sur la qualité et la cohérence des
projets et non plus sur des normes chiffrées.
Afin d’accompagner le service instructeur intercommunal et dans l’objectif d’une instruction
cohérente, harmonieuse et équitable, il apparait nécessaire de mettre en place des moyens
efficaces de concertation et de cohérence tels que :
1°) La signature d’une convention avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Vendée – CAUE 85 qui aura pour objet :
- Assistance architecturale auprès des particuliers et professionnels
- Assistance architecturale auprès des élus et du service instructeur intercommunal
- Assistance architecturale dans le cadre des primes mises « restauration privé » et
« accessibilité – maintien à domicile »
- Assistance architecturale dans le cadre des actions du PLH
2°) La création d’un comité de pilotage intercommunale « instruction du droit des sols » qui
aura pour objet d’émettre un avis sur les dossiers complexes et sur les projets situés dans les
zones économiques des demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Sont membres :
- Les élus de la commission « aménagement-urbanisme-habitat-bâtiment-infrastructures »
- Pour les projets situés en zone économique :
 Le président et le vice-président de la « commission développement économiqueagriculture-emploi-formation » et les élus de la commune concernée par le projet de
ladite commission
- Seront également conviés selon les projets et/ou besoins :
 CAUE,
 Chambre du Commerce et de l’Industrie,
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
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 Chambre d’Agriculture.
Le comité de pilotage se tiendra au cours des commissions « aménagement-urbanismehabitat-bâtiment-infrastructures ».
Lorsque les dates de la commission ne permettront pas de tenir les délais réglementaires liés
à l’instruction des autorisations d’urbanisme, un comité de pilotage extraordinaire pourra
également être convoqué.
Les dossiers seront présentés, par le service instructeur, en expliquant le projet avec le
contexte bâti et environnemental, la règlementation applicable ainsi que les points de vigilance
et/ou de blocage.
Le « comité de pilotage » débattra et émettra un avis sur les dossiers qui seront ensuite
transmis au service instructeur compétent.
Le service instructeur établira alors un projet d’arrêté en reprenant le sens de l’avis et les
prescriptions éventuelles du « comité de pilotage ».
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité décide :
- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vendée,
- D’acter la création du comité de pilotage « instruction du droit des sols » et d’en
valider le fonctionnement.

27) Habitat
Attribution des primes « Construire ou rénover accessible »
Attribution :
Dans sa séance du 25 avril 2019, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-BâtimentsInfrastructures » a émis un avis favorable sur 1 dossier représentant un montant total de 3 000 €.

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- De valider la prime « construire ou rénover accessible » susvisée,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
procéder au versement après la réalisation des travaux.

28) Habitat
Attribution des primes « Mise en conformité assainissement autonome »
Attribution :
Dans sa séance du 25 avril 2019, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-BâtimentsInfrastructures » a émis un avis favorable sur 3 dossiers pour un montant total de 3 200 €.
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Après délibération, 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.

29) Habitat
Attribution des primes « Travaux économie d’énergie »
Attribution :
Dans sa séance du 25 avril 2019, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-BâtimentsInfrastructures » a émis un avis favorable sur 22 dossiers pour un montant total de 9 670 € (montant des
primes : 9 350 € ; montant du remboursement des diagnostics : 320 €).

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- De valider les primes « travaux d’économie d’énergie » susvisées,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
procéder au versement après la réalisation des travaux.

30) Habitat
Attribution des primes « Rénovation de façades »
Attribution :
Dans sa séance du 25 avril 2019, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-BâtimentsInfrastructures » a émis un avis favorable sur 3 dossiers représentant un montant total de 1 000 €.

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :
- De valider les primes « rénovation de façades » susvisées,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
procéder au versement après la réalisation des travaux.

31) Habitat
Attribution des primes « Habiter mieux »
Attribution :
Dans sa séance du 25 avril 2019, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat-BâtimentsInfrastructures » a émis un avis favorable sur 2 dossiers représentant un montant total de 500 €.
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Après délibération, 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.

32) Administration générale – Personnel
Modification du tableau des effectifs
Après délibération, le Conseil communautaire, (0 abstentions, 10 voix contre et 27 voix
pour) décide d’adopter le tableau des effectifs comme suit :
9,5

CDC PAYS ST
FULGENT - LES
ESSARTS
au 1er avril 2019

CDC PAYS ST
FULGENT - LES
ESSARTS
au 1er juin 2019

Pourvus
en ETP

- Directeur Général des Services

1 (tps complet)

1 (tps complet)

1

- Attaché principal

2 (tps complet)

2 (tps complet)

1

- Attaché

3 (tps complet)

3 (tps complet)

3

1 (tps complet)

1 (tps complet)

0

1 (tps complet)

1 (tps complet)

1

3 (tps complet)

3 (tps complet)

0

Catégorie A
Filière administrative :

Filière technique :
- Ingénieur
Filière culturelle :
- Bibliothécaire
Filière sociale et médico-sociale :
- Médecin hors classe

- Infirmier en soins généraux de
1 (tps non complet : 1 (tps non complet :
classe normale
12 h / 35)
12 h / 35)
- Educateur Jeunes Enfants de 2nde
2 (tps complet)
2 (tps complet)
classe
- Educateur Jeunes Enfants de 2nde
1 (tps non complet : 1 (tps non complet :
classe
32 h / 35)
32 h / 35)
Sous-total : 15 postes (14,25 en 15 postes (14,25 en
ETP)
ETP)
Catégorie B

0,34
2
0,91
9,25

Filière administrative :
- Rédacteur principal de 1ère classe
- Rédacteur principal de 2

ème

classe

1 (tps complet)

1 (tps complet)

1

1 (tps complet)

1 (tps complet)

1

1 (tps complet)

1 (tps complet)

1

3 (tps complet)

3 (tps complet)

3

1 (tps complet)

1 (tps complet)

1

1 (tps complet)

1 (tps complet)

1

2 (tps complet)

2 (tps complet)

2

10 postes (10 en
ETP)

10 postes (10 en
ETP)

10

Filière technique :
- Technicien principal 1ère classe
- Technicien principal 2

ème

classe

- Technicien
Filière sportive :
- Educateur des activités physiques et
sportives principal de 1ère classe
- Educateur des activités physiques et
sportives
Sous-total :
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Catégorie C
Filière administrative :
- Adjoint administratif principal de 1ère
classe
- Adjoint administratif principal de 2ème
classe
- Adjoint administratif

2 (tps complet)

2 (tps complet)

2

6 (tps complet)

6 (tps complet)

6

5 (tps complet)

6 (tps complet)

6

1 (tps non complet :
21,70 h / 35)

1 (tps non complet :
21,70 h / 35)

0,62

1 (tps complet)

1 (tps complet)

1

3 (tps complet)

3 (tps complet)

3

1 (tps non complet
26 h)
2 (tps complet)

1 (tps non complet
26 h)
2 (tps complet)

0,74

1 (tps non complet :
28 h)
2 (tps non complet :
17 h)
0

1 (tps non complet :
28 h)
2 (tps non complet :
17 h)
1 (tps non
complet : 13 h)

0,80

3 (tps complet)

3 (tps complet)

3

1 (tps non complet :
28 h)
1 (tps non complet :
27,50 h / 35)
3 (tps complet)

1 (tps non complet :
28 h)
1 (tps non complet :
27,50 h / 35)
3 (tps complet)

0,80

Sous-total: 32 postes (29,72 en 34 postes (31,09 en
ETP)
ETP)
Total :
57 postes
59 postes

31,02

- Adjoint administratif
Filière technique :
- Agent de maîtrise
ème

- Adjoint technique principal de 2
classe
- Adjoint technique principal de 2ème
classe
- Adjoint technique
- Adjoint technique
- Adjoint technique
- Adjoint technique

2

0,97
0,30

Filière sociale et médico-sociale :
- Aux. de puériculture principal de
2ème classe
- Aux. de puériculture principal de
2ème classe
- Aux. de puériculture principal de
2ème classe
- Agent social

Total en ETP :

53,97

55,34

0,79
3

50,27

33) Administration générale – Personnel
Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail des salariés de
la régie assainissement
La Communauté de Communes est compétente depuis le 1er janvier 2019 pour
l’assainissement collectif. Ce service a été constitué sous forme de Service Public Industriel
et Commercial (SPIC) avec autonomie financière.
En conséquence, le personnel est employé sous statut de droit privé. Il est proposé de valider
une organisation du travail pour les salariés qui en dépendent (détaillée en annexe) comme
suit :
-

Les salariés effectueront 1 607 heures annuelles,
Sur une base de 39 heures hebdomadaires,
Ils pourront ainsi bénéficier de 22 jours de repos liés à la réduction du temps de travail,
Et de 25 jours de congés annuels.

A ce jour, un seul salarié est employé directement par ce service et a approuvé cet accord.
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Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité décide de valider l’accord
d’entreprise pour les salariés de la régie assainissement.

34) Administration générale – Finances
Commerce de La Copechagnière, avenant au marché de construction
Les travaux de la construction d’un commerce de proximité à la Copechagnière ont débuté en
septembre 2018. Des modifications de travaux vont avoir lieu sur certains lots.
-

Lot n°2b – Ravalement (SARL DUBREUIL) : un avenant de plus-value de 553.28 € HT
doit être passé pour :
- La rehausse de la génoise sur 3 façades

-

Lot n°8 – Cloisons sèches (SARL TEXIER) : un avenant de moins-value de
1 925.87 € HT doit être passé pour :
- Travaux d’étanchéité à l’air et isolant plafond réalisé par le lot faux-plafond

-

Lot n°13 – Electricité (SARL AMIAUD) : un avenant de plus-value de 556.69 € HT doit
être passé pour :
- La mise en place d’un carillon sur la porte automatique avec reports dans la réserve et
labo poissonnerie

Soit un montant global d’avenants de – 815.90 € HT.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’approuver les avenants décomposés comme ci-dessous :
- Pour le lot n° 2b, Ravalement (SARL DUBREUIL), une plus-value de 553.28 € HT
(soit un total d’avenants de + 1.28% du marché),
- Pour le lot n° 8, Cloisons sèches (SARL TEXIER), une moins-value de 1 925.87 €
HT (soit un total d’avenants de – 8.94% du marché),
- Pour le lot n° 13, Electricité (SARL AMIAUD), une plus-value de 556.69 € HT (soit
un total d’avenants de + 1.96% du marché)
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président,
à signer les pièces du marché.

35) Administration générale – Finances
Attribution du marché de travaux assainissement pour la commune de
Bazoges-en-Paillers

Avant le transfert de compétence assainissement au 1er janvier 2019, le syndicat de la
Gaubretière et la commune de Bazoges-en-Paillers avaient constitué en groupement de
commandes pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux concernant les
travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement sur la commune de Bazoges-enPaillers.
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Le coordonnateur du groupement (la Communauté de communes) est chargé d’attribuer le
marché. Chaque membre signe son propre marché et en assure de sa bonne exécution.
Le marché de travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement sur la commune de
Bazoges-en-Paillers a été lancé en procédure adaptée et a été publié sur le profil acheteur
www.marches-securises.fr du 7 mars 2019 au 5 avril 2019 ainsi que dans le Ouest-France le
12 mars 2019.
La date de remise des offres a été fixée au 12 mars 2019. 2 entreprises ont déposé une offre :
- Groupement d’entreprises SOFULTRAP de Saint-Fulgent et MURAIL de Bois-de-Céné
(453 792.67 € pas de réponse négociation)
- EIFFAGE ROUTE SUD OUEST de la Boissière de Montaigu (395 123,78 € et 390 000,78
€ après négociation)
L’analyse des offres a été effectuée par le cabinet de maîtrise d’œuvre SEGI de Clisson au
regard des deux critères suivants :
- Valeur technique 60%
- Le prix 40%
Après analyse des offres, il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST de la Boissière de Montaigu pour un montant de 390 000.78 € HT décomposé de la
manière suivante :
- Travaux eaux usées – Communauté de communes = 218 819.02 € HT
- Travaux eaux pluviales – Commune de Bazoges-en-Paillers = 171 181.76 € HT
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’attribuer le marché à l’entreprise EIFFAGE ROUTE SUD OUEST de la Boissière-deMontaigu pour un montant de 390 000.78 € HT,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à
signer toutes les pièces du marché.

36) Administration générale - Finances
Bilan financier des opérations de montée en débit

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique, le Département de la Vendée, puis le Groupement d’Intérêt Public Vendée
Numérique, ont réalisé 121 opérations de montée en débit dans l’objectif de résorber les
principales zones de faible débit (connexion à moins de 2Mb/s), par une modernisation des
réseaux télécoms existants. Grâce à ces travaux, 33 000 foyers vendéens bénéficient
aujourd’hui d’un accès Haut Débit dont 70% avec des débits supérieurs à 30 Mb/s.
Le plan de financement initial de Vendée Numérique prévoyait un investissement total de
12,4 millions d’euros HT. Le bilan des opérations réalisées à ce jour fait apparaitre un
investissement de 10,7 millions d’euros HT pour un montant de recettes perçues de 11,5
millions d’euros.
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La délibération n° DEL009CS110319 du comité syndical du SyDEV en date du 11 mars 2019,
fixe le coût définitif par opération à 18 376,46 euros, au lieu de 24 571,60 euros et autorise le
remboursement des EPCI à hauteur de 6 195,14 euros par opération soit 37 170,84 euros
pour la communauté de communes, conformément à la convention signée entre la
communauté de communes et le SyDEV.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité décide :
- De prendre acte du plan de financement définitif de la phase de montée en débit, tel
qu’annexé,
- D’accepter le remboursement du trop-perçu.

37) Administration générale – Finances
Fonds de concours
L’article 186 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
modifiant le CGCT prévoit « que des fonds de concours peuvent être versés entre un
EPCI à fiscalité propre et ses Communes membres après accords concordants
exprimés à la majorité simple du Conseil communautaire et des Conseils municipaux
concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
Le versement d’un fonds de concours est autorisé si 3 conditions sont réunies :
1) Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le
fonctionnement d’un équipement (superstructure ou infrastructure).
2) Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
3) Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la
majorité simple, du Conseil de communauté et du ou des Conseils municipaux concernés.
La période d’application : 3 années
Le type de versement : annuel ou autres périodes pour disposer d’un concours substantiel sur
un projet important dans la limite des crédits inscrits au budget.
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Fonds de concours
2018/2020

Solde au 1er
janvier 2019

Bazoges en P.

145 573 €

145 573 €

Les Brouzils

218 133 €

218 133 €

Chauché

193 204 €

129 204 €

Chavagnes en P.

242 378 €

242 378 €

La Copechagnière

144 531 €

144 531 €

Essarts en Bocage

445 263 €

296 842 €

La Merlatière

137 760 €

137 760 €

La Rabatelière

135 886 €

60 000 €

St-A G.d'Oie

173 232 €

173 232 €

St-Fulgent

264 038 €

0€

TOTAL

2 100 000 €

1 547 653 €

8 Communes sollicitent le versement d’un fonds de concours au titre de l’année 2019 :
Commune

ST ANDRE GOULE
D’OIE

Objet de l’aide

Aménagement centre bourg

Aménagement sécurité
carrefour Villeneuve/RD11

Montant
opération HT
703 359 €

78 239 €

LA RABATELIERE

Travaux d’aménagement et de
sécurisation carrefour rue du
Par et Route de Chavagnes

157 000 €

BAZOGES EN
PAILLERS

Aménagement du vieux bourg
(eaux pluviales, voirie et
effacement des réseaux)

716 280 €

Financement
Etat : 263 973 €
Région : 50 000 €
Département : 112 002 €
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 139 000 €
Fonds de concours : 138 384 €
Etat :
Région :
Département :
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 43 391 €
Fonds de concours : 34 848 €
Total : 173 232 €
Etat :
Région :
Département : 39 250 €
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 72 750 €
Fonds de concours : 45 000 €
Etat :
Région : 221 826 €
Département :
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 348 881 €
Fonds de concours : 145 573 €
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Travaux de réfection des
réseaux et d’aménagement de
voirie rue Saint-Michel, Rue
ESSARTS EN BOCAGE des Roseaux et du Bruleau
Quartier des Essarts

Réhabilitation du Presbytère
de Sainte-Florence
comprenant réaménagement
de la bibliothèque et création
d’un espace polyvalent

568 520 €

486 000 €

Etat :
Région :
Département :
Réserve parlementaire :
Autres : 12 000 €
Commune : 296 520 €
Fonds de concours : 260 000 €
Etat : 176 495 €
Région :
Département :
Réserve parlementaire :
Autres : 41 066 €
Commune : 231 597 €
Fonds de concours : 36 842 €
Total : 296 842 €

CHAVAGNES EN
PAILLERS

Construction d’un bâtiment
de stockage communal

160 610 €

Requalification du centre
bourg
Phase 1/4 – Lot 1 VRD

694 277 €

Aménagement stationnement
arrière de la Mairie, rue de la
Petite Maine et Jardin des
Souvenirs

Phase 2/4 – Lot 1 VRD
Aménagement rue de Gaulle
et place des Arcades
Aménagement voirie
LA MERLATIERE

Foyer rural (réhabilitation,
rénovation énergétique et
mise aux normes

Etat :
Région :
Département :
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 90 610 €
Fonds de concours : 70 000 €
Etat : 118 345 €
Région : 32 571 €
Département : 23 167 €
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 347 816 €
Fonds de concours : 172 378 €
Total : 242 378 €

Etat :
Région :
62 500 € Département :
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 47 500 €
Fonds de concours : 15 000 €
Etat : 174 600 €
Région : 40 000 €
430 000 € Département :
Réserve parlementaire :
Autres : 40 000 €
Commune : 88 400 €
Fonds de concours : 87 000 €
Total : 102 000 €

Aménagement rue de Grasla
LA COPECHAGNIERE

Rénovation de l’église

Etat :
131 800 € Région :
Département :
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 81 800 €
Fonds de concours : 50 000 €
Etat :
175 593 € Région :
Département : 31 428 €
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 99 634 €
Fonds de concours : 44 531 €
Total : 94 531 €
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LES BROUZILS

Travaux d’aménagement voire
Rue de Lattre

Travaux réhabilitation salle
Festivale

Etat :
226 789 € Région : 22 750 €
Département :
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 102 020 €
Fonds de concours : 102 019 €
Etat :
471 020 € Région : 228 859 €
Département :
Réserve parlementaire :
Autres : 53 875 €
Commune : 98 286 €
Fonds de concours : 90 000 €
Total : 192 019 €

Pour l’année 2019, le fonds de concours s’élève donc à 1 291 575 €.
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts ne récupèrera pas la
TVA (le FCTVA) sur le montant du fonds de concours alloué aux Communes dans la mesure
où il s’agit de montant hors TVA. Ainsi, il reviendra aux Communes via le FCTVA de la
récupérer.
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- De valider les fonds de concours 2019 conformément au tableau ci-dessus,
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à
signer toutes les pièces du dossier.

38) Administration générale - Finances
Décision modificative
DM n°1 – 40000 Budget Général
Afin de procéder à l’aménagement intérieur de la salle de sports d’Essarts en Bocage, il est
nécessaire de procéder à des modifications budgétaires.
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Intitulé
Montant
Compte

Opération /
Compte /
Service
3400 / 2313 / Immobilisations
51.2
en cours
TOTAL

+ 25 000 €

020

+ 25 000 €

RECETTES
Intitulé
Dépenses
imprévues
TOTAL

Montant

- 25 000 €
- 25 000 €

DM n°1 – 40001 Budget Assainissement (Régie et SPANC)
Afin de procéder l’annulation des titres émis sur les années antérieures, il est nécessaire de
procéder à des modifications budgétaires.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Intitulé
Montant
Chapitre /
Compte

Chapitre /
Compte
67 / 673

Titres annulés
TOTAL

+1 000 €

RECETTES
Intitulé

Achat de
prestations
TOTAL

011 / 604

+ 1 000 €

Montant
- 1 000 €
- 1 000 €

DM n°1 – 40009 Budget Commerces
Afin d’intégrer le remboursement de la commune de La Copechagnière, il convient d’inscrire
la somme de 144 000 € en recettes et le même montant en dépenses pour permettre l’équilibre
budgétaire de cette décision modificative.
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Intitulé
Montant
Compte

Compte
25 / 2313

Immobilisations
en cours
TOTAL

+144 000 €
+ 144 000 €

RECETTES
Intitulé
Subventions
13 / 1314 versées par
les communes
TOTAL

Montant
+ 144 000 €
+ 144 000 €

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’approuver la
décision modificative ci-dessus.

39) Finances
Créances éteintes
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur un montant d’abandons de créances
d’un montant de 55,84 € pour le Budget Principal et 331,99 pour le Budget Déchets.
Pour rappel, les créances éteintes concernent des effacements définitifs de dettes suite à un
jugement de surendettement ou à une liquidation judiciaire.
DM n°1 – 40000 Budget Général
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à un abandon de créances sur le Budget
Principal pour un montant de 55,84 € suite à une clôture pour insuffisance d’actif dans le cadre
d’une liquidation judiciaire prononcée le 3 avril 2019.
DM n°1 – 40001 Budget Assainissement (Régie et SPANC)
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à un abandon de créances sur le Budget
Déchets pour un montant de 331,99 € suite à une clôture pour insuffisance d’actif.
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Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- De procéder à l’abandon de créances sur le budget principal pour un montant de
55.84 €,
- De procéder à l’abandon de créances sur le budget déchets pour un montant de
331.99 €.

40) Administration générale_Finances
Décisions du Président
Par délibération du 5 janvier 2017 et conformément à l’article L 5211-9 et L 5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire a donné délégation au
Président pour prendre certaines décisions.
Le Président doit rendre compte à chacune des réunions du Conseil communautaire des
décisions prises en vertu de cette délégation.

41) Questions diverses
Prochain conseil le 4 juillet 2019 à 18 h 45 (salle du conseil).
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 58.
Fait les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Wilfrid MONTASSIER

Le secrétaire de Séance
Christian MERLET
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