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SYNTHESE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 DU 10 JUILLET 2018 
 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX DECISIONS DU PRESIDENT 

 

DEVIS SIGNES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 

 

� Administration générale 

Conception, réalisation, impression lettre information et agenda culturel – ZEPHYR&KO Communication (85) –  

8 844.00 € TTC 
 

� Santé 

Maison de santé pluridisciplinaire multi-sites site de Benet : Câblage optique et fibre optique – Orange Résoline 

Angers (49) – 3 919.20 € TTC 

Maison de santé pluridisciplinaire multi-sites site de Benet : accès réseau et étude – Orange Résoline Angers 

(49) – 2 334.70 € TTC 

Maison de santé pluridisciplinaire multi-sites site de Maillezais : raccordement électrique – ENEDIS Angers (49) – 

1 294.85 € TTC  
 

� Tourisme 

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

Maillezais (85) – 7 326.00 € TTC (et non 3 414.00 € TTC) 
 

� Centre Minier 

Publicité chaine TV et site internet pour la réouverture du Centre Minier – TV VENDEE – 4 008.00 € TTC 

Bâches avec impression photos pour exposition du musée du Centre Minier – AGELIA (35) - 2 595.89 € TTC   

Bâche façade pour affichage exposition du musée – DL SYSTEM (85) – 1 194.00 € TTC 
 

� Patrimoine 

Création d’une clôture au bâtiment intercommunal de St Hilaire des Loges – LIMOGES Guy (85) - 8 877.60 € TTC 
 

� Culture 

Bâches avec visuels exposition « petites et grandes bêtes » - GUYONNET PUBLICITE (85) – 1 450.55 € TTC 
 

� Maison de la Meunerie 

Fourniture et pose 2 mobiliers céréales pour la scénographie – MPI (44) – 2 713.20 € TTC 
 

� Aménagement du territoire 

Aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage Croquemiette à Benet – ETA BRODEAU Alain Oulmes (85) 

– 5 568.00 €TTC (et non 3 866.40 € TTC) 

Container sanitaire WC et douche à l’aire d’accueil des gens du voyage Croquemiette à Benet – BTD SYSTEMS 

Dijon (21) – 5 034.00 € TTC 
 

 

INFORMATION RELATIVE AUX DECISIONS DU BUREAU DU 28 JUIN 2018 

 

� Administration générale 

Le Bureau de la Communauté a donné son accord pour la mutualisation du contrat SVP avec le SYCODEM, à 

hauteur de 50 % entre les 2 structures, et a autorisé le Président à signer la convention d’utilisation de ce 

contrat. 

 

� Espace de loisirs du Lac de Chassenon 

Le Bureau de la Communauté a approuvé le tarif 2018 de produits locaux vendus par l’Espace de Loisirs. 
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� Centre Minier 

Le Bureau de la Communauté a donné son accord pour l’achat d’une maquette mécanisée au prix de 4 000 €, 

auprès de Monsieur JEDREJEWSKI. 

Le Bureau de la Communauté a approuvé les tarifs billetterie 2018 du Centre Minier de Faymoreau. 

Le Bureau de la Communauté a approuvé les tarifs boutique 2018. 
 

� 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. 
 

� Gestion du patrimoine 

Le Bureau de la Communauté a donné son accord pour la signature d’un contrat d’entretien des locaux du siège 

administratif et du centre technique, avec l’ESAT de Fontenay, établissement de l’Association ADAPEI-ARIA de 

Vendée, pour une période de 3 ans à compter du 9 juillet 2018 pour un montant hebdomadaire de 283.65 € HT, 

soit 14 749.80 € HT pour un an, ou 44 249.40 € HT pour 3 ans. 
 

 

INSTITUTIONNEL 

 

Conseil Local « Mervent » de Vendée Eau : liste des représentants des communes de la Communauté de 

Communes 

Le Conseil de Communauté a validé la liste des représentants désignés par les 16 communes composant la 

Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, au Conseil Local « Mervent » de Vendée Eau. 
 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Etude préalable au transfert de la compétence assainissement collectif et eaux pluviales : lancement d’une 

consultation 

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

pour faire le choix d’un prestataire pour la réalisation d’une étude préalable à la prise de compétence « eau et 

assainissement » dont le transfert vers les intercommunalités est prévu à compter du 1er janvier 2020.  

Le Conseil a donné son accord pour solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau. 
 

Modalités de participation aux frais d’étude préalable au transfert de la compétence assainissement 

collectif et eaux pluviales  

Le Conseil de Communauté a donné son accord de principe pour solliciter une participation financière auprès des 

communes membres, dans le cadre de l’étude préalable à la prise de compétence « eau et assainissement », au 

prorata du nombre d’abonnés potentiels au service d’assainissement collectif pour les communes possédant ce 

service, ou sur une base forfaitaire de 400 € pour les communes ne possédant pas de service d’assainissement 

collectif. 
 

 

CADRE DE VIE 

 

Convention relative à l’entretien du giratoire RD148/RD avec le Département 

Le Conseil de Communauté a approuvé la convention relative à l’entretien du giratoire RD148/RD15 (Chicane) 

avec le Département. 
 

 

GESTION DU PATRIMOINE 

 

Gendarmerie de Saint Hilaire des Loges : révision triennale du bail  

Le Conseil de Communauté a donné son accord : 

- sur le renouvellement triennal du bail consenti à l’Etat, Direction de la Gendarmerie Nationale, pour 

l’ensemble immobilier à usage de caserne sis, rue Antoine Cardin à Saint Hilaire des Loges,  

- sur l’avis de France Domaine fixant le nouveau loyer annuel à un montant de 70 584.09 € à compter du 

1er septembre 2018. 
 

ESPACE DE LOISIRS DU LAC DE CHASSENON 

 

Reprise de la structure gonflable de l’Espace de loisirs du Lac de Chassenon 

Le Conseil de Communauté a donné son accord sur la reprise de l’ancienne structure gonflable par la société 

Univers Loisirs Evènements pour un montant de 400.00 € HT. 
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TOURISME 

 

Organisation du Tour de France 2018 : subvention aux communes de Vix – Maillé - Maillezais et Saint 

Pierre le Vieux 

Le Conseil de Communauté a donné un avis favorable au versement d’une subvention exceptionnelle aux 4 

communes de la Communauté de Communes traversées par le Tour de France, d’un montant de 1 000 € chacune, 

sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses. 
 

 

ACTIONS CULTURELLES 

 

Salon d’art[s] « Vent des couleurs 2018 » : attribution de prix 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour l’organisation du Salon d’arts « Vent des Couleurs » à 

Damvix, du 1er août au 8 août 2018, et a décidé d’attribuer les prix suivants : 

- le prix spécial du public : honorifique, 

- le prix « Vent des couleurs » : dotation numéraire de 250 €, 

- le prix « Sud Vendée Marais poitevin » : dotation numéraire de 550 €. 
 

 

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 1  

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°1 – lot 1 : Abords assainissement, avec la SARL RINEAU TP de 

Maillezais : plus-value de 3 752.50 € HT (+14,24 %). 
 

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 3  

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

Gâtine : plus-value de 2 615.90 € HT (+17,05 % après cumul avec les 2 premiers avenants). 
 

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 9 

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°1 – lot 9 : peinture, avec la SARL Claude BETARD Peinture de la 

Chataigneraie : plus-value de 2 618.00 €HT (+12,15 %). 
 

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 11  

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°3 – lot 11 : chauffage ventilation plomberie sanitaire, avec la 

SARL CARRE Associés de Fontenay le Comte : plus-value de 691.90 € HT, (+4,94 % après cumul avec les  

deux premiers avenants). 
 

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°4 

lot 12  

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°4 – lot 12 : électricité courant fort et faible, avec la Société 

SEBELEC de Longèves : plus-value de 1 828.21 € HT (+9,85 % après cumul avec les trois premiers avenants). 
 

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

avenant n°1 lot 2 

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°1 – lot 2 : fourniture et installation des équipements 

audiovisuels et des appareils d’éclairage, avec la SARL DOMOVISUAL de la Montagne (44) : plus-value de 8 700 € 

HT (+11,60 %). 
 

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

avenant n°1 lot 3 

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°1 – lot 3, réalisation et installation des agencements et décors, 

avec l’EURL MCPA de Aizenay (85) : plus-value de 5 358.38 € HT (+3,81 %). 
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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 8 primes de 700 €, dans le cadre de la 

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

 

ACTIONS SOLIDARITE 

 

Syndicat Mixte du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Gérontologique des Trois Rivières : 

dissolution – répartition du personnel – répartition de l’actif et du passif 

Le Conseil de Communauté : 

- a approuvé une dissolution du Syndicat Mixte du CLIC des Trois Rivières en deux temps avec une fin de 

compétence au 1er août 2018, 

- a approuvé la proposition de répartition des personnels du Syndicat Mixte des Trois Rivières vers la 

Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée par voie de mutation, 

- a décidé que l’intégralité des biens, de l’actif et passif du Syndicat Mixte du CLIC des Trois Rivières sera 

transférée à la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée ainsi que le solde de la trésorerie, 

- a autorisé Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce domaine. 
 

 

SANTE 

 

Entente intercommunale Santé : modification du règlement – validation de l’avenant n°2 

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°2 au règlement de l’Entente intercommunale Santé, faisant 

suite à la dissolution du Syndicat Mixte du CLIC et au recrutement d’un agent pour assurer des missions de 

prévention au sein de l’Entente. 
 

Entente intercommunale Santé : approbation de l’avenant n°1 de la convention de partenariat 

Le Conseil de Communauté a approuvé l’avenant n°1 à la convention de partenariat entre les Communautés de 

Communes Vendée Sèvre Autise et Pays de Fontenay-Vendée faisant suite à la dissolution du Syndicat Mixte du 

CLIC et au recrutement d’un agent pour assurer des missions de prévention au sein de l’Entente. 
 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Transport scolaire : tarifs 2018-2019 

Le Conseil de Communauté a approuvé les tarifs suivants pour l’année scolaire 2018-2019 (secteurs de Benet et de 

St Hilaire des Loges) : 

- 121 € / an pour les primaires et maternelles ;  

- 175 € / an pour les secondaires ;  

- 145.20 € / an pour les primaires et maternelles dont le représentant légal n’est pas domicilié en Vendée 

et subventionnés par leur département d’origine ;  

- 210 € / an  pour les secondaires dont le représentant légal n’est pas domicilié en Vendée et 

subventionnés par leur département d’origine ;  

- 242 € / an pour les primaires et maternelles dont le représentant légal n’est pas domicilié en Vendée et 

non subventionnés par leur département d’origine ;  

- 350 € / an pour les secondaires dont le représentant légal n’est pas domicilié en Vendée et non 

subventionnés par leur département d’origine ;  

- Gratuité à partir du 3ème enfant scolarisé ;  

- 2 € aller/retour pour les autres usagers (apprentis).  
 

Conventionnement avec la commune de Foussais-Payré 

Le Conseil de Communauté a approuvé la convention avec la commune de Foussais-Payré : remboursement des 

frais de gestion à hauteur de 2 € / enfant / mois pour l'année scolaire 2018-2019. 
 

Conventionnement avec la commune de Mervent 

Le Conseil de Communauté a approuvé la convention avec la commune de Mervent : remboursement des frais de 

gestion à hauteur de 2 € / enfant / mois pour l'année scolaire 2018-2019. 
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SPORT 

 

Participation à la « Fête du Sport » : demande de subvention auprès du CNDS et du CDOS 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour sa participation à l’organisation de la Fête du Sport 

programmée le samedi 22 septembre 2018 à Oulmes au jardin « Le Val du Jarlingon », et a approuvé le plan de 

financement présenté. 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour solliciter une subvention de 5 000 € auprès du Centre 

National pour le Développement du Sport (CNDS) et une subvention de 300 € auprès du Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS), pour cette manifestation. 
 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 

Modification du règlement de fonctionnement de la Maison Intercommunale de Loisirs 

Le Conseil de Communauté a approuvé les modifications apportées au règlement de fonctionnement de la MIL. 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Autorisation d’ester en justice en cas de contentieux lié aux élections professionnelles 

Le Conseil de Communauté a autorisé Monsieur le Président à représenter la Communauté de Communes pour 

tout litige relatif aux élections professionnelles et à faire appel à un avocat en cas de besoin. 
 

 

FINANCES 

 

Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales : répartition du 

reversement pour l’année 2018 

Le Conseil de Communauté a décidé d’attribuer la totalité du versement 2018 du Fonds national de Péréquation 

des ressources intercommunales et communales, soit 476 724 €, à la Communauté de Communes. 
 

Budget Principal : constitution d’une provision pour risque d’impayés 

Le Conseil de Communauté a donné son accord pour constituer une provision de 8 000 € pour couvrir les risques 

d’impayés des redevances ordures ménagères, jusqu’à la fin du mandat et a autorisé Monsieur le Président à 

émettre un mandat de ce montant, au compte 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 

circulants ».  
 

Budget Annexe Bâtiments Relais : durée d’amortissement des subventions d’équipement versées 

Le Conseil de Communauté a décidé d’amortir les subventions d’équipement versées, concernant des biens 

immobiliers, sur une durée de 30 ans. 
 

Budget Annexe Bâtiments Relais : décision modificative n°2 

Le Conseil de Communauté a approuvé la décision modificative n°2 du budget annexe Bâtiments Relais. 
 

Budget Annexe Espace de loisirs du lac de Chassenon : décision modificative n°1 

Le Conseil de Communauté a approuvé la décision modificative n°1 du budget annexe Espace de loisirs du lac de 

Chassenon. 
 

Budget Principal : durée d’amortissements « immeubles de rapport » 

Le Conseil de Communauté a décidé de fixer la durée d’amortissement des dépenses relatives aux immeubles de 

rapport - article 2132- à 15 ans. 
 

Budget Principal : décision modificative n° 1 

Le Conseil de Communauté a approuvé la décision modificative n°1 du Budget Principal. 
 

Budget Principal : créances éteintes 

Le Conseil de Communauté a donné son accord sur les créances éteintes présentées (Redevances ordures 

ménagères 2014 à 2017) et pour la prévision des crédits nécessaires au compte 6542 du budget principal, et a 

autorisé Monsieur le Président à émettre un mandat de même montant au compte 6542 du budget principal 

« créances éteintes ». 
 

Budget Annexe Maison de Santé : décision modificative n°1 

Le Conseil de Communauté a approuvé la décision modificative n°1 du Budget Annexe Maison de Santé. 
 

Fait à Oulmes, le 17 juillet 2018 


