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SYNTHESE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 DU 29 JANVIER 2018 
 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX DECISIONS DU PRESIDENT 

 

CONVENTION SIGNEE PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 

� Enfance Jeunesse 

Convention de Prestation de Service Unique  avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) : renouvellement de la 
convention avec la MSA 79 permettant d’obtenir le versement d’une Prestation de Service Unique dont 
bénéficient les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants comme les Micro-crèches. 
 

DEVIS SIGNES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 

� Salles omnisports 

Salle omnisports de Saint Hilaire des Loges, contrat d’entretien des radiants gaz, du 01/01/2018 au 31/12/2020 – 
SARL CARRE et ASSOCIES – 702.00 € HT / an, soit 2 106.00 € HT pour 3 ans. 
Salle omnisports d’Oulmes, contrat d’entretien des radiants gaz, du 01/01/2018 au 31/12/2020 – SARL CARRE et 
ASSOCIES – 918.00 € HT / an, soit 2 754.00 € HT pour 3 ans. 

 

� Santé 

Maison de santé site de Benet : prestations de services étude rayonnement X – SARL PCR 86 (personne 
compétente en radioprotection externe) – 600.00 € TTC. 
Maison de santé site de Maillezais : prestations de services étude radioprotection – PCR MEDICALE (personne 
compétente en radioprotection) – 400.00 € TTC. 
 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX DECISIONS DU BUREAU DU 22 JANVIER 2018 

 

ENFANCE JEUNESSE 

� Vote des tarifs des droits d’accès à l’Accueil Intercommunal de loisirs et aux activités jeunes 

Le Bureau de la Communauté a approuvé les nouveaux tarifs des droits d’accès à l’Accueil de Loisirs et aux 
activités jeunes, applicables à compter du 26 février 2018. 

 

ESPACE DE LOISIRS DU LAC DE CHASSENON 

� Périodes d’ouverture, tarifs des entrées et des locations de l’Espace de loisirs du lac de Chassenon 

Le Bureau de la Communauté a approuvé les périodes d’ouverture, les tarifs des entrées et des locations de 
l’Espace de loisirs du lac de Chassenon, pour l’année 2018. 

 
 

SALLES OMNISPORTS 

� Dissolution de la régie de recettes pour l’encaissement des produits des jetons (éclairage public et 

chauffage) des salles omnisports d’Oulmes et Saint Hilaire des Loges 

Le Bureau de la Communauté a donné son accord pour la dissolution de la régie de recettes pour l’encaissement 
des produits des jetons (éclairage public et chauffage) des salles omnisports d’Oulmes et Saint Hilaire des Loges, 
au 31 décembre 2017. Suite aux travaux réalisés dans ces salles, le fonctionnement de l’éclairage et du chauffage a 
évolué et ne nécessite plus l’activation par jetons. 
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INSTITUTIONNEL  

 

Approbation des statuts de Vendée Eau 

Le Conseil de Communauté a approuvé les nouveaux statuts de Vendée Eau permettant d’accueillir les EPCI à 
fiscalité propre ayant pris par anticipation la compétence optionnelle « eau » au 1er janvier 2018.  
 
Election des délégués à Vendée Eau 

Le Conseil de Communauté a, par vote à mains levées, désigné les délégués à Vendée Eau : 
- M. BOSSARD Michel 
- M. GELLÉ Pierre 

 

Approbation de la demande de retrait de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral du Syndicat 

Mixte Fontenay Sud Vendée Développement 

Le Conseil de Communauté a approuvé la demande de retrait de la Communauté de Communes Sud Vendée 
Littoral du Syndicat Mixte Fontenay Sud Vendée Développement. 
 

Approbation de la modification des statuts du Syndicat Mixte Fontenay Sud Vendée Développement 

Le Conseil de Communauté a approuvé les nouveaux statuts du Syndicat Mixte Fontenay Sud Vendée 
Développement. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Assistance technique et maintenance informatique pour la Communauté de Communes Vendée Sèvre 

Autise : lancement d’une consultation 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le lancement d’une consultation afin d’effectuer le choix 
d’un prestataire pour l’assistance technique et la maintenance informatique pour la Communauté de Communes 
et l’ensemble de ses structures, à compter du 2 mai 2018 (estimation à 60 000 €HT pour 3 ans). 
 
 

HABITAT 

 

Décisions de paiement de primes à l’installation de dispositifs d’assainissement non collectif 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement de 6 primes de 700 €, dans le cadre de la 
réhabilitation d’installations de dispositifs d’assainissement non collectif. 
 

OPAH 2015-2017 : subventions au titre de l’action propriétaires occupants – FART Programme Habiter 

Mieux 
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement de cinq subventions de 250 €, dans le cadre de 
la mesure « FART Programme Habiter Mieux ». 
 

OPAH 2015-2017 : subventions au titre de l’action propriétaires occupants – Autonomie 
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement de deux subventions de 250 € dans le cadre du 
programme territorial d’aide à l’adaptation du logement et de ses accès aux besoins spécifiques de la personne en 
perte d’autonomie. 
 

OPAH 2015-2017 : subventions au titre de l’action propriétaires bailleurs – logements conventionnés 

(secteur privé)  
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement de quatre subventions pour un montant total 
de 20 911.80 €, dans le cadre du programme soutien à la création de logements à loyer encadré. 
 

OPAH 2015-2017 : subventions au titre de l’action amélioration des façades 
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement de quatre subventions pour un montant total 
de 3 349.58 € dans le cadre de l’aide à la rénovation des façades de l’OPAH. 
 

PLH 2016-2022 : subvention au titre de l’action « économies d’énergie » 
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement d’une subvention de 589.16 €, dans le cadre de 
l’action « économies d’énergie » du PLH 2016-2022. 
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CENTRE MINIER 

 

Marché pour l’extension, le renouvellement de la scénographie de l’exposition permanente et 

l’amélioration de la performance énergétique du Musée du Centre Minier de Faymoreau : avenant n°1 –  

lot 3  

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°1 – lot 3 : Serrurerie, avec la société CSM de Mazières en 
Gâtine : plus-value de 2 900.00 € HT (+5.85 %).  
 

Marché pour l’extension, le renouvellement de la scénographie de l’exposition permanente et 

l’amélioration de la performance énergétique du Musée du Centre Minier de Faymoreau : avenant n°1 – 

lot 6  

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°1 – lot 6 : Menuiseries extérieures aluminium, avec la  
SARL LAINE de Saint Georges de Montaigu : plus-value de 534.00 € HT (+1.65 %).  
 

Exposition 2018 « EMPREINTES DU CHARBON, les petites mines de France se souviennent » au Centre 

Minier : demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la 

Loire 

Le Conseil de Communauté a approuvé le plan de financement de l’exposition « EMPREINTES DU CHARBON, les 
petites mines de France se souviennent », qui sera mise en œuvre au Centre Minier en 2018 et donné son accord 
pour solliciter une subvention de 3 500 € auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la 
Loire. 
 

Exposition 2018 « EMPREINTES DU CHARBON, les petites mines de France se souviennent » au Centre 

Minier : demande de subvention auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire 

Le Conseil de Communauté a approuvé le plan de financement de l’exposition « EMPREINTES DU CHARBON, les 
petites mines de France se souviennent », qui sera mise en œuvre au Centre Minier en 2018 et donné son accord 
pour solliciter une subvention de 8 000 € auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire. 
 
 

MAISON DE LA MEUNERIE 

 

Marché pour la réhabilitation de la Maison de la Meunerie à Nieul sur l’Autise : avenant n°2 – lot 3 

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°2 – lot 3 : Electricité chauffage ventilation plomberie sanitaires, 
avec la SAS BERNARD ASSOCIES de la Ferrière : sans incidence financière (+ 6.11 % après cumul avec  
le 1er avenant).  
 
 

ESPACE DE LOISIRS DU LAC DE CHASSENON 

 

Approbation du règlement intérieur de l’Espace de loisirs du lac de Chassenon pour l’année 2018 

Le Conseil de Communauté a approuvé le règlement intérieur de l’Espace de loisirs du lac de Chassenon pour 
l’année 2018 et autorisé Monsieur le Président à le signer avant affichage sur le site. 
 
 

SALLES OMNISPORTS 

 

Travaux pour la mise aux normes de la salle omnisports de Benet : demande de subvention au titre de la 

DSIL 2018– Contrat de Ruralité 

Le Conseil de Communauté a approuvé le nouveau plan de financement de l’opération relative à la réalisation des 
travaux pour la mise aux normes d’accessibilité, de sécurité et travaux divers de la salle omnisports de Benet et 
donné son accord pour solliciter une subvention de  50 000 € au titre de la DSIL 2018 – Contrat de Ruralité. 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Convention de délégation de compétences de la Région aux autorités organisatrices de second rang de 

Vendée 

Le Conseil de Communauté a approuvé la convention définissant l’ensemble des compétences déléguées par la 
Région à l’organisateur secondaire ainsi que les conditions d’exercice de cette délégation pour une durée de 5 
années scolaires (2017-2018 à fin 2021-2022). 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

Indemnités kilométriques pour les déplacements des stagiaires de la Communauté de Communes 

Le Conseil de Communauté a décidé de donner son accord sur le versement d’indemnités kilométriques aux 
stagiaires de la Communauté de Communes pour leurs déplacements hors de la résidence administrative, dans le 
cadre de leur mission. 
 

Création d’un poste d’adjoint technique 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour la création, à compter du 1er janvier 2018, d’un emploi 
d’adjoint technique territorial, emploi permanent à temps complet. 
 
 

FINANCES 

 

Budget annexe Maison de Santé : ouverture de crédit  

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour procéder à une ouverture de crédit au compte 6358 du 
budget annexe Maison de Santé, d’un montant de 16 820 €.  
 

Budget annexe tourisme : ouverture de crédit 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour procéder à une ouverture de crédit au compte 739113 
« reversements conventionnels de fiscalité » du budget annexe tourisme, d’un montant de 2 817 €. 
 
Budget annexe Boutique de la Maison de la Meunerie : ouverture de crédit 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour procéder à une ouverture de crédit au compte 658 
« charges diverses de gestion courante » du budget annexe boutique de la Maison de la Meunerie, d’un montant 
de 2 €. 
 
Budget Principal : ouverture de crédit (suite dissolution du SICRA) 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour procéder à une ouverture de crédit au compte 61521 du 
budget principal, d’un montant de 39 416 € (somme restant à payer suite à la dissolution du SICRA). 
 
 
Fait à Oulmes, le 29 janvier 2018 


