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Conseil communautaire du 9 novembre 2021 
 

 

Procès-verbal 
 
 
Monsieur DALLET ouvre la séance à 18h45. Après avoir constaté que le quorum est atteint, il 
donne lecture des membres excusés et ayant donné pouvoir. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, Eric SALAÜN est désigné secrétaire de séance. 
 
 

Administration générale 
 

Rapport n° 1 : Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du  
30 septembre 2021 

 

 
En l’absence de remarque et après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
approuve le procès-verbal du conseil communautaire du 30 septembre 2021. 
 
 

Santé  
 

Rapport n° 2 :  Acquisition du cabinet médical de Chavagnes-en-Paillers 
 

 
Le schéma territorial de santé a identifié 4 Pôles Santé sur le territoire de l’ex-Communauté de 
communes du Pays de Saint-Fulgent : Saint-Fulgent, Chavagnes-en-Paillers, Les Brouzils et 
Chauché. L’un des objectifs majeurs est « d’attirer et accueillir des jeunes professionnels de 
santé sur le territoire pour maintenir et renforcer une offre de soins de 1er recours de qualité ». 
 
La Commune de Chavagnes-en-Paillers dispose d’un cabinet médical « L’espace des Maines » 
qui regroupe à ce jour 3 médecins généralistes libéraux. Pour information, une maison de santé 
pluridisciplinaire a d’ailleurs été créée avec les professionnels de santé de Chavagnes-en-
Paillers, de La Rabatelière et des Brouzils. 
 
Le bâtiment appartient à Vendée Habitat qui le loue aux différents occupants. 
 
Descriptif du bâtiment d’une superficie de 292 m² : 
 
- 4 cabinets médecins généralistes, 
- 1 salle d’attente, 
- 1 secrétariat, 
- 1 local pour infirmière. 
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Afin de maîtriser le foncier des cabinets médicaux des médecins généralistes et répondre aux 
besoins de développement de « L’espace des Maines », il est proposé d’acquérir le bâtiment 
appartenant à Vendée Habitat au prix de 210 500 €. 
 
Vu l’avis du service des domaines du 23 août 2021,  
 
Vu les crédits inscrits au budget général de la Communauté de communes, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’acquérir les parcelles AB519 (82 m²), AB520 (82 m²), AB687 (246 m²) au prix de  

210 500 €, 
- De se substituer à Vendée Habitat pour les baux professionnels,  
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

l’acte notarié. 
 
 

Santé 
 

Rapport n° 3 :  Loyers maison de santé des Brouzils 
 

 
Suite à la réalisation des travaux d’extension de la maison de santé des Brouzils, il est proposé 
de définir les loyers pour une application au 1er janvier 2022. 
 
Dans les différents cabinets médicaux intercommunaux, il est appliqué un prix au m² de 10 € 
TTC et une provision pour charge de fonctionnement (eau, électricité, chauffage, ordures 
ménagères…) de 30 €/mois. 
 

 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide :  
 
- D’approuver les loyers conformément au tableau ci-dessus pour une application au 1er janvier 

2022, 

Surface

Loyers hors 

charges (10 

€ TTC/m²)

Charges 

mensuelles 

(réajustées 

en fin 

d'année)

TOTAL

Cabinet médecin généraliste n°1 (cabinet, salle d'attente, secrétariat et salle de repos) 35,4 354,00 € 30 € 384,00 €

Cabinet médecin généraliste n°2 (cabinet, salle d'attente, secrétariat et salle de repos) 35,4 354,00 € 30 € 384,00 €

Cabinet médecin généraliste n°3 (cabinet, salle d'attente, secrétariat et salle de repos) 35,4 354,00 € 30 € 384,00 €

Cabinet n°4 13,5 135,00 € 30 € 165,00 €

Cabinet n°5 avec salle d'attente mutualisée 17,84 178,40 € 30 € 208,40 €

Cabinet n°6 avec salle d'attente mutualisée 18,43 184,30 € 30 € 214,30 €

Cabinet n°7 avec salle d'attente mutualisée 24,54 245,40 € 30 € 275,40 €

180,51 1 805,10 € 210,00 € 2 015,10 €



3 
 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’absence Monsieur le 1er Vice-Président, à 
signer les baux professionnels. 
 
 

Contractualisation  
 

Rapport n°4 :  Contractualisation 2021-2023 
 

 
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts a engagé une politique 
contractuelle avec l’Etat, la Région des Pays de la Loire et le Département de la Vendée pour la 
période 2017-2020. 
 
Trois contrats différents ont été signés au cours du dernier trimestre de l’année 2017 : 
 
- Le Contrat de ruralité avec l’Etat est alimenté par des fonds DETR, FSIL… L’enveloppe 

affectée au territoire est annuelle et dépend du vote de chaque loi de finances.  
- Le Contrat Territoires-Région (CTR) : l’enveloppe attribuée au territoire pour la période 

2017-2020 est de 1 298 000 €. 
- Le Contrat Vendée Territoire : une enveloppe de 2 136 590 € est allouée pour la période 

2017-2020. 
 

L’objectif de ces différents contrats est de soutenir les projets des Communes et de la 
Communauté de communes.  
 
Pour déterminer la répartition d’une enveloppe territoriale entre l’EPCI et ses Communes, les 
élus communautaires ont décidé d’utiliser le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) du 
groupement (41%). Aussi, par application de ce mode de calcul, il a été décidé que 41 % de 
l’enveloppe de contractualisation revenait à la Communauté de communes et 59 % aux 
Communes du territoire. 
 
Bilan financier de la contractualisation : une enveloppe de 7 026 377 € : 
 
- Contrat de ruralité (Etat) : 3 591 787 € 
- Contrat Territoires-Région : 1 298 000 € 
- Contrat Vendée Territoires : 2 136 590 € 

 
41 % de cette enveloppe revient à la Communauté de communes, soit 2 880 815 € 
59 % de cette enveloppe revient aux Communes, soit 4 145 562 € 
 
Cette dernière enveloppe destinée aux Communes est répartie en appliquant les critères 
suivants : 
 
- 36 % de l’enveloppe en fonction de la population pondérée par le potentiel fiscal 3 taxes, 
- 18 % de l’enveloppe du poids des bases CFE, 
- 46 % de l’enveloppe en fonction d’une part forfaitaire 
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Répartition de l’enveloppe des Communes : 
 

Source : fiches individuelles DGF 2016 

 
 
31 actions ont été fléchées sur la contractualisation 2017-2020 (cf tableau ci-dessous).  
 

 
 
 
La Communauté de communes et 4 Communes (Chauché, La Copechagnière, Essarts en Bocage 
et Saint-André-Goule-d’Oie) ont perçu des montants supérieurs à leur enveloppe affectée.  6 
Communes ont perçu un montant inférieur à leur enveloppe affectée. Les différents reliquats 
(en plus ou en moins) devaient être repris dans l’enveloppe de la nouvelle contractualisation. 
 
Or, le Département de la Vendée va mettre fin à un système de contractualisation. La Région 
est en réflexion pour une décision normalement en juin 2022. 
 
En 2021, la Communauté de communes et certaines Communes ont bénéficié de fonds 
DETR/DSIL. Le Département et la Région ont affecté directement des enveloppes forfaitaires aux 
Communes et à l’EPCI. 
 

Enveloppe 

pop et PF 3 

taxes

Poids 

des 

bases 

CFE

Enveloppe 

poids des 

bases CFE

Attribution 

forfaitaire

en 

valeurs
en % par hab. écart

en 

valeurs
en % 1 492 402 en % 746 201 € 1 906 959 en valeurs

Bazoges en P. 1 310 4,8% 296 130,7% 1 712 5,9% 88 447 1,1% 8 230 190 696 287 373

Les Brouzils 2 772 10,1% 276 140,1% 3 883 13,4% 200 614 5,3% 39 302 190 696 430 612

Chauché 2 485 9,0% 314 123,2% 3 061 10,6% 158 153 4,4% 32 552 190 696 381 400

Chavagnes en P. 3 624 13,2% 355 108,8% 3 942 13,6% 203 651 11,3% 84 126 190 696 478 472

La Copechagnière 973 3,5% 440 87,7% 853 3,0% 44 093 6,8% 50 527 190 696 285 316

Essarts en Bocage 8 696 31,6% 474 81,5% 7 087 24,5% 366 183 43,2% 322 104 190 696 878 983

La Merlatière 1 012 3,7% 331 116,8% 1 182 4,1% 61 089 2,7% 20 164 190 696 271 949

La Rabatelière 959 3,5% 307 125,7% 1 206 4,2% 62 294 2,0% 15 260 190 696 268 250

St-A G.d'Oie 1 803 6,6% 263 147,0% 2 651 9,2% 136 943 1,9% 14 335 190 696 341 974

St-Fulgent 3 879 14,1% 453 85,3% 3 308 11,5% 170 935 21,4% 159 600 190 696 521 231

TOTAL 27 513 100,0% 386 28 885 88,5% 1 492 402 100,0% 746 201 1 906 959 4 145 562

Population DGF
Potentiel fiscal            

3 taxes

Clé pop. & PF 3 

taxes
PEREQUATION

2017 2018 2019 2020

Aménagement vieux bourg Commune de Bazoges-en-Paillers 287 373 € 590 000 € 2019-2020 279 529 € 279 529 € -7 844 €

Salle polyvalente Commune des Brouzils 350 000 € 2018 228 859 €

Extension restaurant scolaire Commune des Brouzils 200 000 € 2019 100 000 €

Terrain multisports + couverture Commune des Brouzils 180 000 € 2018-2019 90 000 €

Restaurant scolaire Commune de Chauché 381 400 € 1 100 000 € 2020 187 000 € 294 407 € 481 407 € 100 007 €

Réhabilitation Mairie Commune de Chavagnes-en-Paillers 500 000 € 2017 115 000 €

Requalification centre-bourg (2-3) Commune de Chavagnes-en-Paillers 900 000 € 2019-2020 254 338 €

Pôle socioculturel Commune de La Copechagnière 634 000 € 2017-2018 145 820 €

Réhabilitation bibliothèque Commune de La Copechagnière 330 000 € 2018-2019 86 000 € 74 418 €

Ilôt de la Poste Commune d'Essarts-en-Bocage 636 900 € 2017 186 175 €

Réhabilitation salle de sports Boulogne Commune d'Essarts-en-Bocage 500 000 € 2018 220 000 €

Extension de la salle de sports à l'Oie Commune d'Essarts-en-Bocage 2020 92 321 €

Aménagement de l'accueil périscolaire à Boulogne Commune d'Essarts-en-Bocage 402 326 € 2020 150 000 € 90 000 €

Restructuration du multiaccueil aux Essarts Commune d'Essarts-en-Bocage 2020 90 000 €

Extension de la bibliothèque de Sainte-Florence Commune d'Essarts-en-Bocage 485 695 € 2019 176 495 €

Terrain multisports Commune de la Merlatière 50 000 € 2017 11 500 €

Réhabilitation foyer rural Commune de la Merlatière 400 000 € 2019 174 606 €

Mise aux normes accessibilités équipements publics Commune de la Merlatière 45 000 € 2018 13 500 €

Aménagement d'espaces publics Commune de la Merlatière 50 000 € 2018 22 420 €

Aménagement entrée bourg RD80 Commune de la Merlatière 85 000 € 2020 42 500 €

Rénov. énergétique et agrandissement salle polyvalente Commune de la Rabatelière 268 250 € 809 000 € 2018 260 928 € 260 928 € -7 322 €

Aménagement centre-bourg Commune de St André Goule d'Oie 718 280 € 2018 263 973 €

Travaux de rénovation de l'église Commune de St André Goule d'Oie 280 333 € 2020 84 100 €

Aménagement Place des Arcades Commune de Saint-Fulgent 753 000 € 2017 173 190 €

Médiathèque Commune de Saint-Fulgent 1 100 000 € 2017-2018 64 154 € 165 000 €

Salle de sports d'Essarts en Bocage Communauté de communes 1 820 015 € 2017 268 315 €

Commerce multiservices de La Copechagnière Communauté de communes 400 000 € 2018 198 189 € 60 000 €

Terrain synthétique de football Communauté de communes 850 000 € 2018 170 000 € 390 626 €

Salle de sports/gymnastique de Chavagnes-en-Paillers Communauté de communes 4 300 000 € 2018-2019 300 000 € 442 110 € 427 318 €

Extension maison de santé des Brouzils Communauté de communes 244 700 € 2019-2020 73 410 €

Rénovation piscine OASIS Communauté de communes 1 867 255 € 2019-2020 560 176 €

7 026 377 € 900 000 € 900 000 € 911 277 € 880 510 € 1 298 000 € 2 136 590 € 7 026 377 € 0 €

Actualisation 

des enveloppes 

en novembre 

2020

Montant 

estimatif des 

travaux HT

Année 

réalisation

3 591 787 €

Intitulé de l'action Maître d'ouvrage

430 612 €

285 316 €

418 859 € -11 753 €

Contrat de ruralité (Etat)
Contrat 

Territoires-

Région

Contrat 

Vendée 

Territoires 

Total par 

Commune 

et EPCI

Différence 

avec 

actualisation 

enveloppe

306 238 € 20 922 €

478 472 € 369 338 € -109 134 €

-118 887 €

878 985 € 1 004 991 € 126 006 €

271 949 € 264 526 € -7 423 €

2 880 815 € 2 890 144 € 9 330 €

341 974 € 348 073 € 6 099 €

521 231 € 402 344 €
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2021 2022

Aménagement vieux bourg Commune de Bazoges-en-Paillers

Réhabilitation foyer communal et foyer des jeunes Commune de Bazoges-en-Paillers 226 505 €

Salle polyvalente Commune des Brouzils

Extension restaurant scolaire Commune des Brouzils

Terrain multisports + couverture Commune des Brouzils

Restaurant scolaire Commune de Chauché 466 782 € 481 407 € 14 625 €

Réhabilitation Mairie Commune de Chavagnes-en-Paillers

Requalification centre-bourg (2-3) Commune de Chavagnes-en-Paillers

Rénovation énergétique salle danse/tennis de table Commune de Chavagnes-en-Paillers 32 000 €

Aménagement Plaine des Sports Commune de Chavagnes-en-Paillers 135 720 €

Pôle socioculturel Commune de La Copechagnière

Réhabilitation bibliothèque Commune de La Copechagnière

Construction d'une bibliothèque Commune de La Copechagnière 90 000 €

Renforcement menuiseries/isolation combes Mairie Commune de La Copechagnière 30 952 €

Ilôt de la Poste Commune d'Essarts-en-Bocage

Réhabilitation salle de sports Boulogne Commune d'Essarts-en-Bocage

Extension de la salle de sports à l'Oie Commune d'Essarts-en-Bocage 91 200 €

Aménagement de l'accueil périscolaire à Boulogne Commune d'Essarts-en-Bocage

Restructuration du multiaccueil aux Essarts Commune d'Essarts-en-Bocage

Extension de la bibliothèque de Sainte-Florence Commune d'Essarts-en-Bocage

Parking et passerelle château des Essarts Commune d'Essarts-en-Bocage 75 225 €

Extension salle tennis de table et dojo Commune d'Essarts-en-Bocage 44 700 €

Construction mairie déléguée Ste Florence Commune d'Essarts-en-Bocage 72 501 €

Mise aux normes accessibilités Eglise et stationnement Commune d'Essarts-en-Bocage 19 500 €

Terrain multisports Commune de la Merlatière

Réhabilitation foyer rural Commune de la Merlatière

Mise aux normes accessibilités équipements publics Commune de la Merlatière

Aménagement d'espaces publics Commune de la Merlatière

Aménagement entrée bourg RD80 Commune de la Merlatière

Réhabilitation de deux terrains de tennis Commune de la Merlatière 16 950 €

Rénov. énergétique et agrandissement salle polyvalente Commune de la Rabatelière 328 301 € 260 928 € -67 373 €

Aménagement centre-bourg Commune de St André Goule d'Oie

Travaux de rénovation de l'église Commune de St André Goule d'Oie

Aménagement Place des Arcades Commune de Saint-Fulgent

Médiathèque Commune de Saint-Fulgent

Création d'une agence postale communale Commune de Saint-Fulgent 36 300 €

Aménagement d'un local pour osthéopate Commune de Saint-Fulgent 31 921 €

Rénovation salle des Camélias Commune de Saint-Fulgent 181 507 €

Salle de sports d'Essarts en Bocage Communauté de communes

Commerce multiservices de La Copechagnière Communauté de communes

Terrain synthétique de football Communauté de communes

Salle de sports/gymnastique de Chavagnes-en-Paillers Communauté de communes

Extension maison de santé des Brouzils Communauté de communes

Rénovation piscine OASIS Communauté de communes

Réhabilitation presbytère de Chauché Communauté de communes 207 964 €

Station d'épuration SAGO Communauté de communes 280 000 €

8 599 322 € 1 572 945 € 8 599 322 € 0 

-70 456 €

14 156 €

-147 614 €

Total par 

Commune et 

EPCI

506 034 €

418 859 €

537 058 €

427 190 €

1 308 117 €

281 476 €

418 529 €

637 916 €

3 525 722 €

348 073 €

652 072 €

3 378 108 €

232 362 €

-51 353 €

CRTE

Actualisation 

des 

enveloppes 

oct 2021

351 705 €

527 010 €

585 585 €

349 188 €

1 075 755 €

332 829 €

Différence 

avec 

actualisation 

enveloppe

154 329 €

-108 151 €

-48 527 €

78 002 €

Intitulé de l'action Maître d'ouvrage

Il est proposé de prendre en compte les versements DETR/DSIL au titre de l’année 2021 pour 
actualiser le tableau sur la contractualisation. 
 
Nouvelle enveloppe de la contractualisation : une enveloppe de 8 599 322 €  
 
- Contrat de ruralité (Etat) : 5 164 732 € 
- Contrat Territoires-Région : 1 298 000 € 
- Contrat Vendée Territoires : 2 136 590 € 
 
41 % de cette enveloppe revient à la Communauté de communes, soit 3 525 722 €. 
59 % de cette enveloppe revient aux Communes, soit 5 073 600 €. 
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Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’appliquer la même 
méthode pour le CRTE 2022 et d’engager une réflexion sur un nouveau dispositif à compter de 
2023 avec l’élaboration du pacte financier et fiscal. 
 
 

Environnement  
 

Rapport n° 5 :  Subvention – Demande exceptionnelle du GIDON (Groupement 
Intercommunal de Défense contre les Organismes Nuisibles) du 
Pays de Saint Fulgent Les Essarts. 

 

 
Par courrier du 14 octobre 2021, Monsieur Maxime SIONNEAU, Président du GIDON du Pays 
de Saint-Fulgent – Les Essarts, informe la Communauté de communes de la reprise d’activité 
de l’association dans la lutte contre les nuisibles aquatiques sur le territoire. 
 
La prolifération du Ragondin et du Rat Musqué pose des problèmes, tant aux gestionnaires de 
sites, de rivières (destruction des berges, de digues, d’infrastructures routières, de cultures 
agricoles…) qu’aux propriétaires de plans d’eau, aux exploitants agricoles. Les rongeurs 
aquatiques nuisibles perturbent également les habitats colonisés, que ce soit au niveau de la 
flore ou de la faune, et augmentent les risques en termes de santé publique par les zoonoses 
qu’ils peuvent transmettre à l’homme et aux animaux domestiques. 
 
Il faut distinguer deux secteurs d’intervention : 
 
- Le bassin de la sèvre nantaise avec le syndicat mixte de l’EPTB qui est compétent pour 

intervenir. Ce dernier a confié à POLLENIZ l’organisation de la lutte sur son périmètre. 
POLLENIZ s’appuie localement sur des structures opératrices : les GIDON, 

- Les bassins du Lay et de Grand Lieu avec la Communauté de communes qui est compétente 
pour intervenir. Sur ce périmètre qui représente environ 20 % du territoire intercommunal, 
le GIDON interviendra pour le compte de la Communauté de communes. 

 
Dans ledit courrier, il est sollicité une subvention exceptionnelle de lancement de l’activité de 
15 000 € pour couvrir les frais suivants : 
 
- 2 congélateurs coffres  
- 20 Cages pièges RAE  
- 1 remorque de voiture  
- 50% de financement de la voiture  
- Frais de formation et certification  

 
Un budget prévisionnel détermine un besoin de subvention au titre de l’année 2022 de  
40 000 € d’aides dans le cadre de la lutte RAE et 3 200 € pour les autres luttes. Cette demande 
devra être étudiée par la Commission Finances dans le cadre des subventions de l’année 2022. 
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Afin de reprendre l’activité sereinement au 1er janvier 2022, le GIDON sollicite un versement 
de 50 % de la demande de subvention 2022 dès cette fin d’année, soit 20 000 €. 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’accorder une subvention de lancement de 15 000 € au Groupement Intercommunal de 

Défense contre les Organismes Nuisibles (GIDON) du Pays de Saint Fulgent – Les Essarts, 
- De se prononcer sur la demande d’un versement d’un acompte de 20 000 € au titre de la 

subvention 2022, sans préjuger du montant global de la subvention qui sera attribuée en 
2022, 

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

 
 

Environnement 
 

Rapport n° 6 : Information sur l’étude de rapprochement au SCOM 
 

 
Lors de la réunion du 09 juillet 2021, le SCOM a exprimé son souhait d’harmoniser, avant 
l’intégration de la Communauté de communes fixée au 1er janvier 2024, les éléments  
suivants : 
 
- Les bacs pucés : les bacs et puces sur les 2 territoires sont de différentes marques et 

fréquences. 
- Le réseau des déchèteries :  le SCOM possède à ce jour 1 déchèterie pour 15 000 habitants 

alors que le territoire de Saint-Fulgent en compte 1 pour 9 000 habitants. De plus, de 
nombreux travaux de mise aux normes et réfections ont été mis en évidence sur les sites de 
Saint-Fulgent et de Chavagnes-en-Paillers. 

 
Concernant les bacs pucés, la commission environnement, du 9 septembre 2021, propose un 
changement uniquement des puces. Ce choix a été guidé par la volonté de ne pas gaspiller de 
bacs et limiter également les coûts. Un changement intégral, des bacs et de puces coûterait 
environ 400 000 € TTC, contre 140 000 € TTC pour un changement uniquement des puces. Il a 
été proposé au SCOM d’effectuer ces opérations avant le 1er janvier 2024, et de procéder au 
remplacement des bacs uniquement quand ces derniers présenteront un défaut. 
 
Concernant les déchèteries, les équipes de TRIVALIS ont été sollicitées pour travailler avec les 
services sur un diagnostic des déchèteries actuelles. 
 
Il en ressort, notamment, que la configuration des sites ne permet pas aujourd’hui d’envisager 
la mise en place des nouvelles filières de tri.  
 
En effet, de nombreuses filières REP (Responsabilités Elargies des Producteurs) vont 
prochainement voir le jour : bâtiments, jouets, bricolage et jardinage, articles de sports, etc. et 
nécessiteront le déploiement de nouveaux équipements de collecte et stockage. 
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Outre ce constat, il apparaît, que le coût d’exploitation actuel des 2 sites reste élevé. La 
collectivité va donc devoir chercher des pistes d’optimisation pour limiter les dépenses en 
déchèterie. 
 
La réflexion porte donc aujourd’hui sur la fermeture des 2 déchèteries actuelles et la création 
d’une nouveau site centralisé, moderne et évolutif permettant de répondre aux enjeux de 
demain. En parallèle une étude est menée sur les déchets verts pour proposer des alternatives 
à un apport en déchèterie de ces déchets valorisables à domicile. 
 
 

Développement économique  
 

Rapport n° 7 : Cession de parcelle Parc de La Promenade à Chavagnes-en-
Paillers 

 

 
Par courrier du 18 octobre 2021, Monsieur Thierry ORIEUX, dirigeant de la coopérative Vendée 
Sani-Therm (VST) a fait part de son souhait de s’implanter sur le Parc de la Promenade sur une 
surface d’environ 8 ha. Le projet se situe à la fois sur la zone intercommunale de la Promenade 
Sud et sur le Vendéopôle. 
Elle souhaite ainsi acquérir la parcelle ZH 177p sur la zone intercommunale de la Promenade 
Sud d’une surface de 53 811 m² environ au prix de 15 € HT/m² 
 
Cette installation vient compléter les implantations à La Ferrière et à La Mongie à Essarts en 
Bocage. 
 
Vu l’avis des services des domaines, 
 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De céder à Vendée Sani-Therm, ou toute personne qui s’y substituerait, la parcelle ZH 177p 

d’une surface de 53 811 m² environ à 15 € HT/m². 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

l’acte notarié. 
 
 

Développement économique  
 

Rapport n° 8 : Cession de parcelle ZA l’Hermitage à Bazoges-en-Paillers 
 

 
Par courrier du 6 février 2021, Monsieur Patrick RUAUDEL, dirigeant de l’entreprise Loue Box 
85 a fait part de son souhait d’acquérir la parcelle ZB 97, d’une surface de 1 787m² située Zone 
d’Activité de l’Hermitage à Bazoges en Paillers. 
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L’entreprise est spécialisée dans la location d’espaces de stockage aux particuliers et aux 
professionnels et souhaite ainsi développer son activité en proposant un stockage extérieur 
avec des conteneurs.   
 
Vu l’avis des services des domaines, 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- De céder à Monsieur Patrick RUAUDEL, ou toute personne qui s’y substituerait, la parcelle ZB 

97 d’une surface de 1 787 m² environ à 8 € HT/m². 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

l’acte notarié. 
 
 

Développement économique  
 

Rapport n° 9 : 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 : 8 
Montant disponible : 85 302 € 
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1 entreprise a déposé un nouveau dossier complet. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Développement économique – Agriculture – Emploi et 
formation », 
 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
-  D’attribuer une subvention de 4 055.03 € à la SARL Louineau Agencement, 
-  D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

tout document relatif à ce dossier. 
 
 

Système d’Information Géographique 
 

Rapport n° 10 : Acquisition d’un Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) « image » 
mutualisé sur le département de la Vendée 

 

 
Le PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié) est un référentiel topographique mutualisé qui doit 
permettre à chaque gestionnaire de réseaux (électrique, gaz, télécom, eau potable, 
assainissement…) de faire figurer l’ensemble de son patrimoine sur un fond de plan unique et 
très précis. 
 
Une mise en conformité obligatoire 
Suite à la réforme « anti-dédommagement des réseaux » (DT-DICT) de juillet 2012, un protocole 
national a été voté le 24 juin 2015 pour le déploiement d’un fond de plan commun aux 
gestionnaires de réseaux. Cet accord a permis de définir le cadre technique en créant un format 
d’échange nommé Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS), garantissant la compatibilité des bases 
de données existantes et des travaux de topographie à venir. Au 1er janvier 2026, le PCRS devra 
être finalisé sur l’ensemble du territoire national. 
 
Deux méthodes d’acquisition 
Il existe deux types de PCRS : l’un dit « image », issu de clichés aériens et d’orthophotographies, 
et l’autre dit « vecteur », issu d’un scanner laser (LIDAR) et de nuages de points retraités par 
des entreprises spécialisées. Les 2 types d’acquisition seront combinées sur notre territoire 
avec une utilisation de vecteurs en zone urbaine dense et d’images en zone rurale. 
 
Mutualisation du PCRS « image » (partie rurale) 
Le groupement de commande est piloté par Géo Vendée pour un montant estimé  
d’1 000 000 € TTC, réparti de la manière suivante : 
 
- 75 % à la charge des acteurs départementaux et régionaux (CD85, Vendée Eau, SyDEV, 

ENEDIS, Région, FEDER, SDIS, Vendée Numérique) 

- 25 % à la charge des 19 EPCI. 
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Dans l’attente des subventions définitives de la Région et du Feder, le montant estimé pour la 
CC du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts est de 8 882.62 € TTC 
 
PCRS « vecteur » (partie urbanisée) 
A ce jour, les modalités d’acquisition ne sont pas connues. Ces dernières devraient intervenir 
en 2022 via un groupement de commandes également piloté par Géo Vendée. 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide :  
 
- De signer la convention du groupement de commande ainsi que la convention d’indivision 
- De donner une réponse de principe sur la participation financière de la Communauté de 

communes, 
- De désigner un représentant élu parmi les membres ayant une voix délibérative de la 

commission d’appel d’offres. 
 
 

Habitat 
 

Rapport n° 11 : Attribution des primes « mise en conformité assainissement 
autonome » 

 

 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 23 septembre 2021, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat » a 
émis un avis favorable sur 6 dossiers pour un montant total de 4800 €. 
 
 
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° 12 : Primes économie d’énergie 
 

 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 23 septembre 2021, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat » a 
émis un avis favorable sur 41 dossiers pour un montant total de 13 000 € (Niveau 1 : 40 dossiers 
– Niveau 2 : 1 dossier).  
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Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider les primes « travaux d’économie d’énergie » susvisées, 

- D’autoriser le Président à procéder au versement après la réalisation des travaux. 

 
 

Habitat 
 

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

 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 23 septembre 2021, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat » a 
émis un avis favorable sur 16 dossiers représentant un montant total de 13 600 €. 
 
 
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 après la réalisation des travaux. 

 
 

Habitat 
 

Rapport n° 14 : Attribution de primes « propriétaires bailleurs » 
 

 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 23 septembre 2021, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat » a 
émis un avis favorable sur 2 dossiers représentant un montant total de 6 000 €. 
 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider les primes « propriétaires bailleurs » susvisées 

- D’autoriser le Président à procéder au versement après la réalisation des travaux. 
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Habitat 
 

Rapport n° 15 : Attribution de primes « rénover accessible » 
 

 
Attribution : 
 
Dans sa séance du 23 septembre 2021, la Commission « Aménagement-Urbanisme-Habitat » a 
émis un avis favorable sur 2 dossiers représentant un montant total de 4 000 €. 
 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider les primes « rénover accessible » susvisées, 

- D’autoriser le Président à procéder au versement après la réalisation des travaux. 

 
 

Assainissement 
 

Rapport n° 16 : Participation pour le financement de l’assainissement collectif 
(PFAC) 

 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, dans sa version en vigueur à compter du 1er 
juillet 2012, 
 
Considérant que : 
 
- L’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, codifié 

à l’article L.1331-7 du Code de la santé publique qui instaure la participation pour le 
financement de l’assainissement collectif (PFAC) en remplacement de la participation pour 
raccordement à l’égout (PRE). 

 
- La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de 

raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article L.131-1 du Code de la santé 
publique, c’est-à-dire : 

 
 Les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du 

réseau public de collecte des eaux usées 
 Les propriétaires d’immeubles existants non raccordés au réseau public de collecte des 

eaux usées (donc équipés d’une installation d’assainissement individuelle) lorsque le 
raccordement à un nouveau réseau de collecte (ou une extension) est réalisé. 

 
- La PFAC sera exigée à la date du raccordement de l’immeuble. 
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- Le plafond légal de la PFAC est fixé à 50% du coût de fourniture et de pose d’une installation 
d’une installation d’assainissement non collectif, diminué du coût des travaux de 
construction de la partie publique du branchement lorsqu’elle est réalisée par le service 
assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du Code de la santé publique. 

 
Afin de répondre au principe d’équité des usagers et après proposition du conseil d’exploitation 
du 05 octobre 2021. 
 
1/ Il est proposé d’appliquer une PFAC harmonisée à 1 200 € en 2022 et 1 400 € en 2023 sur 
l’ensemble du territoire pour : 
 
- Toutes maisons neuves ou changement de destination d’un bâtiment entraînant la création 

d’un nouveau branchement 
- Toutes maisons existantes devenues raccordables suite à une extension des réseaux. 
 
Pour les maisons équipées d’un système d’assainissement individuel conforme, avant la mise 

en service du réseau qui permet le raccordement de l’habitation au service public 

d’assainissement collectif, il est proposé d’appliquer un coefficient d’abattement de la PFAC 

pour 

 

 

 

 

 

 

De plus, il est proposé : 

 

2/ De ne pas appliquer de PFAC pour les extensions de maison ou construction d’annexes. 

 

3/ D’appliquer une PFAC dégressive par palier de logements pour les immeubles collectifs : 

 

- Pour les 5 premiers logements : 1 200 € / logement en 2022 et 1 400 € / logement en 2023 
- De 6 à 10 logements : abattement de 20 % / logement 
- De 11 à 15 logements abattement de 30 %  
- Au-delà de 15 logements : abattement de 50 % de la PFAC par logements  

 

4/ D’appliquer une PFAC assimilée domestique (entreprise) en fonction de la surface de plancher 

et un coefficient d’affectation des locaux selon l’activité (de 0.5 à 1) : 

 

- De 0 à 100 m2 : forfait de 1 200 € en 2022 et 1 400 € en 2023 
- Pour une surface jusqu’à 1 000 m2 : un forfait de 2 000 € 
- Pour une surface supérieure à 1 000 m2 : un forfait de 3 000 €. 
  

Age de 
l’installation ANC 

% abattement PFAC 

0 50 

1 50 

2 40 

3 30 

4 20 

5 10 
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Affectation principale des locaux Coefficient k 

Hébergement hôtelier 0.7 

Camping 0.5 

Bureaux 0.5 

Commerces 
Commerce/centre commercial 
Restaurant/brasserie 
Café/Débit de boisson 

 
0.5 
1 

0.7 

Artisan 0.5 

Entrepôt / dépôt de stockage 0.3 

Industrie / logistique 0.5 

Exploitation agricole ou forestière 0.5 

Service public ou d’intérêt collectif 
Locaux administratif 
ERP 
Piscine publique 
Activités pour la santé 
Stade 

 
0.5 
0.5 
1 
1 

0.5 

 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 5 octobre 2021,  
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide :  
 
- De proposer une PFAC à 1 200 € à compter du 1er janvier 2022 et de 1 400 € au 1er janvier 

2023 : 
 

 Pour les constructions neuves et les changements de destination des bâtiments 
entraînant la création d’un nouveau branchement 

  Pour toutes maisons existantes devenues raccordables suite à une extension des réseaux. 
 
- D’appliquer un coefficient d’abattement de la PFAC en fonction de l’âge de l’installation, pour 

les maisons équipées d’un système d’assainissement individuel conforme, avant la mise en 
service du réseau qui permet le raccordement de l’habitation au service public 
d’assainissement collectif. 

 
- De ne pas appliquer de PFAC pour les extensions de maison ou construction d’annexes. 
 
- D’appliquer une PFAC pour les immeubles collectifs de 1 200 € par logement en 2022 (et 1 400 

€ en 2023) collectif pour les 5 premiers logements, puis d’y appliquer un abattement de 20% 
pour les logements suivants jusqu’à 10 logements, suivi d’un abattement de 30% de la PFAC 
par logement jusqu’à 15 logements, et pour finir d’un abattement de 50% de la PFAC par 
logements au-delà des 15 unités. 

 
- D’appliquer, à compter du 1er janvier 2022, une PFAC assimilée domestique (entreprise) d’un 

forfait selon la taille du bâtiment : 
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 1 200 € jusqu’à 100 m² en 2022 et 1 400 € en 2023, 
 2 000 € jusqu’à 1 000 m² pour 2022 et 2023 
 3 000 € au-delà de 1 000 m² pour 2022 et 2023 
 Application d’un coefficient d’affectation des locaux selon l’activité (de 0.5 à 1). 

 
 

Assainissement collectif 
 

Rapport n° 17 : Tarifs de la redevance assainissement collectif sur le territoire 
communautaire à compter du 1er janvier 2022 

 

 
La communauté de communes du Pays de Saint Fulgent Les Essarts est compétente, depuis le 
1er janvier 2019, en lieu et place des communes en ce qui concerne l’assainissement collectif. 
 
Chaque année, les délégataires ont besoin de connaître les tarifs de l’assainissement de l’année 
N+1 au 15 novembre de l’année N. 
 
Par ailleurs, l’harmonisation sur les modes de gestion sera définie ultérieurement et le PPI sera 
établi courant 2021-2022. Il est donc proposé de fixer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs 
de la redevance assainissement sur la base des tarifs 2021. 
 

 
 
  

Collectivité gestionnaire / commune

GESTIONNAIRE 

Assainissement 

collectif

 Part fixe 

collectivité 

en € HT 

Part 

consommation 

collectivité en € 

HT/m3

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (Boulogne)
DSP VEOLIA                  -   €                   0,9500 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (Chauché)
DSP SUEZ           47,47 €                   0,7920 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (la Copechagnière)
DSP SAUR           56,94 €                   0,6967 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (la Merlatière)
DSP VEOLIA           26,94 €                   0,7700 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (les Essarts- Essarts en Bocage)
DSP VEOLIA           48,00 €                   0,6940 € 



17 
 

Les tableaux suivants reprennent les tarifs s’appliquant à compter du 1er janvier 2022 : 
 

 

  

Collectivité gestionnaire / commune

GESTIONNAIRE 

Assainissement 

collectif

 Part fixe 

collectivité 

en € HT 

Part 

consommation 

collectivité en € 

HT/m3

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (ZA la Mongie aux Essarts )

REGIE AVEC 

PRESTATION DE 

SERVICE

          70,00 €                   1,6500 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts ( ZA Chauché)

REGIE AVEC 

PRESTATION DE 

SERVICE

       105,00 €                   1,7000 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts ( ZA Chavagnes en paillers )

REGIE AVEC 

PRESTATION DE 

SERVICE

          95,00 €                   1,7000 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts ( ZA St Fulgent)

REGIE AVEC 

PRESTATION DE 

SERVICE

          95,00 €                   1,7000 € 

Collectivité gestionnaire / commune

GESTIONNAIRE 

Assainissement 

collectif

 Part fixe 

collectivité 

en € HT 

Part 

consommation 

collectivité en € 

HT/m3

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (la Rabatelière)

REGIE AVEC 

PRESTATION DE 

SERVICE

          45,60 €                   1,2400 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (St André Goule d'Oie)

REGIE AVEC 

PRESTATION DE 

SERVICE

          57,81 €                   1,3500 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (St Fulgent)

REGIE AVEC 

PRESTATION DE 

SERVICE

          59,78 €                   1,4626 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts  (Bazoges en Paillers)

REGIE AVEC 

PRESTATION DE 

SERVICE

          40,65 €                   1,6590 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts  (l'Oie-les Essarts en Bocage)

REGIE AVEC 

PRESTATION DE 

SERVICE

          59,00 €                   1,4500 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (Ste Florence-les Essarts en Bocage)

REGIE AVEC 

PRESTATION DE 

SERVICE

          59,00 €                   1,4500 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (Chavagnes en Paillers)
REGIE           69,46 €                   1,6300 € 

Communauté de Communes du Pays de St Fulgent-

les Essarts (les Brouzils)
REGIE           60,07 €                   1,4300 € 
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Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 5 octobre 2021, 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, valide les tarifs d’assainissement au 
titre de l’année 2022 tels que présentés dans les tableaux ci-dessus. 
 
 

Assainissement Non Collectif 
 

Rapport n°18 : Redevance d’assainissement non collectif pour les contrôles des 
installations de plus de 20 EH (Equivalents-Habitants) 

 

 
En plus d’être en charge du contrôle des installations d’assainissement individuel, le SPANC se 
doit de procéder aux différents contrôles réglementaires sur les installations d’ANC comprises 
entre 21 et 199 Equivalents-Habitants (EH). 
 
Ces installations sont soumises :   
 
- Aux prescriptions techniques de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux installations d’ANC, à 

l’exception de celles recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 
à 1,2 kg/j de DBO5 ;   

- Aux modalités de contrôle de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution 
de la mission de contrôle des installations d’ANC ;   

- Aux modalités de contrôle annuel de la conformité de l’arrêté du 21 juillet 2015 précité 
 
Parmi les contrôles, on retrouve : 
 
- Pour les installations nouvelles ou à réhabiliter : les contrôles de conception et de réalisation 

dont les modalités sont semblables aux installations de moins de 20EH. 
- Pour les installations existantes : le contrôle périodique de vérification de fonctionnement 

et d’entretien et le contrôle annuel de la conformité (uniquement administratif). 
 
Il est proposé d’ajouter ces dispositions dans le règlement de service de l’assainissement non 
collectif, en intégrant une rubrique spécifique aux installations de plus de 20EH (chapitre VI du 
projet de règlement joint en annexe). 
 
A ce jour, moins de 10 installations de plus de 20EH ont été recensées sur le territoire. 
 
Ces contrôles ne sont pas intégrés dans le marché de prestation actuellement en cours avec la 
SAUR.  
Un devis a été réalisé pour estimer le coût lié à ces contrôles, les prix imputables à la collectivité 
sont repris dans le tableau suivant : 
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Le temps administratif à passer pour la collectivité étant relativement le même que pour une 
installation de moins de 20EH, il est proposé d’appliquer le même forfait administratif. 
 
Pour rappel, le forfait administratif facturé à l’usager est de : 
 
- 28 € pour un contrôle conception 
- 18 € pour un contrôle réalisation 
- 30 € pour un contrôle de cession immobilière 
- 25 € pour un contrôle de bon fonctionnement  
 
Ainsi, il est proposé l’application des tarifs suivants aux usagers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le contrôle (administratif) annuel de la conformité, il est proposé d’intégrer cette mission 
dans les tâches administratives du service sans surcoût pour l’usager. 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 5 octobre 2021, 
 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, entérine les tarifs des contrôles des 
installations de plus 20EH, tels que présentés dans le tableau ci-dessus et d’ajouter les 
dispositions liées à ces contrôles dans le règlement de l’assainissement non collectif, joint en 
annexe. 
 
 

  

 Prestations  
 Prix unitaire HT  (devis SAUR - 

paiement par la collectivité) 
 Contrôle conception                                                                    100,00 € 

 Contrôle réalisation                                                                   250,00 € 

 Contrôle de cession immobilière                                                                    130,00 € 

 Contrôle de bon fonctionnement                                                                    100,00 € 

Prestations 
Prix proposé pour 

facturation aux usagers

Contrôle conception                                                128,00 € 

Contrôle réalisation                                               268,00 € 

Contrôle de cession immobilière                                                160,00 € 

Contrôle de bon fonctionnement                                                125,00 € 
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Sport 
 

Rapport n° 19 :  Modification des statuts du centre aquatique Aquabulles 
 

 
Monsieur le Président rappelle que le centre aquatique AquaBulles est géré en sa qualité de 
service public industriel et commercial, via une régie dotée de l’autonomie financière. 
 
Il rappelle que la création de cette régie avait été décidée, conformément aux dispositions de 
l’article L. 1412-1 du Code général des collectivités territoriales, dès lors que le service avait été 
appréhendé, au regard de son organisation, de son financement, de son personnel et des 
activités offertes à la clientèle, comme un service public industriel et commercial. 
 
Il poursuit en indiquant que jusqu’ici, et avant que ne soient entrepris ses travaux de 
restructuration et de restauration, la piscine Oasis d’Essarts en Bocage, au regard de son 
organisation initiale, de son financement, des services proposés, du statut public de son 
personnel avait été appréhendé comme un service public administratif géré sur le budget 
général de la Communauté de Communes comme tel était le cas avant la fusion des deux EPCI. 
 
Monsieur le Président indique que les travaux sus-décrits ont été engagés avec l’idée de faire 
de l’équipement un centre aquatique comparable à AquaBulles, offrant à la clientèle des 
activités de même nature : aquagym, aquabike, espace bien-être, fontaine à glace... soit autant 
d’activités ressortant du champ concurrentiel. 
 
Il ajoute que l’idée est d’offrir à la clientèle et sur l’ensemble du territoire une offre de loisirs, 
ludique, de détente et de bien-être valablement répartie sur le territoire communautaire via 
ces deux équipements. 
 
Il précise que cette offre doit permettre de créer une véritable synergie entre les deux centres 
aquatiques avec l’idée de mutualiser les ressources tant humaines que techniques ou 
financières, mais encore les offres d’abonnements avec des offres communes aux deux sites. 
 
Monsieur le Président ajoute que cette perspective imaginée dans l’intérêt du service et de la 
population communautaire notamment (les centres ont vocation à rayonner sur des zones 
d’achalandage plus larges), impose une convergence d’organisation. 
 
Il précise qu’à l’exception d’un agent d’accueil et d’un agent d’entretien, le centre aquatique 
Oasis n’est plus doté du personnel titulaire de la fonction publique territoriale qui était le sien 
avant sa fermeture, et indique que les recrutements nécessaires à la réouverture du site 
doivent être entrepris, comme pour AquaBulles, via du personnel de droit privé dédié au 
fonctionnement de ce service qui, pour l’ensemble (AquaBulles et Oasis), constitue un service 
industriel et commercial (les deux agents publics sus-décrits conservant, ceci dit, leur statut). 
 
Il rappelle, à cet égard, qu’aux termes de l’article L. 1412-1 du Code général des collectivités 
territoriales, il est prévu que l’exploitation directe d’un SPIC impose la création d’une régie, soit 
dotée de la personnalité morale, soit de la seule autonomie financière, et ajoute qu’il n’est, en 
outre, plus possible d’appréhender, au regard de sa nouvelle organisation, de son financement, 
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de son personnel, des activités offertes à la clientèle et de la convergence d’organisation avec 
AquaBulles, la Piscine Oasis comme constituant à elle seule un service public et, qui plus est, 
un service public administratif. 
 
Relevant que cet ensemble constitue aujourd’hui un service unique sur l’ensemble du 
territoire, il propose donc de modifier les statuts de la régie aujourd’hui dédiée uniquement à 
AquaBulles pour en faire une régie dédiée au service public industriel et commercial tel qu’il 
est aujourd’hui constitué au titre des deux centres dont s’est dotée le territoire 
communautaire. 
 
Monsieur le Président poursuit, en référence à la délibération de création de la régie du 26 
janvier 2017, en décrivant le régime financier et l’organisation de cette régie, et rappelle les 
rôles respectifs du Conseil communautaire, du Président, du Conseil d’exploitation, du 
Directeur de la régie. 
 
Monsieur le Président ajoute que, dans la mesure où cette évolution a pour effet de modifier 
l’organisation des services, le Comité technique de la Communauté de Communes a été appelé 
à émettre un avis sur cette future organisation et précise qu’il a, le 13 octobre 2021, émis un 
avis favorable. 
 
Ces éléments exposés, Monsieur le Président invite le Conseil communautaire à en délibérer. 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver la modification des statuts de la régie dotée de l’autonomie financière du Centre 

aquatique AquaBulles et de la transformer en régie dotée de l’autonomie financière des 
Centres AquaBulles et Oasis, 

- De modifier corrélativement le budget annexe du Centre aquatique AquaBulles pour en faire 
le budget annexe des Centres aquatiques AquaBulles et Oasis, 

- De confirmer l’assujettissement à la TVA de ce budget annexe, 
- D’approuver les statuts de la régie des Centres AquaBulles et Oasis, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le premier Vice-Président, à 

signer tout acte ou document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Sport 
 

Rapport n° 20 : Désignation du Directeur de la régie des centres aquatiques 
Aquabulles et Oasis 

 

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

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

employés du service, désigné par le Président après avis du conseil d’exploitation 
 
Il est rappelé que le Directeur de la régie qui exploite un SPIC relève du droit public (Conseil 
d’Etat 8 mars 1957, Jalenques de Labeau). 
 
Suite au départ de M. Régis PERRIN, le Président propose de désigner Mme Claudie BONNET, 
attaché. 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, désigne Claudie BONNET, Directrice 
de la régie des centres aquatiques Aqua°Bulles et Oasis. 
 
 

Finances 
 

Rapport n° 21 :  Fonds de concours 2021 
 

 
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 est de 2 années. 
 
Voici la répartition de l’enveloppe pour le fonds de concours 2021/2022 : 
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Le type de versement peut être annuel ou autres périodes pour disposer d’un concours 
substantiel sur un projet important dans la limite des crédits inscrits au budget. 
 
6 Communes sollicitent le versement d’un fonds de concours au titre de l’année 2021 : 
 

Commune Objet de l’aide 
Montant 

opération HT 
Financement 

BAZOGES EN PAILLERS 
 

 
 
Réhabilitation du Foyer 
Communal et du Foyer des 
Jeunes 
 
 
 
 
Réhabilitation des réseaux 
d’eaux pluviales Rue du Bel 
Air/Rue Foliette/Chemin de la 
Richerie 
 
 

 
 
 

691 244 € 
 
 
 
 
 
 
 

235 000 € 

Etat : 226 505 € 
Région : 75 000 € 
Département : 19 227 € 
Réserve parlementaire :         
Autres :  50 000 € (Sydev) 
Commune : 245 485 € 
Fonds de concours : 75 027 € 
 
Etat :  
Région :  
Département :  
Réserve parlementaire :         
Autres :   
Commune : 208 907 € 
Fonds de concours : 26 093 € 
 
Total : 101 120 € 

LES BROUZILS 

 
 
Réhabilitation des dépendances 
du Prieuré (salles de réception 
et de réunions) 

 
 

343 400 € 

Etat :  
Région : 68 680 € 
Département : 46 329 € 
Réserve parlementaire :         
Autres :   
Commune : 118 391 € 
Fonds de concours : 110 000 € 

CHAUCHE 

 
 
Construction d’un restaurant 
scolaire sur le site de la Mairie 
 
 
 
 
 
 
Aménagement des abords du 
restaurant scolaire et de la 
Mairie 

 
 
 

1 159 908 € 
  
 
 
 
 
 
 

240 858 € 

Etat : 187 000 € 
Région : 100 000 € 
Département : 294 407 € 
Autres :   
Commune : 413 297 € 
Fonds de concours 2020 : 65 204 € 
Fonds de concours : 100 000 € 
 
Etat :  
Région : 39 882 € 
Département : 44 995 € 
Autres :   
Commune : 129 406 € 
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Fonds de concours : 26 575 € 
 
Total : 126 575 € 

CHAVAGNES EN 
PAILLERS 

 
 
Aménagement de la Plaine des 
Sports (Rue Jean de Suzannet et 
du Champ du Stade) 
 
 
 
 
 
Réhabilitation du réseau d’eaux 
pluviales de la Rue de Lattre de 
Tassigny 
 
 
 

 
 

407 523 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

197 515 € 

Etat :  135 720 € 
Région :  
Département : 51 471 € 
Autres : 10 000 € (amendes de 
police) 
Commune : 110 332 € 
Fonds de concours : 100 000 € 
 
Etat :   
Région :  
Département :  
Autres :  
Commune : 140 328 € 
Fonds de concours : 57 187 € 
 
Total : 157 187 € 

ESSARTS EN BOCAGE 

Reprise et redimensionnement 
des réseaux d’eau pluviale des 
communes déléguées de l’Oie-
Sainte Florence (opération 
comprenant la reprise des 
réseaux enterrés et 
l’aménagement de bassins de 
rétention d’eau pluviale) 

 
 
 

925 630 € 
 
 
 
 

Etat :   
Région :  
Département :   
Autres :  
Commune : 618 592 € 
Fonds de concours : 307 038 € 

SAINT-FULGENT 

 
 
Aménagement de la voirie – Rue 
Nationale 
 
 
 
 
 
Rénovation de la salle des 
Camélias 
 
 
 
 

 
 
 

392 780 € 
 
 
 
 
 

397 800 € 
 

Etat :   
Région : 50 000 € 
Département : 61 969 € 
Autres :   
Commune : 180 811 € 
Fonds de concours : 100 000 € 
 
Etat : 181 507 € 
Région :  
Département :  
Autres : 19 000 € (SYDEV) 
Commune : 123 224 € 
Fonds de concours : 74 069 € 
 
Total : 174 069 € 

 
Montant du fonds de concours 2021 : 975 989 € 
 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De valider les fonds de concours 2021 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. 
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Chapitre Article Libellé Proposé Chapitre Article Libellé Proposé

67 673 Titres annulés 1 500,00 €      

65 6542 Créances éteintes 1 500,00 €-      

-  €                -  €                TOTAL TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Finances  
 

Rapport n° 22 : Décisions modificatives 
 

 
DM 1 – 40002 – Budget Déchets 
 
 
 
Monsieur Jean Luc GAUTRON informe les membres du Conseil qu’il convient de modifier le 
budget Déchets comme suit afin de permettre la régularisation de dégrèvement datant de 2017 
et transmis sur l’exercice 2021 par le Trésor Public. 
 
 
DM 1 – 40000 – Budget Principal 
 

 
 
Monsieur Jean Luc GAUTRON informe les membres du Conseil que, suite à la demande du 
Trésor Public, la participation à la société de production d’énergies renouvelables en 
partenariat avec Vendée Energie doit faire l’objet d’une prévision budgétaire non rattachée à 
une opération. Il convient donc de modifier le budget principal tel que présenté ci-dessus. 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De modifier le budget Déchets tel que présenté ci-dessus  
- De modifier le budget Principal tel que présenté ci-dessus 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

tout document relatif à ces modifications. 
 
 

Finances 
 

Rapport n° 23 : Avenants pour la restructuration de la piscine Oasis sur la 
commune d’Essarts en Bocage 

 

 
Les travaux de la piscine OASIS ont débuté en décembre 2020. Des modifications de travaux 
vont avoir lieu sur certains lots. 
 

Chapitre Article Libellé Proposé Chapitre Article Libellé Proposé

16 1641 Emprunt en Euros 2 000,00 €-      

26 261 Titres de participations 2 000,00 €      

-  €                -  €                

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

TOTAL TOTAL
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Suite aux différentes demandes du maître d’œuvre, il convient de rédiger des avenants pour 
les lots suivants : 
 
- Lot n°1 – VRD (ALAIN TP) : un avenant en plus-value de 331.20 € HT doit être passé pour la 

création d’une tranchée et d’un fourreau pour l’alimentation de la couverture thermique 
motorisée du bassin extérieur (331.20 €HT) 

- Lot n°2 – Démolitions / Gros Œuvre / Structure Métallique (GAUTRON CONSTRUCTION) : 
un avenant en moins-value de 225.28 €HT doit être passé pour : 
 La création d’un réseau EP pour le raccordement d’un réseau EP existant découvert sur 

le chantier (2 023.06 €HT) 
 La création d’un puit de décompression pour empêcher que les remontées de la nappe 

phréatique soulèvent la résine du bassin extérieur (4 133.00 €HT) 
 Le comblement des niches existantes des échelles du bassin extérieur (sans incidence 

financière) 
 La suppression de démolition de carrelage des bajoyers du bassin extérieur (-6 381.34 

€HT) 
- Lot n°5 – Menuiseries métalliques et serrurerie (ROBIN) : un avenant en plus-value de 

5 095.58 €HT doit être passé pour : 
 La modification des tapées des châssis de la halle bassin suite incidences des épines 

existantes (4 713.91 €HT) 
 La modification du degré coupe-feu, l’ajout de 2 ferme-porte et d’un sélecteur de 

vantaux de la porte de la chaufferie (381.67 €HT) 
- Lot n°7 – Plâtrerie / Faux-plafonds (GODARD) : un avenant en plus-value de 4 340.20 €HT 

doit être passé pour un complément de retombées des faux plafonds des vestiaires et de la 
halle bassin pour adaptation aux réseaux de ventilation 

- Lot n°15 – Electricité CFO / CFA (JULIOT) : un avenant en plus-value de 586.50 €HT doit être 
passé pour la création de 2 prises RJ45 dans le local chlore et le local traitement d’air pour 
le raccordement des modules passerelles des compteurs d’énergie 

 
 
Suite aux différentes demandes du maître d’ouvrage, il convient de rédiger des avenants pour 
les lots suivants : 
Création d’un accès pour le camping et modification de la clôture : 
- Lot n°1 – VRD (ALAIN TP) : un avenant en plus-value de 5 682.30 € HT doit être passé pour  

 La réalisation d’une tranchée et d’un fourreau pour l’alimentation électrique d’un 
tourniquet (2 351.70 €HT) 

 Le remplacement de la clôture grillagée en clôture rigide entre le camping et la piscine 
côté entrée du camping (3 330.60 €HT) 

- Lot n°2 – Démolitions / Gros Œuvre / Structure Métallique (GAUTRON CONSTRUCTION) : 
un avenant en plus-value de 663.19 €HT doit être passé pour la réalisation d’une plateforme 
béton pour la pose d’un tourniquet 

- Lot n°15 – Electricité CFO / CFA (JULIOT) : un avenant en plus-value de 2 218.62 € HT doit 
être passé pour la réalisation du raccordement d’un tourniquet 

 
Création d’un espaces détente : 
- Lot n°9 – Carrelage (AUGEREAU CARRELAGE) : un avenant en plus-value de 491.72 €HT doit 

être passé pour la réalisation de 2 siphons complémentaires 
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- Lot n°14 – Chauffage / Ventilation / Plomberie Sanitaire (BREM’O ENERGIE) : un avenant en 
plus-value de 747.65 € HT doit être passé pour la réalisation des gaines de ventilation du 
hammam  

 
Modification de l’enclos poubelles : 
- Lot n°1 – VRD (ALAIN TP) : un avenant en plus-value de 556.40 € HT doit être passé pour la 

modification de l’enclos poubelles 
 

Suppression du garde-corps métallique du pédiluve de l’entrée et remplacement par un muret 
de 80cm de haut et main courante métallique 
- Lot n°9 – Carrelage (AUGEREAU CARRELAGE) : un avenant sans incidences financière doit 

être passé pour la suppression des talonnettes béton des pédiluves et la faïence 
complémentaire pour le muret 

 
Modifications dans les espaces vestiaires et accueil 
- Lot n°5 – Menuiseries métalliques et serrurerie (ROBIN) : un avenant sans incidence 

financière doit être passé pour le déplacement du portillon d’accès PMR côté accueil, au 
droit du pédiluve d’accès aux vestiaires (sans incidences financières) 

- Lot n°15 – Electricité CFO / CFA (JULIOT) : un avenant en plus-value de 211.31 €HT doit être 
passé pour la création d’un bouton à clé pour l’allumage de l’éclairage de l’accueil dans le 
SAS 

 
Modifications des choix de couleur des cabines, casiers et carrelages 
- Lot n°9 – Carrelage (AUGEREAU CARRELAGE) : un avenant en plus-value de 2 887.34 €HT 

doit être passé pour la modification des choix de carrelages et des faïences 
- Lot n°10 – Cabines / Vestiaires (PAPIER) : un avenant en plus-value de 1 550 €HT doit être 

passé pour le choix du coloris imitation bois pour les parois fixes des cabines et 1 colonne 
de casiers sur 2 provoquant un taux de chute supérieur au prix du marché 

 
Modifications de la halle bassin 
- Lot n°5 – Menuiseries métalliques et serrurerie (ROBIN) : un avenant en moins-value de -

3 343.63 €HT doit être passé pour le remplacement d’impostes à soufflet par des impostes 
fixes et le remplacement du vitrage clair des impostes des châssis côté parking (FE21 à FE28) 
par un vitrage opale 

- Lot n°9 – Carrelage (AUGEREAU CARRELAGE) : un avenant en plus-value de 3 827.58 €HT 
doit être passé pour la réalisation d’un caniveau invisible sur les plages du bassin intérieur 
en lieu et place des siphons suite incidences sur les pentes dû aux petites largeurs entre le 
bassin et les murs 

 
Modification des installations de sonorisation 
- Lot n°15 – Electricité CFO / CFA (JULIOT) : un avenant sans incidence financière doit être 

passé pour le remplacement du micro à main par un micro-casque 
 
Remplacement de matériel existant hors service : 
- Lot n°14 – Chauffage / Ventilation / Plomberie Sanitaire (BREM’O ENERGIE) : un avenant en 

plus-value de 991.00 € HT doit être passé pour le remplacement du disconnecteur du circuit 
de remplissage du bassin intérieur 
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Soit un montant global d’avenants de + 26 611,68 € HT, (soit un total d’avenants cumulés de  
+ 2,28 % du marché). Le nouveau montant du marché s’élève à 1 913 509.61 € HT. 
 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver les avenants décomposés comme ci-dessous : 

 Pour le lot n°1 – VRD (ALAIN TP), une plus-value de 6 569.90 € HT (+ 12.58 %), 
 Pour le lot n°2 – Démolitions / Gros Œuvre / Structure Métallique (GAUTRON 

CONSTRUCTION), une plus-value de 437.91 € HT (+ 4.58 %), 
 Pour le lot n°5 – Menuiseries métalliques et serrurerie (ROBIN), une plus-value de 

1 751.95 €HT (- 2.75 %), 
 Pour le n°7 – Plâtrerie / Faux-plafonds (GODARD), une plus-value de 4340.20 €HT (+ 7.23 

%), 
 Pour le lot n°9 – Carrelage (AUGEREAU CARRELAGE), une plus-value de 7 206.64 €HT (+ 

4.19 %), 
 Pour le lot n°10 – Cabines / Vestiaires (PAPIER), une plus-value de 1 550.00 €HT (- 1.13 %), 
 Pour le lot n°14 – Chauffage / Ventilation / Plomberie Sanitaire (BREM’O ENERGIE), une 

plus-value de 1 738.65 €HT (+ 3.83 %), 
 Pour le lot n°15 – Electricité CFO / CFA (JULIOT), une plus-value de 3 016.43 €HT (+ 9.72 

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

les pièces du marché. 
 
 

Finances 
 

Rapport n° 24 :  Avenants au marché de travaux pour la restructuration de la 
piscine Oasis sur la commune d’Essarts-en-Bocage 

 

 
Les marchés de travaux relatifs au lot 4 « traitement façade » et au lot 5 « Menuiserie 
métallique » ont été attribués à la société SAS ROBIN METALLERIE (marchés notifiés 
respectivement le 4 mai 2021 pour un montant de 56 146.00 € HT et le 16 novembre 2020 pour 
un montant de 94 500.00 € HT). 
 
La société SAS CMI a informé par courrier en date du 1er octobre 2021 la Communauté de 
Communes de sa fusion avec la société SAS ROBIN METALLERIE à compter de cette même date. 
Les capacités et garanties professionnelles et financières de la société SAS CMI (Chaudronnerie 
et maintenance industrielle) pour exécuter les contrats ont été vérifiées. Le nouveau titulaire 
du marché se substituant au titulaire initial, il reprend à ce titre l’ensemble des droits et 
obligations résultant des deux marchés. Cette cession n’entraîne pas de modifications 
substantielles des conditions des marchés et n’a aucune incidence financière.  
 
Il est donc proposé d’approuver cette cession et de transférer les marchés à la société SAS CMI 
conformément aux articles L.2194-1 et R.2194-6 du Code de la commande publique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703841
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Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver la cession des marchés de travaux relatifs au lot 4 « traitement façade » et au lot 

5 « Menuiserie métallique initialement attribués à la société SAS ROBIN METALLERIE à la 
société CMI, après vérification des capacités et garanties professionnelles et financières de 
cette dernière et en l’absence de modifications substantielles, 

- D'approuver les avenants de transfert formalisant la cession desdits marchés à compter du 
1er octobre 2021, 

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

 
 

Finances 
 

Rapport n° 25 : Avenants au marché de travaux pour la construction d’un 
complexe sportif sur la commune de Chavagnes-en-Paillers 

 

 
Les marchés de travaux du complexe sportif ont été notifiés en décembre 2020 pour un 
montant de 3 650 757.48 € HT. Les travaux du complexe sportif ont débuté en février 2021 et 
des modifications de travaux vont avoir lieu sur certains lots. 
 
Pour rappel, des avenants ont déjà été passés pour un montant total de 142 337.83 € HT. 
 
Suite à la demande du maître d’ouvrage de créer une gestion de contrôle des accès au site, il 
convient de rédiger des avenants pour les lots suivants : 
 
- Lot n°5 – MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM (SARL LAINE) : un avenant en plus-value 

de 464.00 € HT doit être passé pour la réalisation de fourniture et pose de contacts 
cylindriques. 

- Lot n°6 – SERRURERIE (SAS TALON) : un avenant en plus-value de 2 307.00 € HT doit être 
passé pour la réalisation de fourniture et pose de verrou DAS, contacts de position 
électromagnétiques encastrés, contrôle d’accès avec gâche électrique à émission. 

- Lot n°7 – MENUISERIES INTERIEURES BOIS (SAS GODARD) : un avenant en plus-value de 
13 273.43 € HT doit être passé pour la réalisation de fourniture et pose d’équipements pour 
la mise en place d’un contrôle d’accès. 

- Lot n°13 – Electricité CFO / CFA (SARL DVB) : un avenant en plus-value de 13 864.74 € HT 
doit être passé pour la réalisation d’un contrôle d’accès avec encastrement des boitiers et 
contrôle d’accès. 

 
Soit un montant global d’avenants de + 29 909.18 € HT, (soit un total d’avenants cumulés de  
+ 4.72 % du marché). Le nouveau montant du marché s’élève à 3 823 004.49 € HT. 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
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- D’approuver les avenants proposés 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° 26 :  Avenant au marché de travaux pour le démantèlement et le 
remblaiement de la lagune de La Merlatière 

 

 
Le marché de travaux pour le démantèlement et le remblaiement de la lagune de la station 
d’épuration de La Merlatière a été notifié en juillet 2021 à l’entreprise CHARPENTIER TP pour 
un montant de 214 326.50 € HT. 
 
Suite à la demande du maître d’ouvrage, certaines prestations sont modifiées et un avenant de 
moins-value de 10 451.84 € HT doit être passé : 
 
- Prix 4-1 : Traitement des déchets : le tonnage de déchets retiré du chantier et dirigé en 

centre de stockage des déchets pour élimination est plus important que l’estimation prévue 
au marché (18T90) : + 1 403,33 € HT 

- Prix 5-1 : Purge et cloutage du fond de fouille : ce prix est augmenté car l’entreprise a retiré 
environ 10 cm de boues sous géomembrane et mis en œuvre 80 cm (au lieu de 35cm 
initialement prévu au marché) de grave 0/150 soit une plus-value de : + 27 321,13 € HT 

- Prix 5-2 : Mise en œuvre du remblai de compensation altimétrique : ce prix est diminué car 
l’entreprise a mis en œuvre 120 cm (au lieu de 155 cm initialement prévu au marché) de 
GNT 0/80 soit une moins-value de : - 39 176,30 € HT 

 
Le nouveau montant du marché s’élève à 203 874.66 € HT (- 4.9 %) 
 
 

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. 
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Finances 
 

Rapport n° 27 :  Attribution du marché relatif aux travaux de reconstruction 
d’une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux sur 
la commune de la Merlatière 

 

 
Une consultation pour les travaux de reconstruction d’une station d’épuration de type filtres 
plantés de roseaux sur la commune de La Merlatière a été lancée en procédure adaptée et 
publiée sur marchés sécurisés le 19/07/2021, dans le BOAMP le 19/07/2021 et dans Ouest 
France 85 le 22/07/2021. 
 
La remise des offres a été fixée au 10 septembre 2021 à 12h00. 
 
Cette consultation n’est pas décomposée en lot. 
 
L’analyse des offres est effectuée par le cabinet IRH, maître d’œuvre. Pour retenir l’offre la plus 
avantageuse, le jugement des offres est effectué selon les critères suivants, avec leur 
pondération : 
 
- Valeur technique : 45 % 
- Prix : 40 % 
- Délai : 15% 
 
La consultation comprend une variante exigée relative aux postes de relevage réalisés en 
matériau composite (meilleure résistance aux attaques chimiques). 
 
Considérant le classement des entreprises, il est proposé de retenir l’offre de base de 
l’entreprise CHARPENTIER TP d’Essarts-en-Bocage pour un montant de 480 125.00 € HT. 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De retenir l’offre de base de l’entreprise CHARPENTIER TP d’Essarts en Bocage pour un 

montant de 480 125.00 € HT, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à signer 

les pièces du marché. 
 
 

Administration générale - personnel  
 

Rapport n° 28 : Astreintes et modalités d’indemnisation 
 

 
Le système informatique de la Communauté de communes a été mutualisé avec différents sites 
distants, tels que des mairies, les maisons de santé pluridisciplinaires, le CIAS… Il apparaît que 
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des problèmes peuvent survenir le samedi matin, notamment, lors de l’ouverture de ces sites. 
Afin de répondre à ce besoin, il est proposé de mettre en place une astreinte pour les 
techniciens du service informatique. Ces derniers relèvent des cadres d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux et des techniciens territoriaux. Il convient d’ouvrir également cette 
possibilité aux cadres d’emplois des agents de maîtrise territoriaux et des ingénieurs 
territoriaux. 
 
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’administration. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
 
Ces dispositions ne sont pas réservées seulement aux agents titulaires. Des contractuels 
peuvent en bénéficier. 
 
Il est proposé de mettre en place les astreintes d’exploitation, qui sont des astreintes de droit 
commun et qui sont mises en œuvre quand l’agent est tenu, pour les nécessités de service, de 
demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir. 
 
Une intervention correspond à un travail effectif accompli par un agent pendant une période 
d’astreinte. La durée du déplacement aller et retour sur le lieu de travail est comprise dans la 
notion de travail effectif.  
Ce temps de travail effectif accompli lors d’une intervention est rémunéré en sus de l’indemnité 
d'astreinte. 
 
Il faut préciser qu’une même heure d’intervention effectuée sous astreinte ne peut donner lieu 
à la fois à un repos compensateur et au versement de l’indemnité d’intervention.  
 
Pour les agents éligibles aux Indemnités Horaires Travaux Supplémentaires (IHTS), (Techniciens, 
Agents de maîtrise et Adjoints techniques) l’intervention est rémunérée par le paiement 
d’heures supplémentaires. 
Le décret n° 2015-415 permet l’indemnisation des astreintes pour les agents non éligibles aux 
IHTS (Ingénieurs et Ingénieurs en chef). 
Si l’intervention donne lieu à un repos compensateur, celui-ci ne pourra bénéficier qu’aux 
agents qui relèvent d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires. Les agents 
éligibles aux IHTS seront exclus de ce type de de compensation.  
 
 
Les obligations d’astreinte des agents sont déterminées par référence aux modalités et taux 
applicables aux services de l’État, suivant les règles et dans les conditions prévues par les textes. 
 
Une majoration de 50 % devra être appliquée si l'agent est prévenu de l’astreinte pour une 
période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période.  
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ASTREINTE  
POUR LA FILIERE 
TECHNIQUE 
 
 

PERIODE CONCERNÉE 
MONTANT DE 
L’INDEMNITÉ pour une 
astreinte d’exploitation 

REPOS 
COMPENSATEUR 

par semaine complète 
  

159,20€ 

Aucune 
compensation 

de week-end, du 
vendredi soir au lundi 
matin  

116,20€ 

de nuit entre le lundi et le 
samedi ou la nuit suivant 
un jour de récupération  

10,75€ 

le samedi  37,40€ 

le dimanche ou un jour 
férié  

46,55€ 

dans le cas d'une 
astreinte de nuit 
fractionnée inférieure à 
10 heures  

8,60€ 

INTERVENTIONS 
(pendant la 
période 
d’astreinte) 

PERIODE CONCERNEE 

Agents éligibles aux IHTS Agents non 
éligibles aux 
IHTS 
INDEMNITE 

IHTS 
REPOS 

COMPENSATEUR 

Un jour de semaine 
125% les 

14 
première
s heures 

 
127% 

pour les 
heures 

suivantes 

 16,00€ 

Le samedi 
Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 25 % 

22,00€ 

Une nuit 
Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 50 % 

22,00€ 

Le dimanche ou un jour 
férié 

Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 100 % 

22,00€ 

 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié, pris pour l'application de l'article 7-1 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 
générale de l’administration du ministère de l’Intérieur et arrêté du même jour fixant les taux 
des indemnités et les modalités de compensation des astreintes, 
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 modifié, relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à 
certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de 
la mer (J.O. du I.15 avril 2003), 
Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 modifié, relatif à l’indemnité de permanence attribuée 
à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et 
de la mer, 
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Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015, et l’arrêté du même jour, relatif à l’indemnisation 
des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères 
chargés du développement durable et du logement,  
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération 
horaire des interventions aux ministères charges du développement durable et du logement, 
Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de 
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de 
l’Intérieur, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 13 octobre 2021, 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De mettre en place les astreintes et les permanences au bénéfice des agents titulaires et 

contractuels selon les modalités et compensations exposées ci-dessus,  
- De fixer la liste des emplois concernés comme indiqué ci-dessus, 
- De charger Monsieur le Président, le Directeur Général par délégation ou le trésorier, chacun 

pour ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à prendre 

et à signer tout acte y afférent. 
 
 

Administration générale - personnel  
 

Rapport n° 29 : Mise en place de l’indemnité de chaussures 
 

 
Il est demandé aux agents du multi-accueil de porter des chaussures qui restent sur place. Dans 
ce cadre, la direction commande des chaussures aux agents. Afin de respecter le confort de 
travail et le bien-être de chacun, plusieurs fournisseurs sont sollicités, à cet effet. 
  
Dans un souci de simplification des procédures et afin de gagner du temps, il est proposé que 
chaque agent achète ses propres chaussures et qu’une indemnité leur soit versée pour cet 
achat. 
 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 
 

Cadres d’emplois Fonctions 

Auxiliaire de puériculture Auxiliaire de puériculture 

Agents sociaux Aide auxiliaire de puériculture 

Infirmiers en soins généraux Infirmier 

Educatrices de Jeunes Enfants Direction adjointe 

Attachés Direction 
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L’indemnité est également attribuée aux agents contractuels qui justifient d’une ancienneté 
d’au moins une année.  
 
Le taux de l’indemnité de chaussures est de 32,74 euros, étant entendu que le montant de 
cette indemnité sera revalorisé le cas échéant, conformément aux textes en vigueur. 
L’indemnité sera versée en juin chaque année.  
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 modifié relevant le taux de l'indemnité de 
chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et 
agents de l'état, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 fixant le taux de l'indemnité de chaussures et de 
petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
 
Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- De mettre en place l’indemnité de chaussures à destination des agents du multi-accueil, 
- D’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président, à prendre 

et à signer tout acte y afférent. 
 
 

Administration générale 
 

Rapport n° 30 : Approbation du rapport d’activités 2020 du Syndicat Mixte du 
Bassin du Lay 

 

 
Le Syndicat Mixte du Bassin du Lay, dans sa configuration actuelle, résulte du regroupement, 
au 1er janvier 2020, de deux syndicats mixtes historiques du bassin du Lay : 
 
- Le Syndicat Mixte Marais Poitevin Bassin du Lay (SMMPBL) 
- Le Syndicat mixte pour l’Entretien et la Restauration des cours d’eau du bassin versant 

amont du Lay (SYNERVAL). 
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Au 1er janvier 2020, le SYNERVAL a adhéré au SMMPBL et a été de fait dissout. 
 
Depuis sa création, le SMBL, en vertu de ses statuts, a pour objet dans le périmètre défini ci-
après : « la maîtrise d’ouvrage d’opérations de restauration, d’entretien et de suivi ultérieur 
d’aménagement de cours d’eau intégrant le bassin versant amont du Lay en amont de Mareuil 
sur Lay, de leurs ouvrages hydrauliques, ainsi que des études s’y rapportant ». 
 
Au 1er janvier 2020, 7 communautés de communes sont adhérentes au SMBL : 
 
- Vendée Grand Littoral, 
- Sud Vendée Littoral, 
- Pays de Chantonnay, 
- Pays de Fontenay-Vendée, 
- Pays des Herbiers,  
- Pays de Pouzauges, 
- Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts. 
 
Une procédure d’adhésion de la Communauté de communes du Pays de la Chataigneraie, a été 
menée en 2020, et cette collectivité est devenue adhérente par arrêté préfectoral n°2020-
DRCTAJ-720 du 5 novembre 2020. 
 
En terme de population, le SYNERVAL couvre un territoire de 126 658 habitants. 
 
Le versement au Syndicat est de 7 752.80 € pour la Communauté de communes du Pays de 
Saint- Fulgent - Les Essarts.  
 
Le rapport d’activités 2020 est joint en annexe. 
 
Parmi les actions 2020 menées : 
 
- Réalisation des dernières actions du Contrat Territorial volet Milieu Aquatique (CTMA) Petit 

Lay, Lay médian Smagne et affluents 2015-2019 
- Travaux de désenclavement et d’entretien du système du clapet de la chaussée du moulin 

de la ville de Mouchamps 
- Travaux de restauration du ruisseau du Parc Soubise : réalisation de la dernière tranche de 

travaux 
 
Après délibération, le conseil communautaire, prend acte du rapport 2020 du Syndicat Mixte du 
Bassin du Lay. 
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Administration générale  
 

Rapport n° 31 : Décisions du Président 
 

 
Rapporteur : Jacky DALLET 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions diverses 
 

Rapport n° 32 : Vœux 2022 
 

 
 
Proposition de dates : jeudi 13 janvier 2022 
 
Lieu : salle des fêtes de La Merlatière 
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Lieux des années passées :  
 
- 2018 : complexe sportif à Saint-Fulgent, 
- 2019 : salle omnisports à Essarts en Bocage, 
- 2020 : salle La Pastourelle aux Brouzils. 
 
 

Questions diverses 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h28. 
 
 
 Le Président, Le Secrétaire de séance, 
 Jacky DALLET Eric SALAÜN 


