COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 13 Février 2014
L'an deux mille quatorze, le 13 Février à 20h30, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays né de la Mer s'est réuni au siège communautaire, Rond-Point de la Delphine RD 746 - lieu-dit les Cordées, sous la présidence de Monsieur Jean ETIENNE, Président.
Date de la convocation : le 31 Janvier 2014.
Délégués en exercice : 50
Etaient présents :
GRUES : Messieurs James CARDINEAU, Gilles WATTIAU, Guy ALLOUCHERY et Madame
Martine MORE.
LAIROUX : Mesdames Monique BOURON, Isabelle BAHABANIAN et Monsieur Michel
COUSSOT.
LES MAGNILS-REIGNIERS : Madame Jeanne Marie PASQUIER, Messieurs Patrick
RENOUX, Honoré SIMONNEAU et Jean-Guy JOUBERT.
LUÇON : Messieurs Pierre-Guy PERRIER, Laurent THOMAS, Dominique BONNIN, Jean
Michel DEMY, Francis VRIGNAUD et Mesdames Yveline THIBAUD, Marie-Claude LE GOFF
et Monique RECULEAU
SAINT DENIS-DU-PAYRE: Messieurs Jean ETIENNE, Michel DENIS et Madame Gisèle
CHEVALLEREAU.
SAINT MICHEL-EN-L'HERM : Messieurs Joël BORY, Daniel FAIVRE, Michel SAGOT, Eric
SAUTREAU et Louis-Marie ARDOUIN.
TRIAIZE : Messieurs Alain JARRY, Michel LIEVIN, Roland GUYET et Madame Karine
GIRAUDET.
LA TRANCHE SUR MER : Messieurs Dominique GONNOT, Jean-Claude ESCALBERT,
Jacques GAUTIER et Franck MARCHEGAY.
L’AIGUILLON SUR MER : Messieurs Maurice MILCENT, Jacques BEGON, Dominique
MORISSEAU, Roland LE NOVERE et Madame Marie-Agnès MANDIN.
LA FAUTE SUR MER : Messieurs René MARRATIER, Patrick MASLIN, Michel
VERHECKEN et Jean-Marcel PIQUANT.
CHASNAIS : Messieurs Serge CAILLAUD, Patrick JIMENEZ et Madame Evelyne BOUDEAU.
Etaient excusés :
LAIROUX : Madame Nadine ARDOUIN et Monsieur Jean-Claude FAUCON.
LUÇON : Messieurs Daniel GACHET (remplacé par Francis VRIGNAUD) , François HEDUIN
(remplacé par Marie-Claude LE GOFF) et Fabienne PARPAILLON(remplacée par Monique
RECULEAU).
SAINT MICHEL-EN-L'HERM : Madame Nadège BRUNET (remplacée par Monsieur LouisMarie ARDOUIN).
LA TRANCHE SUR MER : Monsieur Serge KUBRYK.
L’AIGUILLON SUR MER : Monsieur Alain BARRAUD (remplacé par Roland LE NOVERE).
LA FAUTE SUR MER : Madame Françoise BABIN (remplacée par Monsieur Jean-Marcel
PIQUANT).
CHASNAIS : Madame Françoise TESSIER.

Le quorum étant atteint, Monsieur Jean ETIENNE ouvre la séance et Monsieur Dominique
MORISSEAU est élu pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.
Le Procès-verbal de la séance précédente est adopté à l’unanimité par le Conseil Communautaire.
Les décisions du mois sont adoptées à l’unanimité par le Conseil Communautaire.
La séance débute à 20h35 et se termine à 21h50.
7/2014/1 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L’EDUCATION
NATIONALE FIXANT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION D’INTERVENANTS
EXTERIEURS REMUNERES AUX ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT DANS LES ECOLES
INTERVENANT MILIEU SCOLAIRE

Rapporteur Monsieur Le Président

Monsieur Le Président rappelle que des enseignants de l’école de musique interviennent en milieu
scolaire dans le cadre des projets d’actions musicales.
Il précise le cadre dans lequel s’inscrivent les activités faisant appel à des intervenants extérieurs :
L’intervention d’une personne extérieure à l’Éducation nationale en présence d’élèves s’inscrit
nécessairement dans le projet d’école et doit faire l’objet d’un projet pédagogique élaboré en commun
par les enseignants et l’intervenant. Projets transmis à l’IEN pour information.
À cette condition se superpose une procédure de reconnaissance des aptitudes et qualifications de
l’intervenant, sans laquelle il ne peut participer à aucune activité. Les deux volets de cette procédure
sont :
- l’autorisation du directeur d’école, obligatoire dans tous les cas.
- l’agrément de l’inspecteur d’Académie.
Le recours à des intervenants est susceptible de favoriser :
• L’ouverture de l’école sur le monde extérieur, dans la mesure où les interventions
concrétisent un partenariat structuré avec les collectivités locales, le monde associatif ou des personnes
ressources dans certains domaines.
• L’apport d’un éclairage technique sur certaines activités : l’intervenant étant considéré comme un
expert susceptible de faire partager son enthousiasme, ses connaissances et son savoir-faire en
complément de l’apprentissage conduit par le maître de la classe.
• Une autre forme d’approche qui enrichit le répertoire d’accès aux savoirs et conforte les
apprentissages.
• Une meilleure prise en compte de la sécurité des élèves par le respect des taux
d’encadrement de certaines activités prévus par les textes.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :

 D’AUTORISER Le Président à signer la convention à intervenir concernant les
interventions des enseignants de l’école de musique intercommunale au sein des
établissements scolaires des communes du territoire de la Communauté de Communes du
Pays né de la Mer.

8/2014/2 : AUTORISATION DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
L’ASSOCIATION LE CAMPUS

AVEC

Rapporteur Monsieur Le Président
Monsieur Le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire que l’Association Le campus
est un lieu d’accueil, d’écoute, d’animation et de prévention ouvert à tous à partir de 11 ans.
L’équipe intervient sur deux sites l’un à Luçon et le second à Saint Michel en l’Herm.
Les objectifs du Campus sont :
-Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité et du bien vivre ensemble en créant un
espace d’échange et de respect
-S’inscrire dans une complémentarité et une continuité des autres temps éducatifs en
établissant une relation avec les familles et les partenaires éducatifs.
-Permettre aux jeunes de pouvoir être acteurs de leur vie en valorisant leurs qualités et
compétences et en les impliquant dans la vie locale.
-Donner une dimension éducative et préventive aux activités de temps de loisirs des jeunes.

Dans ce cadre, le Campus est engagé dans de nombreuses actions et notamment des actions liées aux
pratiques numériques.
Dans le cadre de ses compétences, La Communauté de Communes soutient l’action de l’association
par le biais d’une convention triennale ( la précédente convention portait sur la période 2011 à 2013)
qu’il conviendra de renouveler et au sein de laquelle figure la participation financière allouée à
l’association le Campus afin d’assurer ses missions.
Il s’agit ;
De l’accueil et la participation aux activités et sorties proposées par le Campus de Luçon aux jeunes du
territoire qui fréquentent les établissements scolaires de Luçon.
La gestion du local de Saint Michel en L’Herm, dans l’esprit d’accueillir, de proposer un programme
d’animation en direction des jeunes âgés de 12-22 ans, pendant les périodes d’occupation du local.
De proposer différents programmes au cours de l’année pour permettre aux jeunes de s’ouvrir à des
activités extérieures sous la responsabilité d’animateurs professionnels.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 D’AUTORISER Le Président à signer la convention triennale à intervenir avec
l’Association « Le Campus »qui portera sur les années 2014 à 2016.
9/2014/3 : INTEGRATION DE LA COMMUNE DE CHASNAIS : AUTORISATION DE
SIGNATURE POUR L’ASSISTANCE JURIDIQUE ET FINANCIERE D’ATLANTIC- JURIS
ET APPROBATION DE LA CLE DE REPARTITION DE LA DEPENSE
Rapporteur : Monsieur Le Président
Monsieur le Président rappelle que le Schéma départemental de coopération intercommunale de la
Vendée a été adopté le 23 décembre 2011 par le Préfet de la Vendée et que par arrêté n°2013DRCTAJ/3-373 modifiant l’arrêté n°2012-DRCTAJ/3-743 du 9 juillet 2012 portant périmètre de la
communauté de communes du Pays né de la Mer pour le 1er janvier 2013, le Préfet a validé le
périmètre de la Communauté de Communes au 1er janvier 2013 et au 1er janvier 2014.
Au 1er janvier 2013 ont été intégrées les communes du Littoral à savoir L’Aiguillon sur Mer, La Faute
sur Mer et La Tranche sur Mer.
A compter du 1er janvier 2014, le périmètre est constitué de 11 communes, la commune de Chasnais
ayant été intégrée à la Communauté de Communes du Pays né de la Mer.
Ainsi, l’adhésion d’une Commune à une Communauté de Communes entraine le dessaisissement
total des compétences transférées et interdit à la Commune de les exercer.
La Communauté de Communes est substituée de plein droit, à la date de transfert de compétences,
aux Communes qui la composent dans toutes leurs délibérations et actes (art. L.5211-18, II du CGCT).
Le montant des charges transférées lors de l’adhésion d’une nouvelle commune ou lors d’un
transfert de charges est déterminé par une commission d’évaluation des charges (article 1609
nonies C du Code Général des Impôts - CGI), la commission a été constituée par délibération du
conseil communautaire en date du 6 janvier 2014.
Le rôle de la commission est de quantifier les transferts de charges pour chacune des
communes membres. Cette évaluation est primordiale car elle déterminera, in fine, le montant
de l’attribution de compensation versée à la commune de Chasnais. La commission doit donc faire une
proposition d’évaluation, un rapport est à ce titre soumis à l’approbation des communes membres.

En pratique, la commission peut faire appel à des experts pour l’aider dans le calcul des coûts
transférés. Elle dispose d’un an à compter de la prise d’une nouvelle compétence pour
proposer une évaluation définitive.
C’est donc dans ce cadre que la Communauté de Communes et la commune de Chasnais ont décidé de
faire appel au cabinet Atlantic-Juris pour accompagner la CLECT dans ses travaux et de répartir la
dépense liée à cette prestation entre l’EPCI et la commune.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 D’AUTORISER Le Président ou son représentant à signer les documents relatifs à la
prestation du cabinet Atlantic-Juris pour un montant de 5949.06€TTC.
 D’APPROUVER la clé de répartition de la dépense à savoir 50% pris en charge par la
Communauté de communes DU Pays né de la Mer et 50% par la commune de Chasnais
10/2014/4 : DESIGNATION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT AU SMEOM
Rapporteur Monsieur Le Président
Monsieur Le Président indique que suite à l’intégration de la commune de Chasnais au 1 er janvier
2014, il est demandé au Conseil Communautaire de désigner un nouveau représentant au SMEOM.
Par ailleurs, l’Assemblée délibérante du SMEOM se réunira au cours du mois de février 2014 pour
initier une procédure de modification de ses statuts en ce qui concerne la composition et la répartition
de ses membres afin de mettre en adéquation ses statuts avec les arrêtés préfectoraux d’extension de
périmètre des deux communautés de communes concernées.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 DE DESIGNER Monsieur Gérard PRAUD en qualité de délégué titulaire.
11/2014/5 : Autorisation relative aux dépenses d’investissement avant le vote des budgets
primitifs 2014 – Budget Général B/241 et budget Pépinière d’entreprises B/354
Rapporteur Monsieur Le Président
Monsieur Le Président rappelle les dispositions législatives et règlementaires.
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose :
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus. »
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 D’AUTORISER Monsieur le Président à engager, liquider et mandater, avant le vote du
budget principal B/241 et du budget annexe pépinière d’entreprises B/354 2014, les
dépenses d’investissement selon les tableaux ci-dessous :

Ouverture de crédits hors
AP/CP
Chapitre 21 compte 21571
service Voirie fonction 822

BUDGET PRINCIPAL B/241
Budget total voté en 2013
196 000.00 €

Crédits ouverts
(dans la limite de 25%)
20 000.00 €

BUDGET PEPINIERE D’ENTREPRISES B/354
Ouverture de crédits hors
Budget total voté en 2013
Crédits ouverts
AP/CP
(dans la limite de 25%)
Chapitre 23 compte 2313
15 723.93 €
3 930.00 €

12/2014/6 : FINANCES LOCALES – ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA
COMMUNE DE TRIAIZE

Rapporteur Monsieur Le Président
Monsieur Le Président rappelle les dispositions législatives et règlementaires.
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 186 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5214-16 V qui dispose qu’ « Afin de
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être
versés entre la communauté de communes et les 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 » ;
Considérant la demande de Monsieur Alain JARRY, Maire de la Commune de Triaize, en date du 28
septembre 2011, relative à l’attribution d’un fonds de concours pour la construction d’un laboratoire
cuisine et l’extension d’un commerce à Triaize ;
Considérant l’absence de délibération entérinant la décision du bureau communautaire malgré l’avis
favorable de ce dernier ;
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 D’ATTRIBUER un fonds de concours d’un montant de 24 000.00 €, pour un projet qui
est, à ce jour, terminé.

Le financement de l’opération est réparti comme suit :
- Coût total des travaux HT

130 290.32 €

- Financement du Conseil Général (28%)

36 000.00 €

- Fonds de concours (18%)

24 000.00 €

- Autofinancement communal (54%)

70 290.32 €

 D’APPROUVER l’attribution d’un fonds de concours à la Commune de Triaize, pour
un montant de 24 000.00 €, et d’inscrire la dépense au budget général, B/241, pour
l’exercice 2014.
13/2014/7: DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Rapporteur Monsieur Le Président
Monsieur le Président rappelle aux Conseillers communautaires que le débat d’Orientation Budgétaire est
obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (article L2312-1du Code Général des Collectivités
Territoriales), les conseils généraux (article L3312-1 du CGCT), les conseils régionaux (article L4311-1 du
CGCT), les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants ou plus (article L5211-36 du
CGCT). Les établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants doivent également
organiser un tel débat.
Ce débat permet à l’assemblée délibérante :
 de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget
primitif
 d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Il rappelle également que ce débat n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet
d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi.
Enfin, il précise que le contenu des débats n’est pas précisé par les textes. L’ordonnance relative à la
simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités
territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux (ordonnance du 26 août 2005 n° 20051027) oblige néanmoins l’assemblée délibérante à débattre, en sus des orientations budgétaires de l’exercice,
des engagements pluriannuels envisagés par la collectivité.




Il est proposé d’évoquer les points suivants :
L’environnement général (I)
L’analyse de la situation financière de la Communauté de Communes (II)
Et les perspectives (III)
I – L’ENVIRONNEMENT GENERAL
Le projet de loi de finances 2014 met en œuvre le Pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat
et les collectivités territoriales.
Ainsi, les collectivités territoriales doivent participer à l’effort de réduction de la dépense publique à
hauteur de 1,5 milliard d’€ (concours financiers sous « enveloppe normée »), effort qui sera poursuivi en
2015. C’est le bloc communal qui assumera 56 % de l’effort soit 840 millions d’€ répartis entre les
communes (588 millions d’€) et les EPCI (252 millions d’€) au prorata des recettes réelles de
fonctionnement.
Les collectivités territoriales verront leur accès au crédit renforcé grâce à un enveloppe sur fonds
d’épargne (20 millions d’€) et à la création d’une banque publique des collectivités locales autour de la
Banque Postale, avec l’appui de la Caisse des Dépôts.
Est également prévu un renforcement de la péréquation et une meilleure répartition de la fiscalité locale.

La péréquation verticale, entre l’Etat et les collectivités, augmente de 119 millions d’€ dont 109 millions
pour le bloc communal (DGF) et la péréquation horizontale, entre collectivités de même strate, augmente
de 230 millions d’€ pour la strate communale.
En terme de produit de CVAE, les territoires accueillant des établissements industriels bénéficieront
d’une part plus importante de ressources fiscales et la mesure qui consiste à augmenter le coefficient de
pondération de 2 à 5 (s’appliquant à l’effectif salarié et à la valeur locative des établissements) favorisera
l’implantation de ces établissements. Quant à la CFE, l’instauration de tranches supplémentaires (de 3 à 6
tranches) permettra de tenir compte de la capacité contributive des plus petits contribuables ; en effet, la
cotisation minimum est souvent disproportionnée pour eux. La loi de finances 2014 annonce le
relèvement du taux du FCTVA à 15.761% contre 15.482%.
La loi de finances 2014 s’appuie sur une prévision de croissance de +0.9% et prévoit de ramener le
déficit public à 82.2 milliards d’€, fin 2014. La prévision d’inflation pour 2014 serait de 1.3 % contre
1.75% en 2013. La majoration forfaitaire de la valeur locative cadastrale servant d’assiette à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés en zone tendue est reportée au 1er janvier
2015. Les valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales sont revalorisées
forfaitairement de 0,9 % pour 2014, correspondant au niveau corrigé de l’inflation prévisionnelle pour
2013.
Le financement des régimes de retraite entraîne l’augmentation des charges patronales, amorcée en 2010.
II - L’ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
A la fin de l’année 2013, l’épargne de gestion s’élève à 1 791 370.96 € et draine 11.79% des recettes
réelles de fonctionnement. L’épargne brute est de 1 768 741.94 € et l’épargne nette de 1 731 241.94 €.
L’annexe n°1 présente l’évolution de l’épargne de la collectivité sur 4 exercices, de 2010 à 2013.
L’EMPLOI DES RESSOURCES DE GESTION
Pour 2013, les recettes de gestion totales s’élèvent à 17 994 866.44 € et les dépenses de gestion
totales à 13 905 369.11 €. L’annexe 2 présente, de 2010 à 2013, l’évolution des charges et recettes de
fonctionnement.
Concernant la préparation budgétaire 2014 et afin de maîtriser les coûts, la note de cadrage a imposé
aux services de la collectivité de ne pas appliquer de pourcentage d’augmentation aux charges à caractère
général, chapitre 011. Bien entendu, cette consigne ne s’applique pas aux dépenses liées aux fluides,
dépenses qui sont incompressibles.
L’augmentation des tarifs des services sera débattue lors de la réunion des commissions
aménagement de l’espace et gestion des piscines, culture, enfance jeunesse – transport scolaire,
environnement (réunie les 16 janvier dernier), voirie – bâtiments et étudiée lors de la commission des
finances de février.
Les dépenses d’investissement, pour l’exercice 2013, sont de 3 645 925.28 € et leur évolution est
présentée en annexe 3, sur 4 exercices.






Ces dépenses d’équipement ont été financées par les recettes suivantes :
L’emprunt
Le FCTVA
L’autofinancement
Les dotations de l’Etat
LE NIVEAU DE LA DETTE
Au 31 décembre 2013, le capital restant dû s’élève à 2 962 500.00 €.

RECETTES
Pour 2013 les différentes recettes fiscales s’élèvent à :
- Taxes d’habitation
4 678 080.00 €
- Taxes foncières
80 721.00 €
- CFE
1 695 427.00 €
- TASCOM
588 437.00 €
- CVAE
1 095 580.00 €
- IFER
100 481.00 €
Ainsi, si la plupart des dépenses sont obligatoires et pérennes (attribution de compensation), le
niveau de ressources est variable et risque d’entraîner un recul constant de l’épargne brute. Il est d’ores et
déjà annoncé une baisse du produit de CVAE pour 2014 de – 61 533.00 € soit 1 034 047.00 €.
Les recettes fiscales n’ont pas connu de recul et ce, malgré la réforme sur la taxe professionnelle
unique, avec une forte hausse en 2013, en lien avec l’intégration des communes de l’Aiguillon sur Mer, la
Faute sur Mer et la Tranche sur Mer.
En 2013, la DGF progresse de 52.62 % (extension du périmètre de la Collectivité) après de
nombreuses années de baisse, avec un pic en 2011 matérialisé par une perte de produit s’élevant à – 23.32
% (annexe 2) par rapport à 2010.
C’est la part dotation de compensation qui a été fortement impactée par les prélèvements France
Télécom, opérés en 2003 sur la compensation « part salaires » (CPS) qui ont été réintégrés dans la part
des communes en 2011. Parallèlement, si le montant de la part CPS était insuffisant, le solde nécessaire
devait être prélevé sur les recettes fiscales directes de la collectivité ; Cela explique la variation
substantielle de la part dotation de compensation et au final de la DGF.
En conséquence, les choix d’investissements sont déterminants pour garder une situation financière saine.
En 2014, plusieurs chantiers sont en cours ou programmés :
 Construction d’un centre aquatique à Luçon avec le Cabinet CAP URBAIN (assistant à maîtrise
d’ouvrage) projet pour lequel le Président propose de mettre en place la procédure de l’Autorisation de
Programme et de Crédits de Paiement (AP/CP). Les autorisations de programme constituent la limite
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements : elles
demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation (elles peuvent
être révisées).
 Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes. L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des
seuls crédits de paiement (art. L.2311-3 CGCT).








L’extension du siège communautaire ; il est proposé de créer une AP/CP.
La réalisation d’un atelier relais sur la zone « Les Nouelles ».
La réalisation d’une quatrième cellule à la pépinière d’entreprises de Luçon.
L’extension de la médiathèque ; il est proposé de créer une AP/CP.
La réalisation d’ateliers intercommunaux ; il est proposé de créer une AP/CP.
La réalisation de travaux de mise aux normes à la piscine intercommunale de Luçon.
La remise en état de l’aire d’accueil des gens du voyage.

Les autres grands projets d’investissement :
 La réalisation de petits aménagements au centre de loisirs Les petits Malins et à la Maison des
Services Publics.
III - LES PERSPECTIVES
En conclusion, les perspectives d’investissement sur les 3 ans à venir doivent tenir compte de la situation
au niveau macroéconomique, de la baisse probable, ou en tout cas de la stagnation, de nos ressources et
de l’effort qu’il faudra continuer à faire, avec les autres partenaires, pour soutenir l’emploi sur notre
territoire.

Il est important de se rapprocher d’autres communautés du même bassin de vie, ce qui a commencé à être
entrepris.
14/2014/8 : Approbation du montant de l’attribution de compensation provisoire suite à
l’intégration de la Commune de Chasnais au 1er janvier 2014.
Rapporteur Monsieur Le Président
Monsieur Le Président rappelle que :
Vu l’arrêté préfectoral N° 2013-DRCTAJ/3-376 du 31 Mai 2013, modifiant l’arrêté N°2012DRCTAJ/3-743 du 9 Juillet 2012, définissant le périmètre de la Communauté de Communes du Pays
né de la Mer et précisant dans son article 2 qu’à compter du 1er Janvier 2014, la Communauté de
Communes du Pays né de la Mer serait constituée d’une onzième commune, à savoir Chasnais
Vu les dispositions des articles L 5211-25-I, L 5211-17, L 5216-5 II et III et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 06 janvier 2014 N°03/2014/03 relative à la création
et à la composition de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées ;
Il convient de fixer l’attribution de compensation dans un premier temps provisoire puis
définitive conformément aux dispositions du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts,
le montant de l’attribution provisoire sera approuvé lors de la séance du Conseil communautaire du 13
février prochain et notifié à la commune de Chasnais avant le 15 février prochain.
« L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une
attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération
intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son
profit.
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis
constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le
cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le
montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements. »
L’attention sera attirée sur le caractère provisoire de cette attribution de compensation qui devra
nécessairement être amendée avant le 31 décembre 2014.
Considérant que conformément à la loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées s’est réunie le 29 janvier 2014 ;
Calcul de l’attribution de compensation provisoire versée par la Communauté de communes des
pays nées de la mer (CCPNM) pour 2014 à la commune de Chasnais.
L’intégration de la commune de Chasnais à la CCPNM au premier janvier 2014, se traduit par un
transfert de la fiscalité professionnelle de la commune à la communauté de communes, mais également
de la part départementale de taxe d’habitation transférée en 2011 à la commune dans le cadre de la
suppression de la taxe professionnelle (taux transféré : 9,80%).
Sont également transférées, la taxe additionnelle sur le foncier non bâti et la part de la dotation globale
de fonctionnement destinée à compenser la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle,
intervenue auparavant.

Calcul de la fiscalité transférée







Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 150 428 €
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 74 614 €
Impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 1 510 €
Taxe additionnelle sur le foncier non bâti : 1 586 €
Taxe d’habitation : base x taux transféré en 2011 : 515 798 x 9,80% = 50 548 €
Compensation de la part salaire de la TP intégrée à la DGF : 26 339 €
Soit un total de 305 026 €

L’attribution de compensation doit être diminuée du montant des charges transférées dont l’évaluation
provisoire correspond au tableau suivant :
Compétence transférée

Charges transférées
257 €

SIG (GEO VENDEE + GEO RM- licence Cada Map)
Transport vers la piscine de la Tranche- Subvention Amicale
Laïque

Calcul en cours

Zones d’activités

Calcul en cours
100 €

Subvention Office de tourisme
Balayage des rues- Contrat COVED

3 752 €
834 €

Lutte contre les espèces envahissantes GDON
Voierie

Calcul en cours

Sentiers pédestres

Calcul en cours

Sécurité incendie- Contrat SAUR

2 392 €
300 €

Fourrière animale- Contrat Solution Antoine Beaufour
Cotisations syndicats mixtes
SPANC
TOTAL

4 179 €
Calcul en cours
11 814 €

Attribution de compensation provisoire : 305 026 – 11 814 = 293 212 €
Ce montant devra être révisé par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
en fonction des charges dont le calcul est en cours.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 D’ADOPTER le montant de l’attribution de compensation provisoire comme indiquée
ci-dessus.
15/2014/9: PERSONNEL INTERCOMMUNAL/ CREATION DE POSTES
Service centre de loisirs «L’escale des Mouss’ »
Rapporteur Monsieur Le Président

Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 30 janvier 2014 ;
Monsieur le Président rappelle aux conseillers communautaires que suite à l’intégration de la
Commune de l’Aiguillon sur Mer et du transfert du Centre de loisirs « L’escale des Mouss’ », il
convient de créer des postes d’animateurs (BAFA ou stagiaire BAFA) saisonniers qui interviendront
durant les vacances scolaires.
En effet, le Centre de Loisirs de l’Aiguillon sur Mer peut accueillir jusqu'à 70 enfants. En 2013, le
centre de loisirs a accueilli plus de 50 enfants par jour. Les règles d'encadrement sont un animateur
pour 8 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans, soit un animateur
pour 10 enfants en accueil dit « mixé ».
Cette estimation haute supposerait donc 7 animateurs pour l'encadrement et un directeur pour un
effectif total de 8 agents.
Par ailleurs, il convient également de tenir compte des amplitudes horaires d’ouverture de la structure
puisque le centre est ouvert de 7 h 45 à 18 h 00, et cela 5 jours par semaine. Dans ce cadre, il convient
d’être vigilant quant aux emplois du temps des animateurs afin de ne pas dépasser 35 heures
hebdomadaires.
De plus, le centre de loisirs à la particularité de proposer des baignades quasi journalières, aussi, le
recrutement d’un animateur surveillant de baignade quasiment dédié à cette animation est donc
nécessaire.
Enfin, la structure compte 4 agents à l'année se partageant des missions périscolaires, extrascolaires
ainsi que les temps de préparation. Ces agents, dont le temps de travail est annualisé, ne peuvent être
présents pendant toute la saison estivale.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 DE CREER 8 postes d’adjoints d’animation 2ème classe à temps complet.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents qui seront nommés dans ces
emplois seront inscrits au budget de la Communauté de communes du Pays né de la Mer, chapitre 012.

16/2014/10 : PERSONNEL
Administration Générale

INTERCOMMUNAL/

CREATION

D’UN

POSTE/

Service

Rapporteur : Monsieur Le Président
Monsieur le Président informe les conseillers de la réussite d’un agent au concours de rédacteur
principal 2ème classe.
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 30 janvier 2014.
Il vous est proposé de créer un poste de rédacteur principal 2ème classe, à temps complet, au sein du
service Administration Générale à compter du 01 février 2014.
Le poste devenu vacant sera conservé au tableau des effectifs pour permettre soit d’assurer des
remplacements ponctuels ou un recrutement ponctuel en lien avec une surcharge de travail.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents qui seront nommés dans ces
emplois seront inscrits au budget de la Communauté de communes du Pays né de la Mer, chapitre 012.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 DE CREER un poste de rédacteur principal 2ème classe, à temps complet, au sein du
service Administration Générale à compter du 01 février 2014.
17/2014/11:PERSONNEL INTERCOMMUNAL/CREATION
POSTES/ Services Techniques et Administratif

et

SUPPRESSION

DE

Rapporteur : Monsieur Le Président
Monsieur Le Président indique que des agents communautaires remplissent les conditions statutaires
pour un avancement de grade. Aussi, afin de les nommer au grade supérieur en 2014, il convient de
créer de nouveaux postes et de supprimer les anciens postes.
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 30 janvier 2014 ;
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 DE CREER :
- un poste d’adjoint d’animation 1ère classe ;
- un poste d’adjoint technique principal 2ème classe ;
- un poste d’ingénieur principal ;
 DE SUPPRIMER :
- un poste d’adjoint d’animation 2ème classe ;
- un poste d’adjoint technique 1ère classe ;
- un poste d’ingénieur.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents qui seront nommés dans ces
emplois seront inscrits au budget de la Communauté de communes du Pays né de la Mer, chapitre 012.

18/2014/12 : PERSONNEL INTERCOMMUNAL/ MODIFICATION DU TABLEAU
EFFECTIFS

DES

Rapporteur Monsieur Le Président
Monsieur Le Président rappelle que le conseil communautaire a délibéré lors de la présente séance sur
les créations et suppressions de postes évoquées ci-dessus, il convient de porter sur le tableau des
effectifs la création de 12 postes à temps complet soit 8 postes d’adjoints d’animation 2ème classe, 1
poste d’adjoint d’animation 1ère classe, 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe, 1 poste
d’ingénieur principal, 1 poste de rédacteur principal 2ème classe et la suppression de 2 postes, à savoir
1 poste d’adjoint d’animation 2ème classe et 1 poste d’adjoint technique 1ère classe.
Le poste d’ingénieur sera supprimé dans le courant du second semestre, au moment de la nomination
de l’agent.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 DE VALIDER le nouveau tableau des effectifs présenté ci-après :

Cadres ou emplois

Catégorie Postes
créés

Postes non
pourvus

effectifs
/postes
pourvus

Secteur Administratif – siège :
DGS (emploi fonctionnel)
DGSA (emploi fonctionnel)
Attaché pp 2ème classe
Attaché
Rédacteur pp 2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif 1ère cl
Adjoint administratif 2ème cl
Adjoint d’animation 1ère classe

A
A
A
A
B
B
C
C
C

1
1
1
1
1
1
2
7
1

Développement économique tourisme :
Adjoint administratif 2ème classe

C

2

Information et communication :
Adjoint administratif pp 2ème cl

C

1

1

Sécurité routière :
Adjoint technique 2ème classe

C

1

1

Secteur technique :
Ingénieur pp
Ingénieur
Technicien Supérieur territorial pp 1ère cl

A
A
B

1
1
1

1

Agent de maîtrise

C

Adjoint technique 2ème cl

C

1
1

1
0

Balayage :
Agent de maîtrise
Adjoint technique pp 2ème classe

C
C

1
1
1 non pourvu
1 non pourvu

1 non pourvu
1 non pourvu

1 non pourvu

1 non pourvu

1 non pourvu

1
1
1
6
1

1

0
1

1

1

C

3
1

1 non pourvu

3
0

Voirie-Espaces verts :
Agent de maîtrise
Adjoint technique 2ème cl

C
C

1
4

2 non pourvus

1
2

Entretien bâtiment :
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique 2ème classe

C
C

2
1

2
1

Piscines :
Attaché pp 2ème classe
Conseiller pp 2ème cl

A
A

1
1

1
0

Adjoint technique 1

ère

cl

1 non pourvu

Educateur APS 1ère Classe
Educateur APS PP 2ème Classe
Educateur APS
Opérateur APS
Agent de maîtrise pp
Adjoint technique pp 2ème cl

B
B
B
C
C
C

Adjoint technique 1ère cl
Adjoint technique 2ème cl

C
C

4
1
8

Bibliothèques :
Conservateur
Animateur Chef
Assistant de conservation du patrimoine
Adjoint du patrimoine pp 1ère classe
Adjoint du patrimoine 1ère classe
Adjoint administratif 2ème cl
Adjoint du patrimoine 2ème classe
Adjoint technique 2ème classe

A
B
B
C
C
C
C
C

1
1
1
1
2
1
2
1

1
1
1
1
2
1
2
1

Cybercentre :
Adjoint administratif 2ème cl

C

1

1

Enfance jeunesse :
Adjoint d’animation pp 2ème cl

C

1

1

Adjoint d’animation 2

C

ème

cl

3
1
8
1
1

20
Ecole de Musique :
Professeur d’Enseignement artistique de classe
normale
Assistant d’enseignement artistique pp 1ère cl
Assistants d’enseignement artistique pp 2
Adjoint administratif 2ème classe

ème

cl

5 non pourvus

3 non pourvus

18 non
pourvus

3
1
3
1
1
4
1
5

2

A

1

1

B

4

4

B
C

9
1
114

10
1
78

37

19/2014/13 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE TERRITORIAL D’AIDE
A LA RENOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS PRIVESDANS LE CADRE DU
PROGRAMME « HABITER MIEUX »
Rapporteur Monsieur Le Président
Monsieur Le Président indique que la CCPNM a été sollicitée par le Département pour la mise en
place d’une aide aux ménages pour la réalisation d’économies d’énergie.
En effet, le Conseil Général, délégataire des aides à la pierre, attribue les subventions de l’ANAH et de
l’Etat et propose le programme départemental « Rénovation de l’habitat privé »
Ce programme « Habiter mieux » concerne les propriétaires occupants c’est :
-

Une aide de l’ANAH représentant 35 à 50 % du montant des travaux
Une prime forfaitaire de 300€, pouvant être portée à 3 500€ si les collectivités locales
participent au dispositif
Des aides complémentaires des collectivités locales.

Les bénéficiaires sont les propriétaires occupants réalisant un projet de travaux générant un gain
énergétique d’au moins 25%.Leurs revenus ne doivent pas dépasser certains niveaux de ressources
(exemple 26 573€ pour 2 personnes) Les propriétaires doivent être accompagnés par un opérateur. Le
logement doit avoir plus de 15 ans et ne pas avoir eu d’autres financements de l’Etat comme le prêt à
taux zéro depuis 5 ans. Les travaux doivent être réalisés par des professionnels.
Source
Prime « Habiter Mieux »
Participation du Conseil général
Complément « Habiter Mieux »
Participation de la Communauté de Communes
Complément « Habiter Mieux »
Total

Montant
3000€
250€
250€
250€
250€
4 000€

Si le propriétaire
occupant
est
bénéficiaire
d’une
aide de l’ANAH et si
le projet génère un
gain énergétique d’au
moins 25 %

Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 DE VALIDER la participation de la collectivité au programme « Habiter mieux »
 D’AUTORISER la signature du protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des
logements privés qui permettra d'accorder une aide complémentaire aux travaux de
rénovation thermique dans le cadre fixé à la convention, à hauteur de 250€(voir
convention jointe )
 D’INSCRIRE au budget les crédits se rapportant à cette affaire.
20/2014/14: LES MAGNILS REIGNIERS – DEMANDE DE STOCKAGE DE LA PARCELLE
ZT n°54 AU PROFIT DE LA SAFER
Rapporteur Monsieur Le Président
Monsieur le Président rappelle que le conseil communautaire avait délibéré ( délibération
n°52/2013/29) concernant la vente et le déstockage de terrains au profit de la SAFER sur la commune
des Magnils Reigniers.
Dans le cadre de la création de réserves de substitution pour l’irrigation sur le territoire du SAGE du
Bassin du Lay et notamment sur la Commune des Magnils-Reigniers, la SAFER a été mandatée par le
Syndicat Mixte du Marais Poitevin-Bassin du Lay pour libérer des emprises nécessaires à la réalisation
de ces projets de réserves de substitution et de constituer des réserves foncières suffisantes pour
compenser l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés, par le biais d’échanges.
Par le biais de la délibération visée, la SAFER a obtenu de notre Collectivité le déstockage de la
parcelle référencée au Cadastre section ZT n° 30 d’une superficie de 82 372 m², classée en zone
agricole, actuellement propriété de la SAFER sous convention avec la Communauté de Communes du
Pays né de la Mer
Il ressort que l’intégralité de la parcelle n’a pas été utilisée et un reliquat de 5ha 68a 29ca est
disponible pour être stocké en réserve foncière au bénéfice de la Communauté de Communes du Pays
né de la Mer sous la référence cadastrale section ZT n°54.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :

 D’AUTORISER le stockage de la parcelle ZT n° 54, propriété de la SAFER sous convention
avec la Communauté de Communes.
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

21/2014/15 : Syndicat Mixte du Pays de la Baie de l’Aiguillon –Luçon/ Désignation des
représentants suite à l’intégration de la commune de Chasnais
Rapporteur : Monsieur Le Président
Monsieur Le Président informe le Conseil Communautaire que l’intégration de la commune de
Chasnais à la Communauté de Communes du Pays né de la Mer au 1er Janvier 2014 entraine la
désignation de nouveaux délégués au sein du Syndicat Mixte du Pays de la Baie de l’Aiguillon –
Luçon.
Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité avec voix délibérative en cas d’empêchement
des délégués titulaires.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 DE DESIGNER 2 membres titulaires et 1 suppléant pour la commune de Chasnais à
savoir :


2 délégués titulaires : Monsieur Serge CAILLAUD et Madame Françoise TESSIER



1 délégué suppléant : Monsieur Patrick JIMENEZ

22/2014/16 : FINANCES – BUDGET GENERAL B/241 - CESSION D’UN BIEN MEUBLE
(BOUILLE A EMULSION) A UNE SOCIETE

Monsieur le Président rappelle aux conseillers que la Communauté de Communes du Pays né de la
Mer est propriétaire d’un bien meuble désigné sous le nom de bouille à émulsion permettant de
réaliser le point à temps sur la voirie communautaire (propulsion d’émulsion afin de coller les cailloux
sur la voirie).
La collectivité avait acquis ce matériel, aujourd’hui amorti, en 2007 pour un montant de 24 936.60 €,
référencé sous le numéro d’inventaire 2158-12.
Les prestations de voirie ayant cessé courant 2013, ce matériel n’avait plus vocation à demeurer dans
l’inventaire de la collectivité ; la vente de la bouille à émulsion avait donc été envisagée.
La société de maintenance de matériels EURL S2MR a fait une proposition de rachat de 10 000.00 €
qui a été examinée et validée lors de la commission voirie du mardi 11 février 2014. Il convient de
préciser que la récupération du matériel sera à la charge de l’EURL S2MR.
Le conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décide :
 D’AUTORISER Le Président à vendre la bouille à émulsion, référencée sous le numéro
d’inventaire 2158-12, pour un montant de 10 000.00 €,
 DE DEMANDER l’inscription de la recette sur le budget primitif du budget général
B/241.

