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INFORMATIONS RETATIVES AUX DECISIONS DU PRESIDENT

OEVIS SIGNES PAR I.E PRESIDENI DANS TE CADRE DE SA DETEGATION
> Petite enfance

Entretien des locaux de la Maison Intercommunale de la Petite Enfance pour l'année 2018 - NICKEL CHROME
79000 Niort - '15 508.80 € rrc

> Maison lntercommunâle de Loisi6
Entretien des locaux pour l'année 2018 - NICKEL CHROME 79000 Niort - 5 656.80 € TTC

Entretien réparation de la toiture - AInLA 79460 Magné - 334.80 € TTC

) Siège social
Entretien réparation de la toiture - ATnLA 79460 Magné - 2 301.64 € TTC

Plantation de haies bocagères -.IARDINS D'AUTISES 85420 Maillezais - 1 659.47 € TTC
Evolution du site internet de la CCVSA - CREASIT 44000 Nantes - '1 476.00 € TTC

> 5âl1e3 omnisports
Stores à bandes verticales salle omnisports de Saint Hilaire des Loges - SOFAREB 85200 Fontenay le Comte -
1 818.00 € TrC

) Cadre de vie
Révision de la balayeuse - WM 85200 Fontenay le Comte - I 473.60 € TTC
Evacuation balayure route - ETA ERODEAU Alain 85420 Oulmes - I 200.00 € TTc
Acquisition d'un GPS pour la balayeuse - SIMPUCITI - 1 614.00 € TTC

> Environnement
Préparation plateforme de broyage Benet - ETA BRODEAU Alain 85420 Oulmes - 1 976.40 € TTC
Matériel électrique (débroussailleuse, taille haies) - Espâce Emeraude - 2 846.8,] € TTC

> Service prévention
Tenues E.P.l. (Equipement de Protection Individuelle) tronçonnage - Espace Emeraude -'l l47.ol € TTc

> Centre Miniel
concept identitaire pour l'ouverture du centre Minier de Faymoreâu - uNER 44ooo Nantes - 9 600.00 € TTc

INFORMATIONS RELATIVES AUX DECISTONS DU BUREAU DU 16 FEVRIER 20.I8

TRANSPORT A LA PISCINE
> lrantPod des enfan8 de' écoles Pn'maires à la piscioe de Damuix pour la session de pùntemps et
la seJsion dbutomne de l'aonée 20lB : lancement d,une consultation

Le Bureau de la Communauté a donné son accord pour le lancement d'une consultation pour le transport des
enfants des écoles primaires à la piscine de Damvix pour la session de printemps et la session d,automne de
l'année 2018 (estimation 23 000 € TTC).
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CADRE DE VIE
> Conventions de mise à disposition de seruices entre la Communauté de Communes et ses

communes Membres pour une durée de 3 ans à compter du f* mar 2Ol8
Le Bureau de la Communauté a donné son accord pour la signature des conventions de mise à disposition de
services entre la Communauté de Communes et ses communes membres pour une durée de 3 êns à compter du
1'' mars 2018.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Motion - Voie rapide Fontenâv-le-Comte/Rochefort
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour approuver la motion relative à la voie rapide Fontenay-le-
Comte/ Rochefort. Cette motion fait suite au courrier de Monsieur Pierre HENRIET, Député de la Vendée,
concernant le projet routier alternatif à l'âutoroute A 831.

AIRE D'ACCUEIL TOURISTIQUE ET DE COVOTTURAGE

Demande de subvention au titre du DSIL 2018 - Contrat de Ruralité 2017-2020
Le Conseil de Communauté a approuvé le plan de flnancement de l'opération relative au projet de réalisation

d'une Aire d'accueil touristique et de covoiturage à la Chicane à Xanton Chassenon, et a donné son accord pour

solliciter une subvention de 65 000 € au titre du DSIL 20'18 - Contrat de Ruralité.

PATRIMOINE

Bâtiment intercommunal à Saint Hilaire des Looes: bail location-accession consenti à l'Association

ESCADASS

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour signer un bail location-accession avec l'Association

ESCADASS, pour le bâtiment intercommunal situé Chemin de la Gaudière à Saint Hilaire des Loges, afin d'y

implanter une école maternelle et primaire pour l'accueil d'élèves souffrant de handicaps, notamment de troubles

envahissants du comportement (hyperactifs) et du développement (autistes). Elle intégrera une approche

intergénérationnelle en développant des activités spécifiques (cuisine, .jardinage...) avec des personnes âgées.

Les conditions sont ies suivantes:
- Location à compter du 1"'septembre 20'18, pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de

2 2OO € TTC, âvec en sus les frais de maintenance du bâtiment d'un montant mensuel de 500 € TTC.

- Acquisition à l'issue de la période de location, soit le '1"' septembre 2021, moyennant un prix qui

correspondra à l'achat du bâtiment, duquel sera déduit le montant des loyers versés

- Occupation du bâtiment par l'Association ESCADASS à compter du '1' juillet 20'18

HABITAT

Décisions de paiement de primês à l'installation de dispositiB d'âssainissement non collectif

Le Conseil de communâuté â donné son accord pour le versement de 2 primes de 700 €, dans le cadre de la

réhabilitation d'installations de dispositifs d'assainissement non collectif.
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TOURISME
> Réalisation d'un rchéma de développemeot et d'organisation touristique de la Communauté de

Communes : lamement d'une consultation
Le Bureau de la Communauté a donné son accord pour le lancement d'une consultation pour la réalisation d'un
schéma de développement et d'organisation touristique de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise
(estimation 25 000 € HT).

> Tarifr 2Or8 d6 ptoduiÈ boutique et eeruicet vendus par I'Oflice de fourisme 
'ud 

Veadée Marais
Poitevin

Le Eureau de la Communauté de Communes a approuvé les tarifs 2018 des produits boutique et services vendus
par I'Office de Tourisme Sud Vendée Marais Poitevin.



OPAH 2015-2019 : subventions au titre de l'âction prooriétaires occupants - FART Programme « Habiter
Mieux .
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement de quatre subventions de 250 €, dans le cadre
de la mesure " FART Programme Habiter lüieux ".

OPAH 2015-2019: subvention au titre de l'action propriétaires occupânts -. Autonomie.
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement d'une subvention de 250 € dans le cadre du
programme territorial d'aide à I'adaptation du logement et de ses accès aux besoins spécifiques de la personne en
perte d'autonomie.

OPAH 2015-2019: subventions au titre de l'action « amélioration des facades -
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement de deux subventions pour un montant total de
1 400 € dans le cadre de l'aide à la rénovation des façades de l'OPAH.

PLH 2016-2022 : subventions au titre de l'âction. économies d'énergie o

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement de trois subventions pour un montant total de
2 A24.14 €, dans le cadre de l'action " économies d'énergie " du PLH 2016 2022.

CENTRE MINIER

Réalisation de travaux de muséographie pour le musée du Centre Minier de Faymoreau : attribution des
marchés
Le Conseil de Communauté a décidé de retenir les entreprises proposées par les membres de la Commission
d el d'Offres réunion consultative et listées ci-dessous

Ma.ché pour l'extension, le renouvêllement de la scénographie de l'exposition permanente et
l'amélioration de la nce énerqétioue du musée du Centre Minier de Faymoaeau : avenant n"2 -
lot 7
Le Conseil de Communauté a approuvé l'avenant n"2 - lot 7:Charpente et Menuiserie bois, avec la SARL THINON
Dominique de Benet: plus-value de 1 096.70 € HT C2.79 % après cumul avec l'avenant n.'1).

Marché oour l'extension. le .e lement de la scénoo phie de l'exoosition oermanente et

Lots Intitulés Entreprises Offre de base-Montant € HT

01
scénarisation- production sonore et
audiovisuelle

ANItüAVIVA PRODUCÏONS
75006 PARIS

29 987.00

02

fourniture et installation des

équipements audiovisuels et des

appareils d'éclairaqe

DOIüOVISUAL

44620 LA I,4ONTAGNE

03
réalisation et installation des

aqencements et décors
MCPA

85.I90 AIZENAY
140 675.71

04
réalisation et installation des maquettes ART DU PETIT

77730 À/ERY SUR I\,4ARNE
11100.00

05
DL SYSTEIü

85500 LES HERBIERS
22 383.20

06
conception graphique DL SYSTEM

85500 LES HERBIERS
9 424.00

07
réâlisation et installation des mobiliers
pour l'âccueil-boutique

MCPA

85190 AIZENAY
'19 250.00

307 819.91

l'amélio de la oerforman ce étioue du muséê du Minier de Fâvmo tn'2-
lot 12

Le Conseil de Communauté a approuvé l'avenant n'2 - lot 12: Electricité courant fort et faible, avec la Société
SEBELEC 85 de Longèves : plus-value de 2 627.19 € HT (+ 7.05 % après cumul avec l,avenant n.1).

CONIRAT VENDÉE TERRITOIRES
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75 000.00

impression et pose de la signalétique

TOTAL HT €



Proqramme d'animations de la Maison de la Meunerie et du Centre Minier 2018: demande de subvention
auprès du Déoartement de la Vendée
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour solliciter une subvention de fonctionnement au titre de
l'enveloppe " Actions structurantes du territoire ":

- d'un montant de 30 000 € pour le programme d'animations 2018 du Centre Minier,
- d'un montant de 5 000 € pour le programme d'animations 2018 de la Maison de la Meunerie.

Réâlisation de Cabinets médicaux à Damvix et à Nieul-sur-l'Autise : demande de subvention au titre de lâ
DETR 2018 - Contrat de Ruralité 2017-2020
Le Conseil de Communauté a approuvé le plan de financement de l'opération relative à la réalisation de deux
Cabinets médicaux à Damvix et à Nieul-sur-l'Autise et a donné son accord pour solliciter une subvention de
90 000 € au titre de la DETR 2018 - Contrat de Ruralité 2017-2020.

TOURISME

FINANCES

Budget Principâl : ouvertuae de crédit en investissement
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour procéder à une ouverture de crédit au comple 20422 - 70

du budget principal, d'un montant de 25 000 €.

clôture des budoets annexes des zones d'adivités économiques: Les champs Francs - Lâ Chicane - Le

Moulin du Jouo - Les Prés Mionés - Le Fief aux Moines - Cassinelle - La Fraiq ie - Le Chiron - La Devise

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour clore les budgets annexes des zones, afin de regrouper

l'ensemble des écritures comptables et budgétaires des budgets annexes concernant l'aménagement des zones

d'activités économiques et des zones artisanales, au sein d'un nouveau budget annexe intitulé " zones d'activités

économiques ".

Budgêt Principal: renouvellement de la ligne de trésorerie de 200 000 euros auprè de La Banque Postale

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour renouveler, pour une durée de 1 an, une ligne de trésorerie

de 200 000 euros âuprès de la BANQUE PoSTALE.
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Fait à Oulmes, le 26 février 2018

SANTE

Marché pour la réalisation d'une maison de santé pluridisciolinaire multi-sites à Benet et Maillezais:
avenant n'1 - lot 3

Le Conseil de Communauté a approuvé l'avenant n'1 - lot 3, Charpente bois bardage, avec la SARL THINON
Dominique de Benet:plus-vâlue de 2 210.00 € HI (+2.70ÿo).

Marché pour la réalisation d'une maison de sânté pluridisciolinâire multi-sites à Benêt et Maillezais:
avenant n'l - lot 5

Le Conseil de Communauté a approuvé l'avenant n' '1 - lot 5, Couverture tuiles zinguerie, avec lê SARL GALLO de
Saint Pierre du Chemin : plus-value de 4 353.92 C HI (+ 24.16 7o).

Convention de partenariat finâncier pour la valoaisâtion de la sèvre Niortâise: mise en fonctionnement du
bac à chaîne
Le Conseil de Communauté a approuvé la convention de partenariat financier entre lâ Communauté de

Communes Vendée Sèvre Autise et Ia Communauté de Communes Aunis Atlantique pour l'installation et la mise

en fonctionnement d'un bac à chaîne sur la Sèvre Niortaise.

Création du budget annexe . zones d'activitê économiques .
Le Conseil de Communauté a donné son accord pour la création d'un nouveau budget annexe intitulé " zones

d'activités économiques " lié à l'aménagement des zones d'activités économiques et des zones artisanales.


