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Conseil communautaire  
du 30 septembre 2021 

 
 

Procès-verbal 
 
 
 

Administration générale 
 

Rapport n° 1 : Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 1er 
juillet 2021 

 

 
En l’absence de remarque et après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
approuve le procès-verbal de la réunion du Conseil communautaire, en séance publique, du 1er 
juillet 2021. 
 
 

Développement durable  
 

Rapport n° 2 : Approbation définitive du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) 

 

 
 
L’article 188 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17/08/2015 
confie l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET) aux 
EPCI de plus de 20 000 habitants. 
 
Par délibération n°395-17 du 21 décembre 2017, le conseil communautaire de la Communauté 
de communes du Pays de de Saint-Fulgent - Les Essarts a lancé la démarche d’élaboration du 
Plan Climat Aire Energie Territorial (PCAET). 
 
Par délibération n°289-20 du 17 décembre 2020, le conseil communautaire de la Communauté 
de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts a approuvé le projet de PCAET. 
 
En application de l’article R122-7 du Code de l’Environnement, ce projet a été soumis, le 24 
février 2021, à l’évaluation environnementale qui a disposé de 3 mois pour rendre un avis. A 
l’issue du délai réglementaire, l’autorité environnementale n’avait pas apporté d’observation. 
 
Le projet de P.C.A.E.T. a également été transmis pour avis au Préfet de Région et à la Présidente 
du Conseil Régional, par courriers en date du 23 mars 2021. 
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Madame la Présidente du Conseil Régional a rendu réponse par courrier en date du 06 mai 
2021. 
Monsieur le Préfet de Région a rendu réponse par courrier en date du 1er juillet 2021. 
Ces 2 instances émettent un avis favorable et saluent la volonté d’engagement pour tendre 
vers un territoire à énergie positive. 
La préfecture préconise notamment d’élargir la prise en compte de l’adaptation au 
changement climatique dans la stratégie et plan d’actions en lien avec la gestion de l’eau.  
 
En application de la réglementation, la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – 
Les Essarts a donc mis à disposition du public le projet de PCAET et l’ensemble des pièces qui 
s’y rattachent (dont son évaluation environnementale stratégique) à compter du 7 juin 2021 
au 17 juillet 2021. Le présent mémoire correspond à l’analyse des remarques formulées par le 
public au cours de cette consultation et à la présentation des modifications éventuelles qui y 
sont associées. Les remarques ont pu être formulées par voie électronique sur la plateforme 
https://participer.ecollectivitesvendee.fr ou par mail sur pcaet@ccfulgent-essarts.fr. 
Les usagers avaient également la possibilité de déposer leur avis à la Communauté de 
communes. 
Vingt contributions ont été enregistrées. 
Une grande partie des avis formule des propositions complémentaires aux fiches actions du 
PCAET, soit pour « aller plus loin » dans le descriptif et la programmation des actions, soit pour 
proposer d’autres actions complémentaires à celles déjà préfigurées. 
 
Le mémoire de réponses aux avis des personnes publiques associés ainsi que le rapport de la 
consultation du public seront mis en ligne sur le site Internet de la Communauté de communes. 
Ces pièces sont annexées à la présente délibération. 
 
Le PCAET approuvé par le Conseil communautaire sera déposé sur la plateforme informatique 
et mis à disposition du public à l’adresse suivante : https://www.territoires-climat.ademe.fr. 
 
Conformément au décret de 2016, un bilan sera réalisé après trois années de mise en œuvre 
du PCAET, et une évaluation sera réalisée au bout de six ans. Le PCAET comporte un dispositif 
de suivi et d'évaluation portant sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit 
également les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire. 
 
La commission développement durable continuera à être sollicitée pour garantir la bonne mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation de ce PCAET et faire évoluer le programme d’actions afin de 
l’enrichir par de nouveaux projets initiés par l’EPCI ou par ses partenaires. 
 
Vu l’avis favorable de la commission du 9 septembre 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver le Plan Climat Air Energie Territorial dans sa version définitive, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

tout document relatif au dossier. 

https://participer.ecollectivitesvendee.fr/
mailto:pcaet@ccfulgent-essarts.fr
https://www.territoires-climat.ademe.fr/
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Aménagement du territoire 
 

Rapport n° 3 : Création d’une Maison France Services 
 

 
 
Pour simplifier les démarches administratives des citoyens, France Services est un guichet 
unique qui regroupe dans un seul et même lieu les principaux organismes de services publics à 
moins de 30 minutes de chez soi. 
 
Neufs opérateurs nationaux (Pôle Emploi, la CAF, CPAM…) sont partenaires de toutes les France 
Services et peuvent être rejoint par des opérateurs locaux répondants aux besoins des 
territoires et de ses habitants. 
 
Les structures France Services ont principalement pour mission : 
 
- L’accueil, l’information et l’orientation du public, 
- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes, 
- L’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives, 
- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires, 
- L’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à la connaissance 

des opérateurs partenaires. 
 
L’objectif de l’Etat est de doter chaque canton rural d’au moins une France Services d’ici 2022. 
 
Critères France Services : 
 

- Ouverture de manière régulière au moins 24 heures par semaine réparties sur au moins  
5 jours avec 2 agents présents, 

- Possibilité pour l’usager de contacter la structure par e-mail ou par formulaire de contact, 
- Obligation de répondre dans les 72 heures, 
- Un point d’accueil du public occupé par les animateurs d’accueil avec des postes 

informatiques avec accès internet, 
- Un espace confidentiel. 
 
Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, l’Etat souhaite la création d’une maison 
France Services à Saint-Fulgent (absence de MFS sur le canton de Montaigu). 
 
Pour une bonne couverture territoriale et assurer un bon niveau de proximité, il est proposé 
de créer une Maison France Services au niveau du siège de la Communauté de communes. 
 
Le gestionnaire de la Maison France Services serait la MSA avec ses propres agents qui percevra 
une subvention annuelle de l’Etat de 30 000 €. Une convention devra être signée entre l’Etat 
et la MSA. La Communauté de communes s’engage à mettre à disposition les locaux nécessaires 
à l’activité de la Maison France Services. 
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Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De mettre à disposition l’espace nécessaire à la création de la Maison France Services, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette décision. 
 
 

Développement durable 
 

Rapport n° 4 : Adhésion à l’association RESECO pour une commande publique 
responsable 

 

 
 
L’association RESECO (pour réseau, responsable, économique et écologique) a pour vocation 
de faciliter la mise en relation et d’organiser le partage et la mutualisation des connaissances 
et des expériences autour de la question de la commande publique durable.  
 
Son objectif est d’aider les décideurs politiques et d’accompagner le passage à l’action des 
agents. 
 
Les objectifs de RESECO sont de : 
 
- S’informer : RESECO propose une actualité législative et documentaire « clés en main » à 

travers une lettre d’information trimestrielle et un centre de ressources. 
 
- Sensibiliser : Des actions sont proposées aux élu-e-s et agents pour s’informer et 

comprendre l’achat public durable grâce à des sessions de sensibilisation sur la démarche 
dans son ensemble, et à des webconférences sur des thématiques plus précises. 

 
- Se former : Organisme de formation agréé, RESECO forme à l’achat public durable dans le 

cadre de session de 2 jours, mais la formation se réalise également en mutualisant les 
expériences des membres du réseau. 

 
- Innover ensemble : Afin d’approfondir des sujets innovants, RESECO organise des journées 

de réflexion et des groupes de travail. Les membres volontaires se réunissent et élaborent 
ensemble des outils utiles à tous. 

 
Dans le cadre de sa politique de développement durable et du Plan Climat porté par la 
collectivité, il est proposé d’adhérer à RESECO.  
 
Cette adhésion permettra de soutenir la politique en matière d’achat durable et l’intégration 
de critères environnementaux, sociaux, éthiques (respect des droits sociaux et du travail), 
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équitables (juste rémunération des producteurs) et économiques dans les marchés qu’ils soient 
de fournitures ou de travaux et de services. 
 
Le montant de l’adhésion s’élève à 600€/an. 
 
La collectivité doit désigner un binôme référent politique / référent technique qui représentera 
la structure au sein de RESECO. 
 
Afin d’assurer une continuité au sein de l’association, il est proposé que la collectivité désigne 
deux élus référents : 
 
- Monsieur Jean-Luc Gautron, vice-président en charge des finances en tant que référent 

principal  
- Monsieur Jérôme Carvalho, vice-président en charge du développement durable en tant que 

référent suppléant  
 
Un agent du service marché sera également désigné. 
 
Vu l’avis favorable de la commission développement durable du 9 septembre 2021 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver les statuts et le règlement intérieur de RESECO, 
- De valider l’adhésion à l’association RESECO, 
- De désigner Monsieur Jean-Luc GAUTRON, référent principal et Monsieur Jérôme CARVALHO, 

référent suppléant de la Communauté de communes au sein de l’association,  
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

la convention d’adhésion. 
 
 

Assainissement collectif 
 

Rapport n° 5 : Clôture des contrats de délégation de service public de Saint-
Fulgent et de l’Oie-Sainte-Florence 

 

 
 
Les contrats de gestion et d’affermage de l’assainissement collectif entre la société Veolia et la 
Communauté de communes du Pays de Saint Fulgent – Les Essarts pour les communes de l’Oie 
- Sainte Florence, ainsi que de Saint-Fulgent sont arrivés à échéance le 31 décembre 2020. 
 
Le cabinet GETUDES a été missionné pour accompagner la collectivité dans la fin des contrats. 
Ainsi, un bilan des opérations dans le cadre du marché a été établi. 
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Il en ressort d’une part, que certaines obligations techniques, telles que les inspections 
télévisées ou curage n’ont pas été intégralement réalisées.  
D’autre part, il a été constaté que le renouvellement des équipements n’a pas été totalement 
réalisé. 
 
Pour acter, les modalités et les montants de remboursement, un protocole de fin de contrat a 
été rédigé pour chacun des contrats. Ces protocoles sont joints en annexe. 
 
Pour le contrat de l’Oie - Sainte-Florence : 
 
- Les obligations techniques non réalisées représentent un montant de 10 349,11€ HT, 
- Le renouvellement non effectué est estimé à 11 549,12€ HT.  
 
Ainsi, au titre des engagements non satisfaits par Véolia, la Communauté de communes 
émettra un titre de 21 898.22 €HT. 
 
Pour le contrat de Saint-Fulgent : 
 
- Les obligations techniques non réalisées représentent un montant de 13 516,97€ HT. 
- Le renouvellement non réalisé est estimé à 35 649,18€ HT.  
 
Ainsi, au titre des engagements non satisfaits par Véolia, la Communauté de communes 
émettra un titre de 49 166.15 € HT 
 
Le remboursement total attendu par la collectivité pour des prestations non réalisées sur les 2 
contrats s’élève donc à 71 064.37€. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver les deux protocoles de fin de contrats pour l’Oie - Sainte-Florence et Saint-

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

tous documents afférents à ces contrats. 
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Assainissement collectif 
 

Rapport n° 6 : Avenant n° 2 au contrat de délégation de service public de 
l’assainissement collectif 

 

 
 
Dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, la société Veolia assure l’exploitation 
en affermage des réseaux et des ouvrages du secteur d’Essarts en Bocage (Station d’épuration 
de la Croix Blanche). 
 
Le présent avenant a pour objet : 
 
- D’intégrer dans le contrat d’affermage d’Essarts en Bocage la gestion du poste de relevage 

du lotissement « Les Jardins de la Colline » ainsi que l’ensemble des réseaux 
d’assainissement s’y rattachant, suivant les modalités inscrites à la délégation. 

 
Compte tenu des charges nouvelles qui incombent à Veolia, pour l’exploitation de ces nouveaux 
ouvrages, le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2022 pour la part abonnement. 
Concernant la part proportionnelle, le nouveau tarif entrera en vigueur après le 1er novembre 
2021 (au dernier index facturé). Cette augmentation ne sera visible par les usagers que sur la 
facturation du 1er semestre 2022.  
 
Les nouveaux tarifs sont les suivants : 
 
- Part fixe annuelle : 30,660 € HT par an (avant 30,086 € HT), 
- Part proportionnelle par m3 consommée : 0,857€ HT par m3 (avant 0,8528 € HT). 
 
Le projet d’avenant et ses annexes sont joints à la présente délibération. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver l’avenant proposé ci-dessus, 
- 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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Développement économique  
 

Rapport n° 7 : Fonds de relance économique, aide à l’investissement pour la 
relance de l’économie 

 

 
 
Dans le contexte de crise sanitaire et de crise économique, la Communauté de communes du 
Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts, en partenariat avec le Département de la Vendée, a souhaité 
mobiliser des moyens exceptionnels en complément de ceux de l’État et de la Région pour aider 
les entreprises et surtout les plus petites d’entre elles, à passer cette période difficile. 
 
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner les entreprises qui porteront un projet 
d’investissement structurant et voudront : 
 
- relancer l’économie ; 
- diversifier leurs activités ; 
- adapter leurs activités et/ou leur modèle économique ; 
- accompagner les transitions accélérées par cette crise (écologique, numérique…). 
 
Les entreprises doivent remplir les critères suivants : 
 
- entreprises affiliées CCI ou CMA de moins de 20 salariés, 
- contrepartie : emprunt bancaire obligatoire, 
- investissements réalisés sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Saint-

Fulgent - Les Essarts. 
 
Le montant de la subvention est de 30% de l’investissement HT avec un plafond à 15 000 €. 
 
Montant initial du Fonds : 202 258 € 
Nombre de dossiers attribués : 4 
Montant disponible : 142 258 € 
 
4 entreprises ont déposé un dossier complet :  
 
L’ensemble des dossiers a été présenté à la commission « Développement économique – 
Agriculture – Emploi et formation » du 29 septembre 2021 et a reçu un avis favorable. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’attribuer une subvention de 15 000 € au domaine de l’Oiselière, 
- D’attribuer une subvention de 15 000 € à l’entreprise Espace menuiserie Lami, 
- D’attribuer une subvention de 11 955,75 € à l’entreprise 4AS Color, 
- D’attribuer une subvention de 15 000 € à l’entreprise Montage Entretien Manutention, 
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- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 
tout document relatif à ce dossier. 

 
 

Développement économique  
 

Rapport n° 8 : Convention tripartite dispositif « Pays de la Loire Artisanat-
Commerce » 

 

 
 
La boulangerie-pâtisserie Ô Délices d’Alex de l’Oie à Essarts en Bocage a sollicité une aide 
financière de la Région des Pays de la Loire pour son projet de délocalisation de son site de 
production et son commerce. 
Le projet présenté consiste en l’acquisition d’équipements, de mobilier et d’agencement 
intérieur. Le montant de l’investissement s’élève à 127 131,47€ HT. 
 
Celle-ci a bénéficié en mars dernier d’une subvention de 15 000 € dans le cadre Fonds de 
relance co-financé par la Communauté de communes et le Département. 
 
La Région par le dispositif « Pays de la Loire Artisanat-Commerce » accompagne les commerces 
en milieu rural dans leur projet de modernisation de leurs outils de travail. 
Depuis la Loi NOTRe, les EPCI sont seuls compétents pour définir et décider de l’octroi de ces 
aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises. 
 
La Région peut participer au financement des aides à immobilier d’entreprise à condition de 
conventionner avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et 
le bénéficiaire. 
 
Le montant de la subvention versée par la Région s’élève à 22 500 € soit 30 % d’un montant 
subventionnable de 75 000 €. 
Aucune contribution financière de la Communauté de communes ne sera demandée en dehors 
de la subvention déjà octroyée dans le cadre du Fonds de relance. 
 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer une convention avec La Région 
et la boulangerie Ô Délices d’Alex. 
 
Le dossier sera présenté à la commission « Développement économique – Agriculture – Emploi 
et formation » du 29 septembre 2021 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’accepter les termes de la convention, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

la convention et tout document relatif à ce dossier. 
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Développement économique  
 

Rapport n° 9 :  Zone de la Chantonnière à Saint-Fulgent, convention avec l’agence 
routière départementale  

 

 
 
La Communauté de communes est propriétaire de la zone de la Chantonnière située le long de 
la RD 137 à Saint-Fulgent dans le prolongement de la zone de La Lérandière. 
 
Cette zone dispose d’emplacements « vitrine » dont la visibilité est actuellement cachée par 
des arbres et des haies. Ce manque de visibilité peut s’avérer être un frein pour de potentiels 
acheteurs. 
 
La Communauté de communes a donc pris l’attache de la Direction des routes afin de pouvoir 
procéder à un éclaircissement de la haie et un élagage des arbres. 
 
Pour ce faire, la Direction des routes propose à la Communauté de communes de conclure une 
convention d’entretien de la haie et lui demande en contrepartie de planter des arbres le long 
de la voie communale attenante. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’entériner les termes de la convention, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

ladite convention et tous documents y afférents. 
 
 

Habitat 
 

Rapport n° 10 : Attribution des primes « Mise en conformité assainissement 
autonome 

 

 
 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 29 juin 2021, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat » a émis un 
avis favorable sur 6 dossiers pour un montant total de 4 800 €. 
 
Sur un budget prévisionnel initial de 16 000 €, le montant disponible après cette dernière 
attribution est de - 1600 €. 
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Des crédits seront pris sur l’enveloppe globale des primes habitat. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement, urbanisme et habitat » du 23 septembre 
2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
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. 
 
 

Habitat 
 

Rapport n° 11 : Attribution de primes « construire accessible » 
 

 
 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 29 juin 2021, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat » a émis un 
avis favorable sur 1 dossier représentant un montant total de 2 000 €. 
 
Sur un budget prévisionnel initial de 10 000 €, le montant disponible après cette dernière 
attribution est de 4 000 €. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement, urbanisme et habitat » du 23 septembre 
2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider la prime « construire 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. 
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Habitat 
 

Rapport n° 12 : Attribution des primes « Travaux d’économie d’énergie » 
 

 
 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 29 juin 2021, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat » a émis un 
avis favorable sur 50 dossiers pour un montant total de 18 000 € (Niveau 1 : 48 dossiers – Niveau 
2 : 2 dossiers).  
 
Sur un budget prévisionnel initial de 107 500 €, le montant disponible après ces dernières 
attributions est de 30 750 €. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement, urbanisme et habitat » du 23 septembre 
2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
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. 
 
 

Habitat 
 

Rapport n° 13 : Attribution de primes « rénovation des façades » 
 

 
 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 29 juin 2021, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat » a émis un 
avis favorable sur 12 dossiers représentant un montant total de 12 000 €. 
 
Sur un budget prévisionnel initial de 20 000 €, le montant disponible après cette dernière 
attribution est de – 8 000 €. 
 
Des crédits seront pris sur l’enveloppe globale des primes habitat. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement, urbanisme et habitat » du 23 septembre 
2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
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Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider les primes « rénovation des façades » susvisées, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à 

procéder au versement des primes après la réalisation des travaux. 
 
 

Habitat 
 

Rapport n° 14 : Attribution de primes « Rénover accessible » 
 

 
 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 29 juin 2021, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat » a émis un 
avis favorable sur 2 dossiers représentant un montant total de  
4 000 €. 
 
Sur un budget prévisionnel initial de 20 000 €, le montant disponible après cette dernière 
attribution est de 0 €. 
 
Le budget dédié aux primes « rénover accessible » étant épuisé, le montant total du budget 
alloué aux primes sera réaffecté. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement, urbanisme et habitat » du 23 septembre 
2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider les primes « rénover accessible » susvisées, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à 

procéder aux versements après la réalisation des travaux. 
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Finances 
 

Rapport n° 15 : Prélèvement du Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) 2021 

 

 
 
Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales consiste à 
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 
reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
 
Pour l’année 2021, la Communauté de communes et ses communes membres sont 
contributeurs au FPIC pour un montant de 78 819 € (4 974 € en 2020). 
 
La répartition dite « de droit commun » qui prévoit de reverser l’enveloppe du FPIC en fonction 
du coefficient d’intégration fiscale (CIF) est la suivante : 
 
- Part EPCI : - 33 378 € 
- Part Communes membres : - 45 441 € 
 
Il appartient au conseil communautaire de fixer les critères de répartition de ce prélèvement 
selon 3 modes de répartition entre l’EPCI et ses membres : 
 
- La répartition de droit commun 
- La répartition à la majorité des 2/3 
- La répartition dérogatoire libre 
 
Les règles de la répartition peuvent être différentes entre le reversement et le prélèvement. 
 
Considérant que lors du ROB 2021, le Bureau communautaire a choisi le mode « dérogatoire 
libre » pour répartir la totalité de l’enveloppe du FPIC aux communes en appliquant une clé de 
répartition population DGF-potentiel financier. 
 
Considérant que la répartition « dérogatoire libre » est effectuée dans un délai de 2 mois à 
compter de la notification du FPIC : 
 
- Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, 
 
- Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés, et approuvée par l’ensemble des Conseils municipaux des communes membres. 
Les Conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la 
délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans le délai, 
les Conseils municipaux sont réputés avoir approuvé la délibération du Conseil de 
communauté. 
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Communes membres 0,00 € 

Communauté de 
communes 

- 78 819,00 € 

TOTAL - 78 819,00 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 2 septembre 2021 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider le prélèvement du FPIC conformément au tableau ci-dessus,  
- De notifier cette délibération aux communes membres. 
 
 

Finances 
 

Rapport n° 16 : Répartition entre les communes du reversement du Fonds 
National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) 2021 

 

 
 
Le montant du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales reversé à l’ensemble intercommunal, au titre de l’année 2021 est de 767 742 € 
soit une augmentation de 2,4% (+ 17 828 €). 
 
La répartition dite « de droit commun » qui prévoit de reverser le solde de l’enveloppe du FPIC 
en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) est la suivante : 
 
- Part EPCI : 291 753 € 
- Part Communes membres : 397 170 € 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en 2020 la Communauté de communes a été contributrice 
au FPIC pour la 1ère fois à hauteur 4 974 €. Pour 2021, la contribution s’élève à 78 819 €. 
 
Suite à l’avis favorable de la commission finances réunie le 2 septembre dernier, Monsieur le 
Président propose que la Communauté de communes prenne en charge le prélèvement de  
78 819 € pour l’année 2021. Ce montant sera déduit de l’enveloppe globale de 767 742 € soit 
un montant reversé aux communes de 688 923 € tel que cela avait déjà été appliqué en 2020. 
 
Considérant que lors du ROB 2021, le Conseil communautaire a décidé une répartition 
« dérogatoire libre » pour redistribuer la totalité de l’enveloppe du FPIC aux communes en 
appliquant une clé de répartition population DGF-potentiel financier. 
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Considérant que la répartition « dérogatoire libre » est effectuée dans un délai de 2 mois à 
compter de la notification du FPIC : 
 
- Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, 
 
- Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés, et approuvée par l’ensemble des Conseils municipaux des communes membres. 
Les Conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans le 
délai, les Conseils municipaux sont réputés avoir approuvé la délibération du Conseil de 
communauté. 

 

 

 

 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider un montant de 78 189 € au profit de la Communauté de communes, 
- De valider un montant de 688 293 € au profit des communes membres conformément au 

tableau présenté ci-dessus,  
- De notifier cette délibération aux communes membres. 
 
 

  

en valeurs en % par hab. écart en valeurs en % 2021

Bazoges en P. 1 485 5,2% 616 137,3% 2 040 6,8% 46 942

Les Brouzils 2 870 10,0% 646 131,1% 3 763 12,6% 86 604

Chauché 2 499 8,7% 703 120,5% 3 011 10,1% 69 300

Chavagnes en P. 3 656 12,7% 750 112,9% 4 129 13,8% 95 034

La Copechagnière 1 025 3,6% 906 93,4% 957 3,2% 22 038

Essarts en Bocage 9 285 32,3% 1 044 81,1% 7 530 25,2% 173 311

La Merlatière 1 037 3,6% 787 107,6% 1 116 3,7% 25 675

La Rabatelière 1 020 3,6% 763 111,0% 1 132 3,8% 26 057

St-A G.d'Oie 1 872 6,5% 594 142,4% 2 667 8,9% 61 375

St-Fulgent 3 971 13,8% 937 90,4% 3 588 12,0% 82 587

TOTAL 28 720 100% 847 29 932 100,00% 688 923

Clé pop. & 

Pfinancier
Potentiel financierPopulation DGF
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Finances 
 

Rapport n° 17 :  ZA Le Pont Girouard à Saint-André-Goule-d’Oie, avenant au 
marché « travaux de voirie, d’assainissement et d’espaces verts » 

 

 
 
Les travaux de voirie, d’assainissement et d’espaces verts dans la ZA Le Pont Girouard, sur la 
Commune de Saint-André Goule d’Oie ont débuté en juin 2018. Des modifications de travaux 
vont avoir lieu suite à l’implantation de l’entreprise Guérin. 
 
Il convient de rédiger un avenant pour le lot suivant : 
 
- Lot unique – travaux de voirie, d’assainissement et d’espaces verts (SOFULTRAP) : un 

avenant de plus-value de 3 252,00 € HT au total doit être passé pour : 
 
 La suppression d’un linéaire de 40ml de réseau EP (- 2 575,00 € HT), 
 La diminution du montant de la tranche optionnelle à hauteur de 24 843,00 € HT du fait 

de la diminution de la longueur de la voirie prévue initialement, 
 La création d’une réserve souple incendie de 240 m3 (30 670,00 € HT). 

 
Soit un montant global d’avenants de + 3 252 ,00 € HT. 
 
Le nouveau montant du marché s’élève à 226 774.00 € HT, (soit un total d’avenants cumulés 
de + 13,58 % du marché). 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver l’avenant proposé ci-dessus, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

les pièces du marché. 
 
 

Finances 
 

Rapport n° 18 : Avenant au marché d’aménagement zone artisanale de La Belle 
Entrée à Essarts en Bocage 

 

 
 
Les travaux de l’aménagement de la ZA La Belle Entrée ont débuté en juin 2021. Des 
modifications de travaux vont avoir lieu sur le lot voirie et assainissement. 
 



18 
 

Suite aux différentes demandes du maître d’œuvre, il convient de rédiger un avenant pour le 
lot suivant : 
 
- Lot n°1 – Voirie et assainissement (CHARPENTIER TP / CHARIER TP SUD) : un avenant de plus-

value de 15 131.75 € HT doit être passé pour : 
 
 Remblaiement de tranchée rue Gustave Eiffel en GNT 0/60 terrain argileux  

(8 631.75 €HT) 
 Boites de branchement EP (11 400.00 € HT) 
 Suppression du plan de retrait (- 4 900.00 € HT) 

 
Suite à la demande du maître d’ouvrage, il convient de rédiger un avenant pour le lot suivant : 
 
- Lot n°1 – Voirie et assainissement (CHARPENTIER TP / CHARIER TP SUD) : un avenant de plus-

value de 1 734.70 € HT doit être passé pour la création des départs pour les raccordements 
EU et EP de la future extension de la zone d’activités (1 734.70 € HT) 

 
Le montant du marché s’élève, avenant compris, pour le lot n°1 à 1 140 076.29 € HT et pour le 
lot n°2, lequel reste inchangé soit 34 981.00 € HT, soit un montant global de 1 175 057.29 € HT 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver l’avenant pour le lot n° 1 « Voirie et assainissement » attribué à CHARPENTIER 

TP / CHARIER TP Sud, soit une plus-value de 16 866,45 € HT, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

toutes les pièces du marché. 
 
 

Finances 
 

Rapport n° 19 : Résiliation convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
construction d’un complexe sportif à Chavagnes-en-Paillers 

 

 
 
Par convention en date du 3 décembre 2018, la Communauté de communes a confié à l’Agence 
de services aux collectivités locales de Vendée une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’un complexe sportif à Chavagnes-en-Paillers. 
 
La Communauté de communes a décidé de résilier la convention pour motif d’intérêt général 
à compter du 31 mai 2021. 
 
Conformément à l’article 7 des conditions générales de la convention d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, la rémunération définitive à verser à l’assistant est calculée de la manière suivante : 
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- Pour les missions réalisées, en appliquant la rémunération indiquée dans les conditions 

particulières, majorée de 10%, soit : 
 

Mission FAISA/PROG 9 800.00 € HT 

Mission MOEU 18 176.85 € HT 

Mission ETUD 47 714.23 € HT 

Majoration 10% 7 569.11 € HT 

TOTAL 83 260.19 € HT 

 
- Pour les travaux commencés, en appliquant les pourcentages de rémunération prévus pour 

le maître d’œuvre pour toutes les prestations effectuées jusqu’au jour de la résiliation 
majorée de 10%, soit : 

 
Mission Travaux 59 074.76 € HT 

Quote part de la mission TRVX réalisée (4/15) 15 753.27 € HT 

Majoration 10% 1 575.33 € HT 

TOTAL 17 328.60 € HT 

 
Rémunération initiale : 134 765.83 € HT 
 
Soit un montant total de rémunération pour l’Assistant arrêté à la somme de 100 588.79 € HT 
et hors révisions de prix (au 31.05.2021). 
 
Le solde à verser à l’assistant s’élève à : 
 

 Montant HT 

Montant de la rémunération due au 31.05.21 100 588.79 € 

Montant de la rémunération déjà payée  95 579.58 € 

Solde de la rémunération à verser 5 009.21 € 

 
L’économie réalisée s’élève à 34 177 €. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver la rémunération définitive de l’assistant à maîtrise d’ouvrage à hauteur de 

100 588,79 € HT, soit un solde de résiliation à verser de 5 009,21 € HT, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

les pièces du marché. 
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Finances 
 

Rapport n° 20  : Participation financière au SyDEV pour la Zone d’Activités de La 
Belle Entrée (Essarts en Bocage) 

 

 
Rapporteur : Jacky DALLET 
 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Zone d’Activités de La Belle Entrée Sud à 
Essarts en Bocage, le SyDEV sollicite la Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – 
Les Essarts pour une participation financière de 183 988 € pour la réalisation d’un effacement 
de réseau électrique. 
 
La participation financière correspond aux travaux de desserte en énergie électrique et/ou de 
génie civil pour les réseaux d’éclairage et de communication électronique. 
 
- Montant des travaux HT : 242 597,00 € 
- Participation de la Communauté de communes : 183 988,00 € 
 
Les réseaux électriques (basse et moyenne tension) et l’éclairage public sont financés à 70% 
par la Communauté de communes, les infrastructures de communication électronique sont 
prises en charge à 85 % par la Communauté de communes. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’accepter de verser au SyDEV la participation financière de 215 664.00 € pour la réalisation 

d’un effacement de réseau électrique, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

toutes les pièces du dossier. 
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Finances 
 

Rapport n° 21 : Décisions modificatives 
 

 
 
DM 1 – 40000 – Budget Principal 
 

 
 
Dans le cadre des travaux de rénovation de la piscine Oasis, des travaux supplémentaires ont été 
réalisés pour l’aménagement de l’espace détente (80 608,20 €), l’accès au camping le Patis 
(21 494,44 €) et une provision pour les actualisations du marché du fait de l’augmentation du 
coût des matériaux de 47 897.36 €. Il convient donc de modifier le budget principal tel que 
présenté ci-dessus. 
 
DM 1 – 40016 – Budget Centre Aquatique Aquabulles 
 

 
 
Suite aux mesures de confinement imposées par la crise de la COVID-19, les personnes inscrites 
aux activités du centre aquatique Aquabulles avaient la possibilité de bénéficier soit d’un avoir 
pour la période 2021-2022 soit d’obtenir un remboursement. A ce jour, des remboursements 
pour un montant de 2 576,36 € ont été demandés. 
Pour permettre de régulariser ces remboursements, il convient de modifier le budget tel que 
présenté ci-dessus. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission finances du 2 septembre 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, valide les décisions modificatives 
présentées ci-dessus. 
 
 

Opération Article Libellé Proposé Chapitre Article Libellé Proposé

3200 2313 Travaux de la piscine Oasis 150 000,00 € 

2200 2151 Réseaux de voirie 150 000,00 €- 

-  €                -  €                

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL

Chapitre Article Libellé Proposé Chapitre Article Libellé Proposé

65 6588
Autres de charges de gestion 

courante
5 000,00 €      

011 6068
Autres matières et 

fournitures
5 000,00 €-      

-  €                -  €                

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL
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Administration générale - Personnel 
 

Rapport n° 22 : Modification du tableau des effectifs 
 

 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, adopte le tableau des effectifs 
comme suit : 
 

POSTES CRÉÉS 

CDC PAYS ST 
FULGENT - LES 

ESSARTS  
Au 1er février 

2021 

CDC PAYS ST 
FULGENT - LES 

ESSARTS  
Au 1er octobre 

2021 

Pourvus 
en ETP 

Catégorie A 
    

 

Filière administrative : 
    

 

   - Directeur Général des Services 1 (tps complet) 1 (tps complet) 1 

   - Attaché hors classe  - 1 (tps complet) 0 

   - Attaché principal  2 (tps complet) 2 (tps complet) 1 

   - Attaché  5 (tps complet) 4 (tps complet) 4 

Filière culturelle :      

   - Bibliothécaire 1 (tps complet) 1 (tps complet) 1 

Filière sociale et médico-sociale :      

   - Médecin hors classe 5 (tps complet) 5 (tps complet) 1 

   - Médecin hors classe 1 (tps non 
complet : 30 h / 

35) 

1 (tps non 
complet : 30 h / 

35) 

0,86 

   - Médecin hors classe 1 (tps non 
complet : 20 h / 

35) 

1 (tps non 
complet : 20 h / 

35) 

0 

   - Infirmier en soins généraux de classe normale 1 (tps non 
complet :  
12 h / 35) 

1 (tps non 
complet :  
12 h / 35) 

0,34 

   - Educateur Jeunes Enfants de 2nde classe 2 (tps complet) 2 (tps complet) 2 

   - Educateur Jeunes Enfants de 2nde classe 1 (tps non 
complet :  
32 h / 35) 

1 (tps non 
complet :  
32 h / 35) 

0,91 

Sous-total  : 20 postes  
(18,68 en ETP)  

20 postes  
(18,68 en ETP)  

12,11 

Catégorie B 
    

 

Filière administrative : 
    

 

   - Rédacteur principal de 1ère classe 1 (tps complet) 1 (tps complet) 1 

Filière technique : 
    

 

   - Technicien principal 1ère classe 1 (tps complet) 2 (tps complet) 2 

   - Technicien principal 2ème classe 2 (tps complet) 1 (tps complet) 1 

   - Technicien 2 (tps complet) 2 (tps complet) 2 
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Filière sportive :     
 

   - Educateur des activités physiques et 
sportives principal de 1ère classe 

1 (tps complet) 1 (tps complet) 1 

   - Educateur des activités physiques et 
sportives 

2 (tps complet) 2 (tps complet) 1 

Sous-total  : 9 postes  
(9 en ETP) 

9 postes  
(9 en ETP) 

8 

Catégorie C 
    

 

Filière administrative : 
    

 

   - Adjoint administratif principal de 1ère classe 3 (tps complet) 3 (tps complet) 3 

   - Adjoint administratif principal de 2ème classe 7 (tps complet) 7 (tps complet) 7 

   - Adjoint administratif  5 (tps complet) 6 (tps complet) 6 

   - Adjoint administratif  1 (tps non 
complet :  

21,70 h / 35) 

1 (tps non 
complet :  

21,70 h / 35) 

0,62 

Filière technique : 
    

 

   - Agent de maîtrise 1 (tps complet) 1 (tps complet) 1 

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

3 (tps complet) 
1 (tps non 

complet 26 h / 
35) 

3 (tps complet) 
1 (tps non 

complet 26 h / 
35) 

3 
 

0,74 

   - Adjoint technique  2 (tps complet) 2 (tps complet) 2 

   - Adjoint technique  1 (tps non 
complet : 28 h / 

35) 

1 (tps non 
complet : 28 h / 

35) 

0,77 

   - Adjoint technique 1 (tps non 
complet : 20 h 

/35) 

1 (tps non 
complet : 20 h 

/35) 

0,57 

   - Adjoint technique 1 (tps non 
complet : 17 h 

/35) 

1 (tps non 
complet : 17 h 

/35) 

0,49 

   - Adjoint technique 1 (tps non 
complet : 13 h / 

35) 

1 (tps non 
complet : 13 h / 

35) 

0,34 

Filière culturelle :      

   - Adjoint du patrimoine principal de 2ème 
classe 

- 1 (tps complet) 1 

   - Adjoint du patrimoine territorial 1 (tps complet) 0 0 

Filière sociale et médico-sociale :      

 - Aux. de puériculture principal de 1ère classe 1 (tps complet) 1 (tps complet) 1 

 - Aux. de puériculture principal de 2ème classe 4 (tps complet) 4 (tps complet) 4 

 -  Agent social 3 (tps complet) 3 (tps complet) 3 

Sous-total: 36 postes  
(33,59 en ETP) 

38 postes  
(35,59 en ETP) 

33,53 

Total  : 65 postes 66 postes 

53,64 Total en ETP  : 61,27 62,27 
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Administration générale - Personnel 
 

Rapport n° 23 : Assurances des risques statutaires du personnel, contrat groupe 
proposé par le centre de gestion 

 

 
 
Monsieur DALLET rappelle que les dispositions statutaires (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée) applicables aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces 
derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, 
maternité, accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les agents relevant de 
l’IRCANTEC (titulaires non affiliées à la CNRACL et non titulaires) bénéficient également, sous 
certaines conditions, d’un régime de protection sociale dérogatoire de droit commun (décret 
du 15 février 1988). 
 
Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par l’établissement employeur, il 
est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques statutaires. 
 
Depuis la transposition de la directive européenne n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 en droit 
français (décret du 27 février 1998), les contrats d’assurance sont soumis au code des marchés 
publics. Dans ce cadre et en application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de Gestion de la Vendée, 
mandaté par un certain nombre de collectivités, a conclu avec C.N.P. Assurances, un contrat 
groupe « Assurance des risques statutaires » par capitalisation et d’une durée de quatre (4) ans 
(du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025). 
Les taux de cotisation proposés par l’assureur s’appliquent sur la masse salariale et, le cas 
échéant aux charges patronales, définie comme l’assiste de cotisation et s’entend hors frais de 
gestion. Via une convention d’assistance et de gestion, le Centre de Gestion propose de 
réaliser, pour le compte de l’établissement, la gestion du contrat et des sinistres auprès de 
l’assureur. 
 
Le Président propose de souscrire, pour le personnel de l’établissement, comptant au moins 
30 agents affiliés à la CNRACL au 1er janvier 2021, aux garanties telles que déterminées dans le 
contrat groupe et aux conditions définies ci-après, à prise d’effet au 1er janvier 2022. 
 
I. POUR LES AGENTS AFFILIÉS A LA CNRACL  
La couverture retenue comporte les garanties suivantes à prise d’effet au 1er janvier 2022 : 
 

RISQUES SOUSCRITS 

TAUX CNP 
ASSURANCES 
(hors frais de 

gestion) 

TAUX de 
GESTION 
CDG 85 

☒ Maladie ordinaire 
avec franchise de 15 jours 

2,61 % 0,03 % 

☒ Longue maladie et maladie de longue durée 
avec franchise de 15 jours 

2,44 % 0,02 % 

☒ Maternité, paternité, adoption 
 

0,94 % 0,02 % 
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☒ Congés d’Invalidité Temporaire imputable au Service (AT/MP) 
avec franchise de 15 jours 

2,06 % 0,04 % 

☒ Décès 
 

0,15 % 0,01 % 

TOTAL  8,20 % 0,12 % 

 
Ainsi, le taux de cotisation pour l’assureur, hors frais de gestion, appliqué à l’assiette de 
cotisation s'élève à huit virgule vingt pour cent (8,20 %). 
 
Le taux est garanti durant les deux premières années (2022 et 2023), puis révisable, en fonction 
de l’évolution de la sinistralité jusqu’en juillet 2023, pour une prise d’effet au 1er janvier 2024. 
Les deux parties conservent leur faculté de résiliation à chaque date anniversaire. 
 
L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification 
Indiciaire et du Supplément Familial de Traitement. 
 
Il est possible d’élargir la couverture financière en ayant recours à l’une des options  
suivantes :  
 
□ couverture de la moitié des charges patronales (soit un taux de 25 % de la masse salariale 
déclarée lors de l’appel de prime) 
 

☒ couverture de la totalité des charges patronales (soit un taux de 50 % de la masse salariale 
déclarée lors de l’appel de prime) 
 
 
II. POUR LES AGENTS AFFILIÉS A L’IRCANTEC 
La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave maladie, 
maternité, accident du travail et maladie professionnelle), à prise d’effet au 1er janvier 2022, 
avec une franchise de quinze (15) jours en maladie ordinaire. 
 
Le taux de cotisation pour l’assureur, hors frais de gestion, appliqué à l’assiette de cotisation 
s’élève à un virgule quinze pour cent (1,15 %).  
Le taux est garanti durant les deux premières années (2022 et 2023), puis révisable, en fonction 
de l’évolution de la sinistralité jusqu’en juillet 2023, pour une prise d’effet au 1er janvier 2024. 
Les deux parties conservent leur faculté de résiliation à chaque date anniversaire. 
 
L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification 
Indiciaire et du Supplément Familial de Traitement. 
Il est possible d’élargir la couverture financière en ayant recours à l’option suivante :  
 

☒ couverture de la totalité des charges patronales (soit un taux de 35 % de la masse salariale 
déclarée lors de l’appel de prime). 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
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Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de confier au Centre de 
Gestion de la Vendée, par voie de convention, la gestion dudit contrat : 
 
- pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de zéro virgule douze pour cent (0,12 %) appliqué 

à l’assiette de cotisation arrêtées ci-avant, 
 
- pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, au taux de zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05 %) 

appliqué à l’assiette de cotisation arrêtées ci-avant, 
 
- autorise Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer tous 

documents pour mener cette opération à bonne fin. 
 
 

Assainissement 
 

Rapport n° 24 : Vendée Eau, rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable 

 

 
 
Depuis le 1er janvier 2018, Vendée Eau exerce la compétence production et distribution de l’eau 
potable pour le compte des communautés de communes et d’agglomération qui ont pris la 
compétence eau potable par anticipation de la loi NOTRE. 
 
En application du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le Président de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
Une synthèse du contenu du rapport 2020 est annexée au dossier. 
 
Contenu du rapport : 
 
- La présentation de Vendée Eau, 
- Des indicateurs techniques, financiers et de performances. 

 
Principales données de Vendée Eau : 
 
- Volume d’eau produit : 45 108 958 m3, 
- Origine de l’eau : 89 % eau de surface et 11 % eau souterraine, 
- Nombre total d’abonnés : 436 167, 
- Longueur du réseau d’eau : 15 444 km, 
- Excédent d’exploitation propre à l’exercice : 20 610 615,29 €, 
- Encours de la dette : 50 528 959,52 €, 
- Montant du programme d’investissement : 35 350 000 €. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 16 septembre 2021, 
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Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le rapport 2020 sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau potable du syndicat Vendée Eau. 
 
 

Administration générale 
 

Rapport n° 25 : Rapport d’activités 2020 de la Communauté de communes 
 

 
Rapporteur : Jacky DALLET 
 
 
Conformément à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
président de la Communauté de communes adresse chaque année, avant le 30 septembre, au 
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement sur l’année 2020. 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le rapport sur le prix et 
la qualité du service public. 
 
 

Administration générale  
 

Rapport n° 26 : Décisions du Président 
 

 
 
Par délibération du 4 juin 2020 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. 
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Questions diverses 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h41. 
 
 Le Président La Secrétaire de séance 
 Jacky DALLET Emilie DUPREY 

 


