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SYNTHESE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 DU 28 MAI 2018 
 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX DECISIONS DU PRESIDENT 

 

DEVIS SIGNES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 

 

� Service prévention 

- Tenues E.P.I. (Equipement de Protection Individuelle) service technique – VAMA – 2 598.42 € TTC 
 

� Administration générale 

- Mise en conformité du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) – E-Collectivités Vendée –

3 780.00 € TTC 

- Installation et paramétrage du serveur de la CCVSA – IP3G) – 2 516.40 € TTC 

- Licences anti-virus pour tous les sites de la CCVSA pour 3 ans (2016-2019) - IP3G– 2 022.84 € TTC 
 

� Espace de loisirs du lac de Chassenon 

- Réparation pataugeoire – Institut de la piscine– 8 538.00 € TTC 
 

� Tourisme 

- Aménagement du ponton pour accoster le bateau à chaînes à l’embarcadère de Vix– SARL RINEAU TP– 

3 414.00 € TTC 
 

� Centre Minier 

- Fourniture d’un PC et d’un ordinateur portable pour la Boutique– SARL ALYATIS  – 2 086.19 € TTC 

- Dessins pour des illustrations – Atelier du Marquis – 5 400.00 € TTC 

- Assistance pour la réouverture de la Boutique – CBC– 1 440.00 € TTC 
 

� Patrimoine 

- Mise en place d’un ballon d’eau chaude et travaux divers au bâtiment intercommunal de Saint Hilaire des 

Loges– ELEC TECHNIC– 3 266.64 € TTC 

- Création de blocs sanitaires au bâtiment intercommunal de Saint Hilaire des Loges – SARL CARRE et Associés– 

6 386.51 € TTC 
 

� Maison Intercommunale de Loisirs 

- Acquisition d’une tente cabanon – Latour Collectivités– 1 284.90 € TTC 
 

� Petite Enfance 

- Fourniture et pose d’anti-pinces doigts pour la Micro-crèche de Vix – Menuiserie Grellier– 720 € TTC 

- Installation d’une climatisation à la Micro-crèche de Saint Hilaire des Loges – SARL PAINSARD – 3 046.18 € TTC 
 

� Aménagement du territoire 

- Aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage Croquemiette à Benet – ETA BRODEAU A.– 3 866.40 € TTC 

 

 

INFORMATION RELATIVE AUX DECISIONS DU BUREAU DU 17 MAI 2018 

 

� Economie 

- Le Bureau de la Communauté a donné son accord pour le remboursement à la SARL Garage GANDRIEAU et Fils, 

du raccordement en eau de la parcelle ZI 307 située dans la Zone d’Activités Economiques Cassinelle à Vix. 
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� Cadre de vie 

- Le Bureau de la Communauté a approuvé la concession d’usage temporaire consentie à la société de Chasse  

St Hubert de Benet, pour une partie de la parcelle YS 91 située dans la Zone d’Activités Economiques Le Moulin 

du Joug à Benet, et a autorisé le Président à la signer. 
 

� Espace de loisirs du lac de Chassenon 

- Le Bureau de la Communauté a approuvé les tarifs 2018 des glaces vendues à l’Espace de loisirs. 

- Le Bureau de la Communauté a approuvé les tarifs 2018 des boissons vendues à l’Espace de loisirs. 

- Le Bureau de la Communauté a approuvé les tarifs 2018 des confiseries vendues à l’Espace de loisirs. 

- Le Bureau de la Communauté a donné son accord pour la signature du contrat de location avec la SARL KS PARK 

pour la mise à disposition d’un Aqua Park (structures gonflables) à l’Espace de loisirs du lac de Chassenon. 

- Le Bureau de la Communauté a approuvé les tarifs 2018 de l’activité « Aqua Park » à l’Espace de loisirs. 
 

� Tourisme 

- Le Bureau de la Communauté a approuvé les tarifs 2018 des produits boutique et services vendus par l’Office de 

Tourisme Sud Vendée Marais Poitevin. 

- Le Bureau de la Communauté a approuvé les tarifs 2018 des animations programmées par l’Office de Tourisme 

Sud Vendée Marais Poitevin. 

- Consultation pour la réalisation d’un schéma de développement et d’organisation touristique de la Communauté 

de Communes : attribution du marché au cabinet IN EXTENSO de Boulogne Billancourt (92) pour un montant de 

23 675.00 € HT (estimation : 25 000.00 € HT) 
 

� Maison de la Meunerie 

- Le Bureau de la Communauté a donné son accord pour la signature de la convention de mise à disposition de 

personnel avec la commune de Nieul sur l’Autise pour l’entretien des locaux. 

- Le Bureau de la Communauté a approuvé les tarifs billetterie 2018 de la Maison de la Meunerie. 

 

 

INSTITUTIONNEL 

 

Modification des commissions de travail 

Suite à l’installation des nouveaux Conseillers Communautaires, le Conseil de Communauté a approuvé la 

modification des commissions de travail de la Communauté de Communes. 
 

Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Le Conseil de Communauté a décidé : 

- d’abroger la délibération n°2014CC-05-172 du 26 mai 2014, déterminant la composition et nommant les 

membres de la CLECT, 

- de prononcer le retrait de la délibération n°2018CC-04-073 du 9 avril 2018 nommant un nouveau membre suite 

à l’élection partielle intégrale du conseil municipal de la commune de Saint Hilaire des Loges, 

- de fixer le nombre de représentant par commune à « un » membre au sein de la CLECT et de demander à 

chaque conseil municipal de désigner son représentant. 
 

 

ECONOMIE 

 

Initiative Vendée Sud : appel à cotisations 2018 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement d’une cotisation de 10 732.80 € à l’Association 

Initiative Vendée Sud, pour l’année 2018. 
 

ZAE Les Champs Francs à Benet : renouvellement de la convention d’occupation précaire consentie au 

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin à compter du 1er mai 2018  

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour la conclusion avec le Syndicat Mixte du Parc Naturel 

Régional du Marais Poitevin, d’une convention d’occupation précaire du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, pour un 

espace de 180 m² situé dans le bâtiment industriel Zone d’Activités Economiques Les Champs Francs à Benet  

(ZS 132), moyennant un loyer mensuel de 360 € HT. 

 

Réalisation d’un village de commerçants à Benet : lancement de la consultation du marché de travaux 

Le Conseil de Communauté a autorisé Monsieur le Président à lancer une consultation, en procédure adaptée, 

pour faire le choix des entreprises en charge des travaux (7 lots) pour la réalisation du village de commerçants à 

Benet. Estimation des travaux : 639 000 € HT. 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 

Convention de mise à disposition d’un délégué à la protection des données avec le Syndicat Mixte  

e-Collectivités Vendée 

Le Conseil de Communauté a donné son accord sur la proposition de nommer un DPO (Délégué à la Protection 

des Données) mutualisé, a autorisé Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition proposée 

par e-Collectivités Vendée, et a autorisé la nomination du Syndicat e-Collectivités Vendée en tant que Délégué à 

la Protection des Données de la collectivité. 
 

 

CENTRE MINIER 

 

Marché pour la réalisation de travaux de muséographie pour le musée du Centre Minier de Faymoreau : 

avenant n°1 lot 1 

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°1 – lot 1 : scénarisation - production sonore et audiovisuelle, 

avec la Société ANIMAVIVA PRODUCTION de Paris : plus-value de 869 € HT (+2.90 %). 
 

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 2  

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°1 – lot 2 : gros œuvre, avec la SAS GUILLEBEAUD Bâtiment de 

Saint Pierre le Vieux : plus-value de 2 031.23 € HT (+1.26 %). 
 

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°2 lot 3  

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°2 – lot 3 : serrurerie, avec l’entreprise CSM de Mazières en 

Gâtine : plus-value de 2 938.00 € HT (+11.78 % après cumul avec le 1er avenant). 
 

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 5  

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°1 – lot 5 : couverture tuiles, avec la SARL GALLO de St Pierre 

du Chemin : plus-value de 1 095.91 €HT (+13.37 %). 

 

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°2  

lot 11  

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°2 – lot 11 : chauffage ventilation plomberie sanitaire, avec la 

SARL CARRE Associés de Fontenay le Comte : plus-value de 1 180.50 € HT (+4.33 % après cumul avec le  

1er avenant). 
 

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°3  

lot 12  

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°3 – lot 12 : électricité courant fort et faible, avec la Société 

SEBELEC de Longèves : moins-value de 302.78 € HT (+6.50 % après cumul avec les deux premiers avenants). 
 

 

HABITAT 

 

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

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement de 5 primes de 700 €, dans le cadre de la 

réhabilitation d’installations de dispositifs d’assainissement non collectif. 

 

OPAH 2015-2019 : subventions au titre de l’action propriétaires occupants – FART Programme « Habiter 

Mieux » 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement de 4 subventions de 250 €, dans le cadre de la 

mesure « FART Programme Habiter Mieux ». 
 

OPAH 2015-2019 : subvention au titre de l’action « amélioration des façades » 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour le versement d’une subvention d’un montant de 491.26 € 

dans le cadre de l’aide à la rénovation des façades de l’OPAH. 
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PLH 2016-2022 : subventions au titre de l’action « économies d’énergie » 

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’action « économies d’énergie » du PLH 2016-2022 

 

 

ESPACE DE LOISIRS DU LAC DE CHASSENON 

 

Vente de deux bateaux de l’Espace de loisirs du lac de Chassenon 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour la vente de deux bateaux pour un montant unitaire de  

1 300 € TTC. 
 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Vendée pour le programme 2018 (Année 

2004) de travaux dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour solliciter une subvention de 8 805 € auprès du Conseil 

Départemental de la Vendée, pour le programme 2018 (année 4) de travaux dans le cadre du Contrat Territorial 

Milieux Aquatiques. 

 

Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour le programme 2018 (Année 2004) 

de travaux dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour solliciter une subvention de 9 876 € auprès de l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne, pour le programme 2018 (année 4) de travaux dans le cadre du Contrat Territorial Milieux 

Aquatiques. 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Expérimentation du processus de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction 

publique 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et a autorisé Monsieur le Président à signer la convention 

à conclure avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée. 
 

Composition du Comité Technique (CT) 

Le Conseil de Communauté a décidé de fixer la composition du CT à 3 représentants titulaires du personnel (et 3 

représentants suppléants), et à 3 représentants de la collectivité (maintenant ainsi le paritarisme numérique), ainsi 

que le recueil par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 
 

Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

Le Conseil de Communauté a décidé de fixer la composition du CHSCT à 3 représentants titulaires du personnel 

(et 3 représentants suppléants), et à 3 représentants de la collectivité (maintenant ainsi le paritarisme numérique), 

ainsi que le recueil par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité. 
 

Création de postes dans le cadre d’avancements de grade 

Le Conseil de Communauté a approuvé la création à compter du 1er janvier 2018 de 3 emplois d’adjoint 

administratif principal de 1ère classe, à temps complet. 
 

 

FINANCES 

 

Budget Annexe Bâtiments Relais : décision modificative n°1 

Le Conseil de Communauté a approuvé la décision modificative n°1 du budget annexe Bâtiments Relais. 

 

Budget Annexe Zones d’Activités Economiques : décision modificative n°1 

Le Conseil de Communauté a approuvé la décision modificative n°1 du budget annexe Zones d’Activités 

Economiques. 

 

Fait à Oulmes, le 1er juin 2018 


