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L'on deux mille quinze, le mddi vingt-huit ovrll à dix-huk heurcs, les membres du Conseil d'Agglofiérotion se soht réunis
ou siège de Lo Roche-sut-Yon Agglomérction - 54 rue René Goscinny à LA ROCHE-SUR-yON, sous lo présidence de Monsieut
Luc BOUARO,

e!!!!9!É: Bruno DREILLÀRO, Philippe GABORIAU, Cécile DREURE, Jeon-Mo e CHAEOT, Yonnick OAVID, Christine RAMBAIjD
- BOSSARD, Jeon-Mo e CHAMARD, lsobe e HERISSET, Dovid BELY, Mo ène GUILLEMAND, Luc BOUARO, Anne AUBIN -
SICARD, Michel FERRÉ, Notholie BRUNAUD - SEGUIN, Phitippe PORTE, Molik ABDALLAH, Benord Q|ENAL)LT, Sylvie
DURAND, locques EESSEAU, Geneviève PO|R|ER - COUTANSATS Potrick DURAND, Notholie GOSSELIN, Sébostien aLLAtN,
Frcnck PO|HIER, Potticio LEJEUNE, Pierre REGNAULT, Cotoline FOLlNlNl, Joël SOULARD, Guy BATIOT, Jocques PEROYS,

Bernodette BARRÉ-tDlER, Philippe OARNICHE, Mireille PIVETEAU, Géord RIVOISY, Jeon-Louis BATIOT, Luc G|YAU, Lourent
FAVREAU, Stéphdnie MARfINEAU, Pietre CASSARD.

Pouvoits :

Cothetine LAVILLE donne pouÿoit à Cécile DREURE

Anito CHARRIEAU donne pouvoir à Guy BATIOT
Jony GUERET donne pouvoit à Jocques PEROYS

Anne-Cécile STAUB donne pouvoit à Potticio LEJEUNE

Anne-Sophie FAGOT donne pouvoir ù Luc BOUARO

Ftonçoise RAYNAUD donne pouvoit à Lourcnt FAVREAU

Jocky GODARO donne poùvoir à Miteille PIVETEA|)

Dote de lo coavocotion : 22 ovtil 2075
Gétotd RIVOISY est nommë secétoire de séonce.

Monsieur Le Président de séonce constote que le quorum est otteint et ouvre lo séonce.

Le procès verbol du conseil d'ogglomérotion du 27 jonvier 2075 est sons remorque.

Monsieur le Président occueille M. Jeon-Morie CHAMARD, nouveou conseillet communoutoire suite à
lo démission de M. Yves Al)vlNET et au souhoit de M. MALLARD de ne pos intégrer le conseil
communoutoire.
Ce foisont, il procède à l'installotion ollicielle de M. CHAMARD ou sein du conseil d'Agglomérotion.
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INFORMATIONS RELATIVES AUX DECISIONS PRISES SUR DELEGATIONS ET

CONSECUTTVEMENT A CERTAINES DECISIONS DU COruSTII

D,AGGTOMERATION

Monsîeur BOUARD expose :

Rappel des Décisions prises entre le 13 JANVIER 2015 ET LE 6 MARS 2015

1/ Dans le cadre des Déléeations au Bureau

En application de la délibération n" 07L-20L4 du 25 avril2014,

- Délégations au Bureau :

- marchés et accords-cadres de fournitures, de services, et leurs avenants, dont le montant est compris

entre 207 000 et 500 000 € HT.

- marchés et accords-cadres de travaux, et leurs avenants, dont le montant est compris entre
207 000 € HT et 1 000 000 € HT.

- conclusion des conventions de Broupements de commandes lorsque le montant estimé des

prestations par le groupement est supérieur ou égal à 207 000 € HT et inférieur à 1 000 000 € HT

- conclusion des conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage ou co-maîtrise d'ouvrage :

o lorsque l'Agglomération désigne une autre collectivité territoriale comme maître d'ouvrage, si le
montant estimé des travaux de la part de l'Agglomération est inférieur au seuil de 1 000 000 € HT,

o lorsque l'Agglomération est désignée par une autre collectivité territoriale comme maître
d'ouvrage, si le montant estimé des travaux est inférieur au seuil de 1 000 000 € HT.

- approbation programme et enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, lorsque celle-ci

est inférieure à 1 000 000 € HT, et autoriser le Président à lancer la consultation de maîtrise d'ceuvre
en application des articles 28 el74 du Code des Marchés Publics

Date du Bureau Décision

Bureau du 7 avril 2015
Décision d'accorder les 32 subventions sollicitées dont le montant total s'élève à 102 540 € € ; et 2

rejets.

C - Administration Générale

Date du Bureau Décision

Bureau du 7 avril 2015

Décision de prendre acte du montant prévisionnel de7797.79 € pour la participatlon de La Roche-sur-
Yon Agglomération aux travaux de mise aux normes du local poubelles/déplacement du local pâtisserie

et travaux de rénovation des menuiseries extérieures du Restaurant lnter Administratif de La Roche-sur-
Yon et d'approuver la convention,

A- Marchés Publics

Date du Bureau Décision

Bureau du 7 avril 2015

Décision de transfert de maîtrise d'ouvrage à la Ville de La Roche-sur-Yon pour les travaux de
ravalement de façade de la médiathèque Félix Leclerc à Saint-André d'Ornay à La Roche-sur-
Yon, autorisation de signature de la convention de transfert ainsi que tous les documents
nécessaires à la mise en æuvre de ce dossier

B- Habitat

D - Equipements sportifs

Date du Bureau Décision
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2/ Dans !e cadre des Dé!égations au Président

En application de la délibération n" 07L-2OL4 du 25 avril2074,

- Délégation au Président :

- marchés et accords-cadres de fournitures, de services et de travaux, et leurs avenants, dont le
montant est inférieur à 207 000 € HT.

- conclusion des conventions de groupements de commandes lorsque le montant estimé des
prestations par le groupement inférieu r à 2O7 000 € HT.

- conclusion de transactions au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil et dans la limite de
20 000 € HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
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Date du Bureau Décision

Bureau du 7 avril 2015

Décision d'approuver les tarifs de mise à disposition des piscines de la Roche-sur-Yon Agglomération
(Arago et Sud) et de la patinoire Arago d'une part: pour l'année civile 2015 pour les lycées, et d'autre
part : pour l'année scolaire 2Ot5-20L6 pour les collèges, les établissements d'enseignement supérieur et
d'enseignement professionnel, et toute autre structure d'accueil ne relevant pas de la compétence
territoriale de la Roche-sur-Yon Agglomération ;

Décision d'approuver la nouvelle tarification 2OI5 -2016 au complexe Arago et à la piscine Sud à

compter du 1"'iuillet 2015 ;

E - Environnement

Date du Bureau Décision

Bureau du 7 avril 2015
Décision de soumettre le changement de classification de la déchèterie de Belle Place au titre des

installations classées pour la protection de l'environnement, à enquête publique;

F- Assainissement

Date du Bureau Décision

Bureau du 7 avril 2015
Décision d'attribuer les subventions assainissement non collectif accordées aux particuliers pour un
montanttotalde36TT,5O€(subvention horsAELB), 1500 €(subventioncritèressociaux).

G- Solidarités

Date du Bureau Décision

Bureau du 7 avril 2015
Décision d'approuver la convention de partenariat dans le cadre d'un poste mutualisé d'assistant
administratif départemental entre les 3 MAIA de Vendée (MAIA Ouest Vendée, MAIA Centre Vendée et
MAIA Est Vendée).

H- Economie

Date du Bureau Décision

Bureau du 7 avril 2015

Décision de modifier les tarifs dans le règlement intérieur de la LOCO NUMERIQUE ; de modifier la
gratuité d'utilisation de l'espace de convivialité de la Loco numérique par les entreprises relevant de la
pépinière et les entreprises relevant de l'hôtel d'entreprises; d'approuver la gratuité de 2 demi-journée
d'occupation de la salle de réunion par les entreprises relevant de la pépinière et les entreprises relevant
de l'hôtel d'entreprises ainsi que le tarif préférentiel de 50 € HT pour 8 demi-journées/mois pour chaque
entreprise ;
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A- Marchés Publics

ENTREPRISE OBJET MONTANT HT
N" du

Marché

A15-004
socoTEc

85036 tA ROCHE-SUR-YON

Diagnostic accessibilité de 13 ERP

Signature du DGS (délégation de signature : arrêté 071-A-2014 du

29lL2l2OL4l en date du LO|O3|2OL5. Marché notifié le L3l03l2OL5.

3 7s0,00 € HT

415-007
EIFFAGE

85210 SA!NTE.HERMINE

Marché subséquent (AC A14-058)

Travaux de réfection de voirie et de trottoirs - Rue Papin

ZA La Garlière - Venansault

Signature du DGS (délégation de signature : arrêté 071-A-2014 du

29/t2l20t4l en date du 0t/041201s. Marché notifié le o3/04120t5

14 059,29 € HT

B _ ADMINISTRATION GENERALE

Le Conseil d'Agglomérotion prend octe des décisions prîses dans le cadre des délégotions
occordées ou Bureou et ou Président.

POINT 1 - ADM!NISTRATION GENERALE . F!NANCES

1) Projet de territoire

Monsieur BOUARD expose :

Mesdomes, Messieurs,
Chers collègues,

Depuis plusieurs mois, les élus de Lo Roche-sur-Yon Agglomérotion trovoillent sur l'éloborotion d'un nouveou
projet de territoire. Le projet précédent s'ochevont en 2074, il est donc nécessoire de pouvoir écrire de

nouvelles orientations pour notre Agglomération.
Je tiens à remercier ce soir les 77 commissions pour le travoil fourni, et de l'ensemble des réflexions qui ont été
menées et plusieurs fois présentées.

Ce projet de territoire fero l'objet d'une présentotion à I'ensemble des Conseils Municipaux des 75 communes
de I'Agglomérotion d'ici l'été.
ll est issu d'une rédoction collective. ll s'agit d'un document qui expose les objectifs stratégiques de notre
intercommunolité.

J'oi souhoité que le trovoil préporatoire des commissions soit présenté à l'ensemble de nos portenoires, ou
cours de trois réunions, ossociont plusieurs commissions.

o Le 08 ovril sur les thèmes de lo culture, du sport, du tourisme et de lo communicotion
o Le 09 ovril sur les thèmes des solidorités et de l'hobitot,
o Le 70 ovril sur l'économie, l'oménogement, l'environnement et les déplocements.
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Date Objet de la Décision

10 avril 2015

Convention de groupement de commandes :

Ville de La Roche-sur-Yon / La Roche-sur-Yon Agglomération.
Marché à bons de commandes « Acquisition, intégration et mise en æuvre d'un réseau sans fil
WlFl»
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Je tiens ù soluet lo porticipdtion de nos portenoircs dinsi que des nombreux élus duront ces 3 rencontres, vous

étiez prêt de 300, un véritoble succès !

Ce soir, ce projet de territoire est soumis ou vote.
J'aimerois d'ores et déjà partoger ovec vous mo vision de l'Agglomérotion pour les prochoines onnées.

Tout d'obord, ce projet de territoire morque une première rupture, celle de lo gouvernonce. A ce titre,
I'ensemble des Maires sero égolement, ce soir, invité à signer un nouveou protocole de gouverndnce
commundutaire portogé, Iédéront I'ensemble des communes membres outour d'un mode et des méthodes de

lo n cti o n n e m e n t po rto g é s.

Je souhoite que l'Agglomérotion soit dirigée, non pos por un seul homme, mois por une équipe soudée et
motivée, qui prendrd des décisions le plus souvent de monière collégiole, et toujours dons le sens de l'intérêt
générol. Lo parole est donnée, elle est respectée. Chocun doit être convoincu que l'Agglomérdtion lait partie
de l'ovenir de nos communes.
A ce titre, nous devons rdtionaliser nos dctions, pour foire foce oux pénuries finoncières et ou désengagement
de I'Etot.

C'est le sens du nouveou pocte liscol et fiinoncier que nous ollons conclure entre les communes, égdlement
présenté ce soir. ll s'ogit d'un occord qui troduit le soutien de I'Agglomérotion à ses communes membres, en

leur réseNont des dototions de solidorité nécessoires à leur fonctionnement, mois oussi en ottribuont des londs
de concours pour pofticiper ou îinoncement de leu$ investissements. J'oi souhoité que ces finoncements
soient boniliés pour des projets ossociont plusieurs communes dans des projets communs.

Cest oussi le sens de l'évolution ù veni de notrc structure odministtotive. ll y o désormois un seul Directeur
Générol des Services pour l'Agglomérdtion et pout lo ville de ld Roche-sur-Yon, preuve que lo mutuolisotion des
moyens s'occélère. Un nouveou schémo de mutudlisation prendro ploce en 2075. Une concertotion vient d'être
loncée ovec les élus et les ogents de I'ensemble des communes pour dboutir à une orgdnisdtion odministrotive
dddptée aux besoins de notrc territoire.
Cest également dans ce codrc que nous devrons réfléchir, ensemble, ou-delà de lo mutuolisotion des moyens,
pour identifier les nouvelles compétences qui pouffont être portées por l'Agglomérotion.

D'dutres compétences peuvent être odoptées pdr l'Agglomérdtion et les compétences actuelles peuvent oussi
être renforcées dons certoins domoines.
Ce projet de territoire morque égolement le souhoit de renouveler le codre relotionnel entre l'Agglomérution
et ses portenoires, dvec des discussions plus tégulières et une écoute permonente.
Je souhoite que l'Agglomérution s'dppuie plus encorc sw les octeu$ du teïitoirc pour occompdgnet les
prcjets émergents et créer les pdrtenariots nécessdires à son développement.
Pour oboutir à une véritoble cohésion du territoire communoutoie, je souhoite que nous construisions
ensemble une ogglomérotion unie et royonnonte, lorte d'une identité propre, dtttdctive et créotrice d'emploi,
ellicoce ddns son lonctionnement, et ouverte oux outres intercommunalités, en porticulier celle de vie et
Boulogne ovec loquelle nous ovons un destin commun à écrire, ou cæur de ld Vendée !

Je souhoite enlin que choque habitont, de choque commune, vive ensemble dons l'Agglomération. Que chocun
se sente lié por un ovenir commun.

Le temps du « Viwe ensemble èt ld Roche Agglomérution » est drrivé. ll fout mointenont que chocun se sente
Agglo-Yonndis, c'est-à-dire hobitont de lo Roche-sur-Yon Agglomérdtion !

Je souhoite mointenont vous préciser les orientotions qui se dégogent du trovoil des commissions.

Tout d'obord, nous souhditons rendre notre teïitoire plus dttrdctil encorc, tout en assurant un
déve loppe me nt écono m ique moîtrisé.
Notre modèle économique doit êtrc veftueux. ll doit être Üédteü d'emploi. J'en oi foit une priorité pour lo
Ville de la Roche-sut-Yon, ovec le développement commerciol notomment. Notre Agglomérution, qui o lo
compétence du développement économique, doit suivre ld même voie.

L'économie de l'Agglomérotion est pormi les plus dynomiques sur le plon notionol. Nous devrons renforcer notre
copocité ù occueillit de nouveoux porteurs de proiets, mieux les occompdgner et renîorcer fddéquotion entre
lo formotion, I'enseignement supé eut et les besoins de nos entrcp ses.
Notre croissonce économique possero égolement por lo mise en valeur de îos zones d'octivités économiques
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et une politique de communicotion elftcdce pour ottirer les porteurs de projet. C'est le travoil que nous ovons

délégué à Oryon, en colloborotion ovec vendée Expdnsion.

Cette strotéqie de développement ne seroit rien sons une politique roisonnée en mdtière de déplocement, ovec

lo mise en ploce d'un Plon clobal des Déplocements.

Enfin, en motièrc de développement économique, nous poufions égdlement comptet sut l'otttoctivité
touristique.
Notre territoirc, dès demoin, doit être en copocité de proposet une véitdble oflre de séjours. ll ne doit plus être
seulement un lieu de possoge mois une véitoble destindtion touristique, ovec so propre identité.
lJn schémo {itinérance cohérent et odopté petmettra à l'ogglomérotion de royonner comme il se doit. Nous

souhoitons, notomment que lo Ville de lo Roche-sur-Yon devienne lo porte d'entée de notre dépoûemen|.

Le deuxième oxe de notre projet de territoire, c'est lo quolité de notre codre de vie.

Le constot est simple ! Qu'est ce qui vous foit oimer une région et y rester ! C'est bien le lien foft entre
ottroctivité et quolité du cadre de vie !
si on y trdvaille bien, si on s'y sent bien, olors on y reste et on est liet de porler de so région !

Face ou déli de l'ottroctivité économique et démogrcphique de la Roche-sur-Yon Agglomérotion, nous devrons

répondre pdr la construction d'une vision intercommunale portogée en motière d'oménogement,

Ld mise en ploce du nouveou Schémo de Cohércnce lerritotidle ('COT) por le Poys Yon et vie, foit trovoillet
ensemble lo Roche-sur-Yon Agglomérotion et lo communauté de communes Vie et Boulogne. ll définiro les

gro ndes orie ntatio ns d' o mé noge ment de de mo in.

C'est dons le codre de ce SCOT que nous devrons situer nos actions pour lo Roche-sur-Yon Agglomérotion,
notomment en motière de développement dutoble, de tronsition énergétique et de quotité de I'oit.
lln ogendo 27 intercommundl viendro égolement conforter cette mise en æuvre.

Sur ce point, je dois vous dire que le développement duroble sero une politique tronsversole de l'ensemble de

notre projet de territoire. ll en vo de notrc quolité de vie. llen vo également de lo tronsmission de notre plonète

à nos enfon$ !

Pour préserÿer les ressources noturelles, I'Agglomérotion s'engoge à entrcteni les cours d'eou et les berges, et
vise à lo gestion complète de l'ossoinissement des eoux usées sur l'ensemble des 75 communes.

Le développement de I'hobitot est égolement une compétence importonte de l'Agglomérotion. Nous

souhoitons:
. proposer I'occès à une otfirc diversiliée de logements,
. fovoriser le mointien ù domicile des perconnes ôgées et ù mobilité réduite,
. peneltre oux ménoges les plus modestes d'dccéder à ld prcpriété,

mois égolement :

. développer une oîfre de loqement rcspectueuse de I'envircnnement,

. lutter contre l'hobitot indigne et dégrodé,

. lovoriser lo reconquête des dents Üeuses et des bôtis déloissés,

. fovoriser lo production d'un hobitot moins consommoteur de loncier,
tout celo :

. en renforçont les centrolités pout fovo set les <. cæurc de vie »,

. en équilibront le logement sociol et ld mixlté sociole,

. en soutenont lo ténovotion des quortiers et villdges dégtodés,
Tout celo fero l'objet d'un nouveou Plon Locol de fHobitot, réolisé en relotion ovec les portenoires de
l'Agglomérution.

Enfin, lo quolité de vie, c'est bien sût soutenir lo fomille, tout ou long de lo vie.

le pense principolement au soutien à lo petite enldnce :

. en mointendnt un équilibre entre occueil collectil et individuel,

. en oifront un choix de mode de gorde aux porents,

. en proposont des solutions adoptées oux revenus des porents,

. en accompognont les fomilles dons le codre du rctour à l'emploi,
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. en fovorisont l'occueil des enfonts en situotion de hondicqp,

. en développont les octions d'oide ù lo porentolité.
un nouveou contrut enlance jeunesse sero mis en ploce et oxé sut l'oide à la parentolité et l'intergénérdtionnel.

A l'outre bout de lo vie, nous devons prendre soin de nos dînés. Nous devons foire foce à une ougmentotion
importonte du nombre de nos oînés dons lo populotion, ovec des niveoux lorgement supérieurs à la moyenne
des Poys de lo Loire !
Prcuve qu'il lait bon vivre chez nous I
Nous devons onticiper, en colloborotion ovec les proJessionnels, les défis qui nous ottendent. La mise en ploce
d'un Schéma « gércntologie - outonomie 2015-2020 » vo constituer le socle de notre politique en foveur des
personnes ôgées sut notrc territoire.
Nous devons lÙ oussi innover et oller plus loin, je pense notomment à lo coordinotion de I'ensemble des EHPAD

du terdtohe, ou soutien ou « dépldcement solidoire », ou développement d'hobitot intergénérationnel, à la
lutte contre l'isolement. ll y o tont ù foire !...
Enfin, notre teffitoire ne seruit rien sons une dynomique d'équipements et de services publics ouverts à tous, et
je pense notomment oux équipements culturels et sportils !
L'Agglomérotion gèrc des équipements d'impoftonce et occessibles à tous les hobitonts de l'Agglomération :

. le Grond R,

. les médiathèques,

. les piscines Sud et Arcgo,

. lo potinoire Arogo.
En mdtière sportive, l'ogglomérotion vo égolement se pencher sur lo compétence du « sport de hout niveou »
pour permettre à nos clubs phores de porter hout les couleurs de notre territoire.
En motière culturelle, nous devrons réfléchn à une nouvelle scène de Musiques Actuelles pour donner une
nouvelle ombition ou Fuzz'yon à l'échelle de l'ogglomérotion.

Avont de finir mon propos, je dois vous dire combien je crois en I'ovenir de notre Aggloméntion.
C'est l'échelon de l'oveni ! C'est celui qui permet lo plus gronde prcximité tout en ossurunt lo meilleure
ellicocité !

De nouvelles pistes de trovoil sont à développet ou à renforcer
. Le sport de hout niveou,
. Le soutien à nos oinés,
. Lo culture,
. Les équipements culturels,
. Les loisirs et le tourisme,
. Le tofic oérien,
. Et les équipements intercommunaux.

Je vous remercie de votre écoute,

Le Conseil d'Agglomération doit se prononcer ce jour sur le nouveau projet de territoire de la Roche-sur-Yon
Ag8lomération. Document majeur pour l'avenir de nos communes, il est le fondement même de la politique
engâgée par l'équipe élue, et marquera de son empreinte les orientations de développement à l'horizon 2O2O

pour fâire de la Roche-sur-Yon Agglomération le centre névralgique du département de la Vendée.

ll est en effet impératif de donner une place centrale à notre Agglomération. Tous les outils seront mis en
cÊuvre pour âccroître notre notoriété et renforcer notre identité tout en créant un sentiment d'appartenance.
Chacun d'entre nous doit se reconnaître dans nos âctions et être un ambassadeur de notre territoire pour
accroître son rayonnement.

Les élus de la Roche-sur-Yon Agglomération ont pour objectif commun de créer cette nouvelle dynamique, à

l'échelle des 15 communes qui Ia constitue, pour le bien-être de chaque habitant en renforçânt :

- l'attrâctivité de notre territoire par un développement maitrisé,
- la qualité de vie des Agglo-Yonnais, c'est-à-dire tous les citoyens de la Roche-sur-Yon Agglomération.

Le projet de territoire est le fruit du travail mené grâce à une gouvernance partagée au sein des commissions et
en concertation avec les acteurs locaux et les partenaires de notre Agglomération,
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Ce projet prend en compte les grands défis qui devront être relevés collectivement :

- Le développement durable et solidaire, intégré dans l'ensemble des âctions de notre Agglomération,
- Lâ mutualisation de nos équipements structurants, dans tous les domâines pour servir au mieux les

habitants tout en utilisant raisonnablement les deniers publics,

- Le dynamisme économique de notre territoire et la création d'emploi,
- L'évolution des compétences de l'Agglomération et de ses limites territoriales,
- La diminution des dotations versées par l'Etat aux collectivités,
- Le défl démographique, par le vieillissement de la population, avec une part estimée de 30% des plus

de 60 ans d'ici 2040, conjugué à une natâlité dynamique et à l'arrivée de nouveaux hâbitants au
rythme d'L% par an, soit environ 1 000 nouveâux Agglo-Yonnais par an d'ici 2040 !

Je vous propose de poursuivre ensemble cette nouvelle page de notre histoire commune afin de faire de notre
Communauté d'Agglomération un territoire dynamique, solidâire, ouvert et reconnu.

Monsieur REGNAULT inteNient suite ù lo présentotion du Président :

« Vous oviez onnoncé le projet de territoire pour ce printemps. Nous l'ovons et en prcnons octe.
I'oi suivi son éloboration et l'oi lu ovec beoucoup d'ottention. Ayont présidé à la mise en ploce de
l'ogglomérotion et de son premier prcjet de territoie, je pense ovoir lo légitimité pour de t'oire quelque
commentoires tant sur le londs que sur lo forme.
Sur lo forme d'obord: Vous dites et vous écrivez que ce projet n'est pos le ldit d'un seul homme et d'un seul
porti mois d'un groupe. Je vous dccode que votre pré-bureou et bureou ont possé 7 mois à revisiter le
précédent projet de territoire tout en foisant le point des octions en cours. Ensuite depuis décembrc ce fut b
toü des commissions.
Cette étdpe étoit indispensoble cor 80 % de votre équipe - ù commencer por vous monsieur le président - étoit
totolement ignoronte de ce qu'étoit l'Agglomérdtion, très souvent de ses ftolisotions, de ses dctions de ses
projets en cours, engagés ou décidés, de l'exercice réel de ses compétences.
BreJ ces quelques mois ont été, grôce à I'oppui technique eflicace de l'odministrdtion de I'ogglomération une
mise ù niveou de lo nouvelle équipe. Je tiens d'oilleurs à remercier personnellement cette odministrotion pour
son implicotion dons lo mise en æuvre du projet de territoire voté ù l'unonimité en 2010.
En loit cette mise à niveou souhaitoble o permis ù votrc équipe de s'opproprier ce fomeux prcjet de territoire de
2070 ombitieux et qui o foit fronchir une étope décisive à l'Agglomérotion.
Sur lo forme donc j'di pu voit comment cette étope a été menée et peut ovec quelques-uns de mes collègues
constoter que non seulement elle étoit indispensoble mais elle demeurc por certoins côté incomplète. Un
exemple en commission économie une élue impliquée dons l'économie demdndait un groupe de trovoil pout
l'améliorotion des ZAE. Jony Guéret a dû ruppeler qu'on ne portoit pos de rien et qu'un trovoil importont ovoit
été mené dans lo commission présidé por Froncis Lucos ovec l'oppui d'un bureou d'étude qui avoit conduit à un
schémo prospectil foncier, éloboré une süotégie su le prix du foncier, réolisé une onolyse de lo quolité de
chocune de 50 ZAE tronsférées à I'ogglomérotion. Cette anolyse o d'oilleurs montré que certaines étoient mol
entretenues. De mémoire je peux même vous dire qu'elles communes ovoient Üonsférées les ZAE les moins bien
entrctenues. Et un doublement des crédits pour moderniser les ZAE o été décidé.
Donc oui, vous vous êtes oppropriés le Prcjet de Territoire 20L0, mais pas encore en totolité. Celo reste ù
compléter, ne seroit-ce qu'en réolisont complètement ce projet.
Sur le fonds :

Le projet économique du dernier mondot est et reste puissdnt et à poursuivre. ll o été conduit pot le bureou et lo
commission économie et a rossemblé pour le concevoir près d'une centoine de chefs d'entreprise ici même, à
I'ogglomérotion. C'est grôce à cette concertotion qu'ilo pu être oussi omple. Vous ne le remettez pos en couse.
C'est bien. Mois, qu-delù des mots, vous n'y opportez rien de nouveou.
J'en veux pour preuve le pôle numérique que nous ovons dû imposer contre lo volonté forouche du Conseil
Générol qui ne vouloit un tel pôle qu'oux Sobles d'Olonnes. Pourtont grôce à notre pugnocité le 7"' Doto center
de Vendée s'est construit à Porc éco85 et les locoux inougurés ù lo gare: l'hôtel d'entreprise et lo contine
numérique, que l'on ovait nommée « Posserelle2.O ), et dont vous ovez chongé le nom en « loco numérique »,

est un ocquis importont. Mois il étoit prévu oussi deux oteliers relois pour occueillir des entreprises nouvelles du
secteur qui commençoient ù affluer sur notre territoire. Les plons étoient onolysés por la commission et volidé
por le buredu. Or ceux-ci, sont toujours dons les tiroirs. Soul si ça o évolué.
Une petite remorque égolement qui tient à lo méthode :tout conseiller communoutoire qui le souhaitoit, dons
le précédent mondot, pouvoit disposer de l'inlormotion octuolisée. Depuis un on, controircment à ce que vous
écrivez dons votre chorte de gouvernonce, c'est très difficile d'être dons le coup et infomé de ce qui se prépore
à I'ogglomérotion. C'est une vroie rupture dons lo gouvernonce cor même certoins moires sont potfois exclus de
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l'informotion. Alors lo nouvelle gouvernonce .... ne vous en vontez pos trop !
Cependont je donne dcte èt modome Roynoult d'ovoir explicitement relevé en commission éco le trovoil
importont réolisé à üavers le 7"' schémo Locol de I'enseignement supérieur, de lo Recherche et de l'innovotion
de lo Réqion Poys de lo Loire. Et je me t'élicite que vous oyez poursuivi lo mise en æuvre de lo choire, du projet

d'école d'ingénieur ovec Polytech Nontes. Lo mise ou point de ce projet a été une formidoble occosion de

rossembler ici à l'ogglomération pour lo première lois non seulement des entreprises intéressées por lo mise en

ploce de formotion odaptées à leur besoin - et pos des moindrc tel Fleury Michon por exemple - mois

égolement TOIJS les étoblissements publics et privés qui étaient étonnés de se retrouvés oinsi ensemble. lls nous

en ont remercié et ont ainsi contribué oux côté de l'université de Nontes, de lo CCI et de lo Région, à bôtir ce

projet toujouts d'octuolité. Reste por exemple à loire grondir lo Recherche, certoines fifières d'enseignement et
en lien avec l'économie certoins secteurs encore inexplorés comme celui des « coproduits de lo pêche » ou lo
vendée et noüe ville sont bien plocées. Explototion que nous ovions initié avec Atlonpôle Lo technopole de

I'université de Ndntes- St Nozoire- Lo Roche-sut-Yon.

Alors sur lo méthode quond je lis ou entends que ce trovoil étoit le produit d'un seul homme, celo sonne

tellement ldux que c'en est risible. Cot pour translérer outont de compétences: zones d'octivité, économie,

université, petite enfonce, ossoinissement, trdnsport ovec extension à toute I'ogglomérotion, nous ovons dtt y

posser tant en bureou qu'en commission des centoines d'heures pout jouger jusqu'oÙ nous pouvions allers,

évaluer tont pour les commune que pour l'ogglomérotion, les conséquences techniques, finoncières et liscoles.
Oons ce domoine un obseNotoire liscol et un sewice commun o été décidé. Vous le poutsuivez. Vous ovez

ruison. Mois rien de neut'. Bref ce projet de 2010 t'ut, ne vous déploise, un trovoil collectil mené dvec diligence

certes, mois qui o toujours été volidé à chaque étope Ù l'unonimité du bureou et du conseil.

En motière de petite enfance un trovoil remorquoble sous lo conduite de Cotoline Founinio été mené ù bien. Et
quond j'entends certoins commentoires d'élus qui estiment que nous ovons foit du « luxe », ie me dis que lo

mise à niveou est loin d'être terminée. vous ovez eu rdison de poursuivre lo mise en æuwe de ce schémo qui

peut et qui doit encore évoluer, controirement ù ce qui est mentionné dons votrc proiet,

Je ne peux pos ne pos roppeler le schémo de mutuolisotion réolisé et dont lo quolité o été relevée dons un

ropport commun « Chombres Régionoles des Comptes - Cours des Comptes » de 201j. D'oilleurs en ce domaine
je n'oi pos souvenir d'un bilon complet de lo mutuolisotion des services oit été foit comme lo loi l'exige. Mois
peut-être oi-je rotée une étope ou qu'il n'o été foit qu'ou pré-bureou ?

Alors quoi de nouveou dons votre projet ?

Et bien à vrci dire ou-delà des mots, des bonnes intentions, pos grond-chose, rien de comporoble ovec le souffle

de 2O1O et le moins que l'on puisse dirc c'est qu'il monque notoirement d'ombition. J'oi bien noté l'odoptotion
des tronsports en hormonisant scoloire et non scolaire et en essoyont de mieux desserui le ZAE. le note lo
consttuction de lo Scène de Musique Actuelle au plon intercommunole et rclève ceci comme une bonne

décision, mois ou-delà vous porlez de rét'lexions sur les équipements et le haut niveou sportif. Tout celo est un
peu cours et ne répond pos oux défis du moment,
Por contrc, comme ù lo ville, lo communicotion vo semble-t-il disposer de moyens plus impoftonts ovec même
un nouveou magozine communoutoire dont j'ottends de voir ce qu'il sero.

Autont lo démorche engogée por nos soins et que vous ovez poursuivi de foire connoître Lo Roche-sur-Yon à
l'extérieur (type communicotion dons le métrc) est indispensoble ovec lo créotion d'une marque territoriole
comme le font toutes les ogglomérotions, outdnt lo communicotion locole, ou-delà d'un mogozine comme il
existe déjà, ressort plus de mon point de vue de lo Presse Quotidienne Régionole que de fonds publics. Dons la
période octuelle, lo rorélaction des dototions, lo logique imprimée por l'Etot pdt son encourogement à

I'intégtotion du bloc locol « Commune-ogglo » ollont même jusqu'à I'incitotion oux lusions de communes et à lo

cftation de communes nouvelles, tout poussoit Ù accélérer l'intégrotion intercommunole dons l'intérêt même
des hobitdnts.
Ce n'est pos en ougmentont lo Dototion de Solidorité Communoutoire (DSC) et en mointenont à un hout niveou
les fonds de concours que l'on rend service oux communes. Cherchet à compenser lo baisse des dototions de

l'Etqt pdr les aides de l'ogglomérotion ne loit que retorder I'adoptotion nécessoire à terme du bloc communol.
Oui, lo voie que d'outres intercommunolités suivent est au controire d'olléger les chorges communoles en
tronsféront de nouvelles compétences qui cette fois devroient concernù toutes les communes. Et là les

possibilités ne monquent pos !
Vous pouviez oinsi modérer la bdisse des dototions et unilier les seNices ou territoire en recherchont oussi- ce

que vous dites vouloir foirc - une certoine hormonisotion fiscole.
vous sovez que le coelficient d'intégrotion fiscol influero lortement sur le montont des dototions. En foisont le

controire vous serez vous-même octeur de lo boisse des moyens de l'ogglomérotion dont on sent bien qu'elle est

ou point mort.
Oui ce projet monque d'dmbition et loit prcndre du retord à une ogglomération pourtdnt en podoit étot de

morche et qui o les moyens de se projeter plus loin. »
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M. BATIOT intervient sur les propositions de ce prcjet de tefiitoire, « dons lo première portie, nous ne pouvons
que nous léliciter de lo continuotion du PDIE « Plon Déplocement lntet Entreprises » qui s'inscrit dons lo volonté
de développement duroble vers une nouvelle mobilité respectueuse de l'environnement, Mais cela est
incompotible ovec le projet de doublement du contournement Nord encourogeqnt le développement routier.
Dons le point B vous souhoitez développer un enseignement supérieur de quolité ou service des entreprises,
c'est bien sûr louoble mois on se doit de préciser que I'enseignement, l'université doit oussi être ou service de lo
connoissonce, lo connoissonce ortistique et de connaissonce en générol.

Dons la portie 2 : Quolité de vie, les grondes lignes de lo politique de l'urbonisme semblent délinies, mois pour lo
prolongation des oides à l'hobitdt pour les plus modestes et l'hobitat dégradé, les crointes sont fortes de voi les

dototions en boisse. Nous sovons que le prix de réneryie n'est pos ce qu'il devroit être et qu'il vo ougmenter
inévitablement ce qui conduiro à des situotions d'urgence.
Pour I'environnement : Je regrette une fois de plus les ftticences au SRCE qui lui posoit une réelle cohérence.
Lo transition énergétique: on voit bien pot les exemples récents, Thorigny, ld dilficulté à instollet de nouvelles
productions, et pourtont il nous loudro bien une politique très volontoriste pour entrcr de plein pied dans les

objectifs de réduction de 30% des GEs et des consommotions d'énergie, et 30% de rcnouvelobles...Objectifs qui
devroient encore, je l'espère, être renforcer lo$ de lo COP 27 en décembre à Pdris.

Notre territoie, ogglomérotion et Pdys doivent s'engager ddns un projet global qui puisse remplir ces

i n co nto u r no b le s o bj e ct iîs.

llfoudro beoucoup de pédogogie pour les Smart Gtids dont il est question plus loin dons les lormotions mois que

I'on ne retrouve pos dans un grond projet intégruteur du territoire qui oborde production et disttibution.
ll nous fout ce projet mobilisoteur si nous voulons éviter les oppositions souvent stériles en ces domoines. t)

M. SOULARD précise quelques mots sur le projet de territoire : « Tout d'obord sur lo portie concernont I'hobitot,
dont je portoge lo mojorité des propos, puisqu'ils reprennent lo mojorité des orientotions que nous avions
proposées ddns le mondot précédent. Cependont, vous écrivez que l'Agglomérotion tient à ossurer lo
production de logements socioux ovec un contrôle des loye6 pour qu'ils soient compotibles ovec les ressources
de leurs occuponts, Quelles orientdtions souhoitez-vous donner pour y orriver ? Une progrommotion plus
importonte que celle définie ou PLH ? Des oides de l'Agglomérotion plus importontes pout choque logement ?

Une port de logements PUI réévoluée ? ll ne semble pos que ce soit lo tendonce offichée lors de votre première
onnée de mondot.
Vous porlez oussi d'une prise en considérotion du territoire por lo territoriolisotion de I'offre de logements ddns
le nouveou PLH, ovec un rééquilibroge du logement sociol. Mois il me sembloit que lo réflexion quio été menée
pour l'éloborotion de l'octuel PLH en ovoit déjà tenu compte, notomment à trovers lo réfbxion por groupe de
communes de mêmes coractéristiques qui définissoient pour chocune d'entrc elles, le nombre de logements à
réoliser et lo port de logements socioux. Et vous ne pourrez pos dire, j'en suis témoin pour ovoir onimé
l'éloborotion du PLH, que ce trovoil n'est l'æuwe que d'un seul homme.
Vous évoquez une démorche porticipotive impliquont les acteurs essentiels de lo politique de l'hobitot, qu'en
est-il des conventions ovec les bailleurs sociaux qui en étoient à ld phose de lindlisotion juste ovont les élections
et dont nous n'ovons plus de nouvelles ?
Petite remorque, pourquoi précisez-vous que I'Agglomérotion souhoite lo réalisotion de logements socioux dons
les éco quortiers comme sur le reste du territoire ? De port so définition même, un éco quoftier ne peut se

concevoir sdns une port de logement sociol.
Concernont ld politique sportive, il est noté dons le projet que lo rénovotion de lo piscine Arago s'impose, mois
se double d'une réflexion sur l'orientotion à donner. Nous sommes très surpris qu'oprès plus d'un on de réflexion
sur ce dossier, ces conclusions n'opporoissent pos dons le Projet de Territoire et que l'orientotion de ce projet ne

soit pos encorc dérinie. C'est vroi que vous porlez de lo conception d'une chorte de lo nototion qui permettro de

fixer le cop des priorités et des objectifs ù otteindre ddns le cadre du projet « piscines t). On o donc encore pos
mol de temps pour y voir cloir sur ce dossier qui ovoit pourtont été remorquoblement mené pot Jeon-Louis
Botiot et Yves Rouleou dans le mandot précédent. Enfin vous souhaitez réfléchir ou développement d'une
politique sportive et d'équipements de hout niveou. ll est vroi qu'illoudro bien, Monsieur le Président, honorer
les promesses du candidot ù lo Ville de Lo Roche-sut-Yon qui ne peuvent pos être ossumées por le Moire élu.
Pour terminer, vous inscrivez dons votre projet de territoire lo réolisotion du petit contournement sud et le
doublement du contournement nord. Ces deux dossiers sont du ressort du Déportement. ll nous sembloit que le
premier point étoit réglé depuis que Lo Roche-sur-Yon étoit redevenue Vendéenne. Sur le deuxième point, il
nous semble prioritoire d'envisoger le dénivelé des ronds-points ovont le doublement de lo voirie. C'est ce qui
étoit prévu por le Déportement dirigé por Philippe De Villiers, celo foit très longtemps que I'on en n'entend plus
porler. Qu'en pense le nouveou Président du Déportement qui connoit bien le dossiet ?

Enfin dernier point, vous précisez que I'Agglomérction porte le dispositif PLIE. Où en est-il ? Les informotions
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que nous ovons, nous loissent penser qu'il n'est pos ou mieux. Que pouvez-vous nous en dire ? »

M. GABORIAU indique qu'il ne rejoint pos I'onnonce de lo rupture ovec le mondot précédent; il précise qu'il
s'obstiendro sur le projet de territoie cor il n'y trouve pos les éléments escomptés.

Mme FOUNINI précise que « les inteNentions précédentes font ressoftir le flou et le monque d'ombition de
votre projet de territoire.
Je portoge cette onolyse et pour l'illustrer, je souhoiterais revenir sur deux points qui concernent les solidotités Ù

l'Agglomérotion et qui posent question :

Concernont lo petite enfonce, tout d'obord, nous sommes bien sûr sotisfoits, comme I'o dit Pierre Regnoult, de
constoter le mointien du schémo directeur de lo petite enfance outour des 6 objectifs que vous ovez évoqués et
dont nous portoqeons les enjeux...
L'évoluotion du schémo directeur en cours et qui se termine ù lo fin de cette onnée, est évidemment nécessoire
et indispensoble pour éloborer le prochoin, mois, on l'espère, sinon elle ne serviroit à rien, en tenont compte de
cette évoluotion.
Llne question, cependont, concernont lo dernière phrose du porogrophe dédié à lo petite enfonce, je vous cite
« Le moilloge territoriol des équipements dédiés à lo petite enfonce sero quont à lui terminé. »

Est-ce que celo signilie que le moilloge du territoire en ce qui concerne les équipements petite enfonce, vo
continuer à évoluer porce gu'il est en cours ? Ou bien est-ce que ce moilloge territoriol vo se termine| por
justement une volonté de ne pos le foire évoluer ? Et tout celo dons quel déloi ?

Lo phrose est ossez floue, elle dit tout et son controire et demonde donc explicotion...
Concernont les personnes plus ôgées, on ne peut que constoteL porticulièrement en commission solidorité, le

trovoil remdrquoble mené por le CLIC Entour'ôge et plus récemment pot lo MAIA Centre Vendée. Au vu des

besoins, c'est elfectivement un trovoil ou long cours et en nécessoirc odoptotion qu'il fout mener.

5u les 4 octions ptincipoles citées dons votre projet concernont les personnes ôgées, il y o une continuité et
nous sommes bien sûr d'occotd ovec ces orientotions.
En rcvonche, et là encore c'est peut-être une question de fome, je suis surp se de b fribsité ou du monque
d'offirmotion, de l'idée de lo dernière phrose du parogrophe, qui étoit à mon sens, lo seule vroie nouveouté de
voüe prcjet de territoirc concerndnt les solidotités, ù savoir : une prise de compétence des personnes ôgées por
I'Agglomérotion pour, à terme, foire trovoiller ensemble les EHPAD du territoire en réseou, comme celo se foit
déjà à lo Roche-sur-Yon entre les 5 EHPAD, ovec les bénéfices que l'on soit en terme de quolité de seNice pour
les résidents, leu6 fomilles, le personnel, et dussi en terme de gestion proprement dite.
Vous ouriez pu évoquer lo créotion d'un CIAS (Centre lntercommunol d'Action Sociole) qui pourroit être porteur
d'un tel projet. Je ne vois pos opporoître cette idée...

Lo monière dont vous évoquez ce sujet nous loisse dubitotifs sur votre volonté d'oller ou bout des choses dons
ce domoine.
Pouvez-vous nous écloirer d'ovontoge sur le niveou d'engogement qui sero le vôtre concernont les personnes

ôgées ? »

M. GUYAU indique qu'il ne laut pds se méprendrc su le projet de territoire présenté. ll s'ogit d'un projet vivant
qui est oppelé à évoluer pendont le mandot. Ce projet doit vivre oussi ovec le contexte porticulier que

co nnoissent les co llectivités.

M. DARNICHE toppelle que ce qui o été mis en ploce lors du précédent mandat est oujourd'hui présent. ll invite
M. REGNAULT à ioire ovoncq l'ogglomérotion et ouroit espéré que l'opposition signe lo chorte comme lo
minorité l'ovoit fait.

M. PEROYS précise que les élussontlà pour continuer de construire l'Agglomération ou-delà des divergences et
qu'il votero pour même si tout n'y est pos.

M. DAVID souscrit à l'idée de J PEROYS de loire ovdncet l'ogglomérdtion. ll constote l'évolution depuis le dernier
mondot ou cours duquel l'ensemble des élus s'engogeoit olors qu'oujourd'hui il y o une volonté de s'opposer.
Pour outont, le trovoil réolisé par les commissions, et molgré l'opposition présente, a été réolisé en concertotion
ovec les élus. ll souhoite que P. REGNALJLT ovonce en confionce.

M. BELY souligne qu'il est importont que les tronsferts évoqués dons ce projet de teffitoire soit débottus
auporovont du sein des communes.

M. BOUARD précise qu'il s'ogit d'un projet collectil en trois temps :

- celui de lo Communouté de Communes
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- celui de lo créotion de I'Aqglomérotion por Pierre REGNAULî
- celuide construire ensemble pour que choque commune vive ou sein du territoire.

ll demande à chacun des élus communautaires de construire l'avenir du territoire car ce projet trace les

orientations du vivre ensemble.

Après en ovoît délibéré le Conseil d'agglomérotion dvec 38 voix pour et I obstentions décide
d'opprouver le projet de ter toire 2075-2020.

t2
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2) Pacte fiscal et financier 2015 -2020

Monsieur DARNICHE expose :

La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite adosser au projet de territoire adopté par les élus communautaires
un pacte fiscal et financier.

Volet financier et fiscal du projet de territoire, il oriente la volonté de la Communauté d'Agglomération d'agir
en faveur du développement et de la cohésion de son territoire.

Le contexte financier contraint impose encore davantage de miser sur une stratégie plus collective :

-+ La volonté d'optimiser les ressources pour le territoire
Les territoires sont confrontés à plusieurs mouvements convergents qui tendent à réduire les marges de

man(ruvres des EPCI. Ainsi, communes et communauté vont être conduites à réfléchir à coordonner leurs

stratégies fiscales.

-+ Le souci d'optimiser les charges

Le Pacte Fiscal et Financier intègre la dimension solidarité communale au travers de la prise en considération de
la richesse des communes et de leurs charges de structures.
Cet ensemble aggloméré permet ainsi de traduire un soutien équilibré aux communes tant en fonctionnement
qu'en investissement.

J Le souhait de conforter l'intercommunalité dans la gouvernance du territoire
Le Pacte Fiscal et Financier est aussi l'outil qui permet d'affirmer la posltion centrale de l'intercommunalité qui
porte un projet d'ensemble pour son territoire.

Le Projet de Pacte Fiscâl et Financier soumis à l'approbation du Conseil d'Agglomération intègre donc ces

dimensions:

1) La maîtrise de la fiscalité du territoire afin de promouvoir une nouvelle dynamique :

a. La volonté de contenir la pression fiscale

b. L'engagement de trâvailler sur l'optimisation et l'équité fiscale via l'observatoire fiscal

2) La solidarité envers ses communes membres au travers la mise en plâce de dotations de solidarité :

a. Une dotation de base destinée à toutes les communes qui prend en considération les

éléments de richesse, les contraintes des communes urbaines, celles des communes rurales

b. Une dotation destinée aux communes jusqu'à 5 000 habitants avec une enveloppe
revalorisée de façon très substantielle pour les plus petites d'entre elles

c. Une dotation permettant aux communes membres de l'Agglomération de participer à la

dynamique économique du territoire

3) Uappui à l'investissement sur le territoire par la création de deux enveloppes de fonds de concours :

a. Une enveloppe de base prenant en considération des critères de charge selon que la

commune soit considérée comme rurale ou urbaine
b. Une enveloppe mutualisée destinée à favoriser l'émergence de projets communs

4) Le développement de coopérations entre l'Agglomération et les communes

a. En matière d'analyse financière
b. En matière de réflexions sur les strâtégies fiscales

Apîès en ovoit délibéré le Conseil d'agglomération décide d'opptouvet ovec 45 voix pour et 7

dbstention te pode fiscal et finoncier 2015-2020.
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3) Charte de gouvernance

Monsieur BOUARD expose :

La Roche-sur-Yon Agglomération se dote d'un cadre de gouvernance afin de formaliser les principes et valeurs
qu'elle souhaite appliquer pendant toute la durée du mandat avec les communes qui la composent.

Elle est l'expression du pacte communautaire entre l'Agglomération et les communes membres. Elle en expose

le projet politique, et précise les modalités de fonctionnement qui en garantissent le respect.

5 grands principes guident cette gouvernance :

-+ Une gouvernance partagée et soucieuse des équilibres territoriaux

-+ Un projet de territoire commun garant des identités communales

-+ Une volonté d'intégrer la mutualisation dans l'organisation du territoire

â Un développement commun assis sur une solidarité territoriale

-+ Un engagement commun d'appliquer cette charte de gouvernance

ll vous est proposé d'approuver la Charte de Gouvernance2Ot5-202O.

Après en avoir délibéré le Conseil d'agglomération à l'unonimité décîde d'odopter lo chorte de
gouve rno nce 207 5-2020.

4) Fonds de concours Thorigny : construction d'une 4è'" classe à l'école Jacques

GOLLY;

Monsîeur DARNTCHE expose :

Le Pacte Financier et Fiscal 2Ot5l2O2O prévoit parmi ses dispositions le versement de fonds de concours aux

communes membres.

La commune de Thorigny, sollicite, au titre de son enveloppe de fonds de concours, une participation de

l'Agglomération pour la construction d'une 4"'" classe à l'école Jacques Golly à Thorigny.

Le plan prévisionnel de financement de l'opération est le suivant :

DEPENSES HT RECETTES HT

Coût de l'opération
140 000,00 €

Participations obtenues 47 250,00 €

Emprunt ou

autofinancement
45 375,00 €

Fonds de concours La Roche-

sur-Yon Agglomération
46 37s,00 €

TOTAL 140 000,00 € TOTAL 140 000,00 €

ll est proposé d'attribuer à la Commune de Thorigny un fonds de concours d'un montant de 46 375,00 €.

Après en ovoir délibéré le Conseil d'agglomération à l'unanimité décide d'opprouver l'attribution
d'un fonds de concours de 46 375,00 € au titre de I'enveloppe 2075-2020 affectée à lo Commune

de Thorigny conformément ou Pocte fiscal et finoncier et ou règlement d'attribution des londs de
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concours onnexe.

5) Fonds de concours Chaillé sous les Ormeaux : rénovation et extension de la
mairie et aménagement des accès, parvis et travaux VRD ;

Monsieur DARNICHE expose :

Le Pacte Financier et Fiscal 201512020 prévoit parmi ses dispositions le versement de fonds de concours aux

communes membres.

La commune de Chaillé-sous-les-ormeaux sollicite, au titre de son enveloppe de fonds de concours, une
participation dans le cadre de la rénovation et l'extension de la mairie et aménagement des accès et du parvis.

Le de financement de cette opération « rénovation-extension de la mairie » est le suivant :

DEPENSES HT RECETTES HT

Coût de l'opération
292388,40€

Participations obtenues 68 582,80 €

Fonds de concours La Roche-

sur-Yon Agglomération
53 000,00 €

Emprunt ou

autofina ncement
170 805,60 €

TOTAT 292 388,40 € TOTAL 292388,40€

ll est proposé d'attribuer à la Commune de Chaillé-sous-les-ormeaux un fonds de concours d'un montant
de 53 000 €.

Le plan prévisionnel de financement de cette opération « aménagement des accès mairie et du parvis » est le
suivant:

DEPENSES HT RECETTES HT

Coût de l'opération
105 600.00 €

Participations obtenues 36 400.00 €

Fonds de concours La Roche-

sur-Yon Agglomération
7 600.00 €

Emprunt ou

autof ina ncement
61 600.00 €

TOTAL 105 600.00 € TOTAL 105 600.00 €

ll est proposé d'attribuer à la Commune de Chaillé-sous-les-ormeaux un fonds de concours d'un montant
de 7 600 €.

Après en ovoir délibéré le Conseil d'ogglomération à I'unonimité décide d'opprouver l'ottribution
de deux fonds de concours au titre de l'enveloppe 2075-202O olfectée à lo Commune de Choillé-
sous-res Ormeoux conformément ou Pocte fiscal et finoncier et ou règlement d'ottribution des

fonds de concours onnexé, d'un montont de 7 6(n,(n € pour I'oménagement des occès moirie et
du poruis et d'un montant de 53 0OO € pour lo rénovation extension de la moirie.
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1) Evolution des effectifs;

Monsieur DARNICHE expose :

A ce jour, l'agglomération compte au tableâu de ses effectifs permanents : 347 emplois pour 334,11 ETP

ces effectifs évoluent régulièrement pour répondre au mieux aux nécessités de service que ce soit dans une
logique d'optimisation de ses services ou encore dans le cadre de l'ouverture des nouveâux équipements.

Parmi les créations de poste, celui de directeur de l'économie, du commerce, de l'enseignement supérieur et
de l'emploi est proposé à l'approbation du conseil d'agglomération.

Cette création est notable car elle traduit toute l'importance accordée aux secteurs précités qui exigent une

organisation structurée pour davantage d'efficacité, de pilotage, de coordination et de contrôle des actions en

matière économique, d'enseignement supérieur et d'emploi.

Cette future organisation est fondée sur trois piliers. Le premier concerne le développement économique et la
dynamique du territoire au travers de la question des zones d'activités, de la création d'entreprises, du

développement du numérique et du très hâut débit.
Le second pilier est celui du commerce afin d'organiser les implântâtions spatiales et d'assurer un équilibre
entre ville centre et périphérie. Cette mission commerce pourra également devenir un appui à l'aménagement
commercial des bourgs centres.

Enfin, la question de l'emploi intègre cette nouvelle organisation avec un double enjeu: celui d'assurer la

coordination entre enseignement supérieur et formations adaptées aux besoins des entreprises et celui de

favoriser l'accès à l'emploi des.ieunes et/ou le retour à l'emploi de personnes au chômage de longue durée ou

en fin de droits.

En l'espèce, il vous est demandé de vous prononcer sur les suppressions, créations de postes mentionnées dans

le tableau ci-dessous.
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ANNEXE 1 : Créations, suppressions liées à des mobilités internes, des recrutements externes :

Direction Générale des services

Création de poste Suppression de poste Motivation

l emploi d'ingénieur (ou ingénieur principal) ou attaché,
attaché principal ou directeur territorial à temps complet

Création d'un poste de directeur en charge des questions
relatives à l'économie, de l'emploi et de la formation.
Assure le pilotage dans l'élaboration et la mise en ceuvre de la

stratégie de développement économique, du commerce, des

formations dans le cadre de l'enseignement supérieur et de
l'emploi, ll organise la coordination des actions et des acteurs
intervenant en la matière.

Pôle Culture, sports et tourisme

Pôle Services Urbains, environnement

Création de poste Suppression de poste Motivation

1 poste d'adjoint du patrimoine de 2"= classe à 70 % Transfert d'un poste vacant en médiathèque vers l'accueil de
l'agglomération (et le service de la gestion des déchets) et
augmentation du temps de travail du poste pour tenir des

amplitudes horaires de l'accueil

Création de poste Suooression de poste Motivation

1 poste d'adjoint administratif de 2"'" classe à temps complet Transfert d'un poste vacant en médiathèque vers l'accueil de
l'agglomération (et le service de la gestion des déchets) et
augmentation du temps de travail du poste pour tenir compte
des amplitudes horaires de l'accueil

l7

I

Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation

Equipements culturels
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Pôle Aménagement et Habitat

Pôle Solidarités et service à la population

Création de poste Suppression de poste Motivation

1 emploi d'adjoint administratif (principal ou non) de 2'"'' ou

1"'" classe à 50 %

1 poste d'adjoint administratif de 1''' classe à 60 % Modification du temps de travail liée au regroupement de

missions administratives sur un autre poste et à la mobilité
d'un agent

TOTAL CREATIONS nettes TOTAT SUPPRESSIONS nettes Solde net

3r5 l13 + 2,2ETP

Suite à ces différents mouvements, le tableau des emplois permanents comportera donc 349 emplois pour 336,31 ETP.

Création de poste Suppression de poste Motivation

1 emploi de rédacteur ou rédacteur principal de 2"' ou L

classe à temps complet

Transfert d'un poste de cadre B de la ville de La Roche sur Yon,

vers l'Agglomération, dans le cadre de la création du service
commun « lnstruction droit des sols »
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Le conseil d'ogglomération se prononce à I'unonimité lovoroblement pour odopter ces créotions,
suppressions de postes (comptont 3,5 créotions et 7,3 suppressions équivalent temps complet) ;
pour valider le principe d'ouvrir à des dgents contraduels les postes mentionnés cïdessous, à
défaut de candîdots tituldircs corresponddnts; pou autoriser Monsieur Le Président ou son

rcpésentdnt à signet toutes les pièces nécessaires à la mise en æuvre de ce dossîer

2l Convention de prestation de services avec les communes membres;

Monsieü BOUARD expose :

La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite s'appuyer sur les communes afin d'assurer, dans un souci de
proximité et de réactivité, la gestion des équipements transférés.

A cette fin, deux grandes catégories ont été définies : la gestion des bâtiments communaux et leurs extérieurs;
la gestion des équipements publics au sein des zones d'activités économiques.

Le fondement de ces interventions s'appuie sur la mise à disposition des services communâux au profit de

l'Agglomération conformément à l'ârticle L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Des ratios concernant les principales missions ont été déflnis en 2010 par commune concernânt la gestion des

équipements des zones d'activités économiques :

- pour l'entretien de la voirie (coût au ml)
- pour l'entretien de l'éclairage public (coût/lampadaire)
- pour l'entretien des espaces verts (coût/m'z)

Ces ratios sont incontournables mais non exhaustifs.

Les missions exercées par les services mis à disposition se distinguent entre missions permanentes qui font
l'objet d'une programmation des services communaux et missions ponctuelles qui s'appuient sur des bons de

commande:

+ Missions permânentes sur les ZAE

- Mission permanente concernant les voiries des zones et ses accessoires :

. entretien général de la chaussée et des trottoirs (y compris le déneigement) ;

. entretien usuel des réseaux d'écoulement d'eaux pluviales;
r entretien des éléments de signalisation verticale et horizontale (panneaux de simple police et

de jalonnement, retraçage au sol, travaux concernant les pistes cyclables) ;
r entretien des espaces verts ; tontes ; plantation de massifs fleuris ; plantations arbustives et

arborées,

- Mission permanente concernant l'éclairage public et les feux tricolores :

r entretien et maintenance des feux tricolores et de l'éclairage public;
. refacturationdesconsommationsénergétiques.

- Mission permanente concernant la propreté urbaine :

. balayage,désherbâge,nettoiement.

- Mission permanente concernant les bassins tampons :

. entretien des espaces, nettoyage

Les missions permanentes exercées par les services municipaux sont retracées dans un tableau de bord de suivi.

-+ Missions ponctuelles sur les ZAE
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En cas d'urgence, pour des motifs tenant notamment à des impératifs de sécurité ou encore pour des motifs
d'organisation ou d'opportunité, l'Agglomération pourra demander aux services d'utilité commune de réaliser
certains travaux connexes aux missions

ll est proposé de reconduire ces ratios sur 3 items précités sous réserve des ajustements suivants:

voirie et espaces verts: application d'une actualisation annuelle base 2014 (indice INSEE calculé
comme suit) :

lndice INSEE lPC00E Nov N

lndice INSEE lPC00E Nov 2014

- éclairage public: facturation des coûts réels (mâintenance et consommation) tels que produits par le
Sydev

- bassin tampon :forfait réduit à 2 500 € (au lieu de 5 000 € précédemment)

Concernant l'entretien des bâtiments et leurs abords, il appartient à chaque commune d'appliquer les tarifs
validés par chaque conseil municipal ; une formule d'actualisation est applicable chaque année. Ces prestations
recouvrent les principales missions suivantes :

- Bâtiment: petit entretien à la demande des gestionnaires, astreinte en dehors des heures et jours

ouvrés,
- Abords bâtiments :entretien des espaces verts.

ll est donc proposé au Conseil d'Agglomération de conclure avec les communes disposant d'un équipement
communautaire, une convention de mise à disposition de services pour assurer leur entretien.

Le conseil d'ogglomérotion se prononce à I'unanimité favorubtement pow conclure ovec les

communes membres disposdnt d'une ou plusieurc zones d'octîvîtés une convention de mise à

disposition de services pour en ossurer I'entretien courunt; pour conclure ovec les communes
membres disposdnt d'équipement(s) communoutdirc(s) une convention de mise à disposition de
services pour ossurer le petit entrctien courunt des équipements considérés; pout dutoriser
Monsieur le Président à signer lodite convention avec les communes membres.

POINT 3- AMENAGEMENT

1) Application du droit des sols: création d'un service commun et conclusion de

la convention d'instruction avec les communes ;

Monsieu PEROYS expose :

La Loi ALUR, dans son volet urbanisme, prévoit l'abaissement du seuil de la mise à disposition gratuite des

services de l'Etat en matière d'ADS. Ainsi, toute commune fâisânt partie d'une intercommunalité de plus de

10 o0o hab ne disposera plus de ce service à compter du 1'"'juillet 2015,

La mission d'instruction des autorisâtions d'urbânisme, qui est en jeu dans cette évolution, est à distinguer des

compétences relative à l'élaboration des PLU et à la délivrânce des autorisations du droit des sols. Ainsi, la

question de la gestion de cette mission est indépendante de la question du transfert de ces compétences à

l'EPCl. Pour autant, elle n'est pas sans enjeu stratégique, puisque I'instruction des autorisations d'urbanisme
fait émerger naturellement la question de l'évolution des documents de planification et donc du projet de

territoire. Ainsi, au-delà de l'instruction, mission technique et règlementaire, s'engagera nécessairement, entre
le service instructeur et les élus locaux, un dialogue strâtégique.

Sur le territoire de l'Agglomération, les L4 communes (hors ville centre) sont concernées par cette évolution, à

des échéances plus ou moins longue :
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Pour 11 communes la mise à disposition gratuite des services de l'Etat prendrait fin âu 1'"'juillet 2015:
Aubigny, La Chaize-le-Vicomte, Les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, La Ferrière, Landeronde, Mouilleron-le-
captil Nesmy, Saint-Florent-des-Bois, Le Tablier et Venansault.
Pour les 3 communes restantes, Fougeré, Thorigny et Chaillé-sous-les-Ormeaux, actuellement en carte
communale, la fin de la mise à disposition des services de I'Etat interviendrait au 1." janvier 2017, (sauf

approbation d'un PLU ou prise de compétence, par délibération de la commune, de la délivrance des

autorisations du droit des sols).

Le cadre iuridique:

L'article R423-1.5 dispose que l'autorité compétente en matière de délivrânce des autorisations d'urbanismê
peut charger des actes d'instruction :

. Les services de la commune;

. Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités;

r Une agence départementale créée en application de I'article 1.551-L du CGCT;

r Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
remplit les conditions fixées à l'article.

Au regard de cette disposition, il est proposé la création d'un service commun d'instruction des autorisations
d'urbânisme, pour une mise en ceuvre opérationnelle âu 01 juillet 2015. Ce service sera composé de quatre
agents à temps plein.

Les principes de fonctionnement de ce service seront les suivânts :

. Une prestation d'instruction à la carte pour les communes, à l'exception des Cuâ qu'elles devront
assurer,

. Une uniformité des missions urbanisme réalisées par les communes, hors instruction (cf. tableâu
annexe 1),

. Un lo8iciel commun,

. Un service intercommunal essentiellement sur des missions d'instruction, d'animation, de conseil aux

élus,

. Des missions d'accueil du public et de renseignements conservées au niveau des communes,

[e coût de la prestation :

La prestation d'instruction des autorisations d'urbânisme serait facturée aux communes selon le principe

suivant: décomposition du coût de la prestation en deux parties.

-Une part fixe forfaitaire de 1000 euros par commune sollicitant le service,

-Une tarification à l'acte calculée selon la formule suivante :

(Coût total du service)- (total parts fixes)
Coût I permis de construire =

Nombre total Equivalents Permis de Construire

Coût certificat d'urbanisme type b : 0,2 x coût 1 EPC

coût déclaration préalable:0,4 coût x I EPc

coût autorisation de Travaux : 0,4 x coût 1 EPc

Coût permis de démolir : 0,8 x Coût 1 EPC

coût permis d'âménager: 1,2 x coût l EPC
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Les modalités de versement :

ll est proposé de procéder à la facturation de la prestation en deux temps :

-Le paiement d'un acompte au 31 mars de l'année n, à hauteur de 50% du montant de l'année n-L
-Le versement du solde au 3L mars de l'année n+1, sur la base du réalisé de l'année n

llvous est proposé d'approuver la convention cadre, figurant en annexe 2, définissant les modalités de mise en

ceuvre de la prestation d'instruction des autorisations d'urbanisme des communes.

Le conseil d'agglomérution se prononce à I'unonimité lovordblement pour décider la création d'un
service commun d'instrudion des outorisotions d'urbanisme ; pour décider d'autoriser Monsieur le
Président à signer lo convention de prestotion relotîve à l'instrudion des outorisations
d'urbanismes pour les communes membres de l'EPC|.

POINT 4 _ HABITAT - EQU!PEMENTS PUBLICS - PATRIMOINE

1! Règlement des aides directes à l'habitat privé - PtH 2011 - 2016:
actualisation du dispositif Qualit-Hab PO ;

Monsieur ABDALLAH expose :

Le PLH 2011-2016 investit pleinement les grands enjeux de demain en promouvant un aménagement du

territoire durable, porté par le développement d'un habitat de qualité pour tous.

Pour répondre à ces enjeux, La Roche-sur-Yon Agglomération a mis en place des aides à l'habitat. Ces

règlements ont été approuvés par la délibération n"032 du Conseil d'Agglomération en date du 09 février 2012.

Les règlements "Qualit'Hab PO" ont été modifié à plusieurs reprises par délibérâtions en date du i 2! mai 2073,
l".iuillet 2014 et 18 décembre 2014.

Dans un objectif d'articulâtion des aides de l'Agglomérâtion et des aides de l'Anah et suite à la diminution des

enveloppes financières Anah et FART, il est nécessaire d'adapter le règlement Qualit'Hab PO pour tenir compte

de ce contexte général et de l'analyse de la pertinence de certaines aides.

Articulation des aides Anah et QUALIT'HAB PO :

. fAnah exige un gâin de 25% d'économie d'énergie pour tous les projets d'amélioration du logement (hors

travaux d'autonomie) des ménages très modestes et modestes et de ce fait, exclut les projets, qui pour des

raisons techniques ou financières ne peuvent atteindre ce gain d'économie d'énergie. Aussi, l'actuel

dispositif Qualit'Hab PO finance ce type de pro.iet dans le souci d'une articulation des dispositifs et des

flnancements;
. Au vu de la baisse des dotations Anah et FART, La Roche-sur-Yon Agglomération, en tânt que délégataire

des aides à la pierre, ne sera pas en mesure de financer par les dotations qui lui sont allouées, l'intégralité
des dossiers des publics très modestes et modestes au titre de l'année 2015. Aussi, l'Agglomération a décidé

de financer par les crédits Etat, uniquement les dossiers des publics très modestes dont le projet atteint une

économie de 25% d'économie d'énergie (ce qui rend alors inéligibles les publics modestes, à l'exception des

dossiers déposés avant l'adoption du programme d'action 2015) ;

. Suite à ces évolutions, l'âctuelle réglementation du dispositif Qualit'Hab PO présente des iniquités:
éligibilité des dossiers permettant d'âtteindre un gain d'économie d'énergie compris entre 10 et 25% et
inéligibilité des dossiers des publics présentant un gâin supérieur à 25% d'économie d'énergie.

En conséquence, afin de permettre une efficience de ce dispositil une équité de traitement des publics éligibles

ainsi qu'une gestion optimale des différentes enveloppes financières (crédits Etat délégués et crédits propres),

il est nécessaire d'actualiser le dispositif Qualit'Hab PO.

Les principes retenus sont les suivants :

- Diminution des tâux et plafonds de travaux pour les travaux d'amélioration et d'économie d'énergie
(publics très modestes) ;
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- Eligibilité des publics très modestes pour les projets permettant un gain d'économie d'énergie d'au
moins25/o, à compter de l'épuisement des enveloppes Anah et FART déléguées ;

- Eligibilité des publics très modestes pour les projets permettant un gain d'économie d'énergie compris
entre 10 et 25%, qui pour des raisons techniques ou financières ne peuvent dépasser un gain de 25%

d'économie d'énergie ;

- Eligibilité des publics très modestes et modestes pour les travaux lourds (habitat indigne et dégradé) ;

- lnéligibilité des publics modestes pour les travaux d'économie d'énergie, les travaux de mises aux

normes et autres travaux.

Ainsi, il est proposé de modifier le règlement ci-dessous.

Règlement - Qualit'Hab -
Propriétaires occu pa nts

PLH 2011-2016 :

Budget annuel : 75 OOO €
Objectif : 3O logements /an

Accompagner les propriétaires occupants modestes (et les locataires pour les travaux de sécurité et
salubrité de l'habitat) dans les travaux d'amélioration de leur logement.

Bénéficiaires:

) Propriétaires privés occupants
) Locataires

Travaux subventionnés :

) Travaux lourds au sens Anah,

D Travaux d'amélioration de l'habitat au sens Anah (cf. liste de travaux recevables au titre des aides

Anah)
Exemples :

! Travaux de reprise de couverture,
. Changementd'ouvertures,
! Travaux de mise en sécurité incendie,
. Création ou mise en conformité avec la réglementation en vigueur d'une installation eau,

électricité et gaz à l'intérieur des logements,
, Mise aux normes du logement (décret 30 janvier 2002, Règlement sanitaire Départemental,
décence, RSD...),
r Traitements spécifiques (saturnisme, amiante, radon, xylophages),
r Travaux d'aménagement et d'équipement des logements destinés au renforcement de la sécurité
des biens et des personnes (alarmes, garde-corps...),
! Travaux concourant aux économies d'énergie.

Montant et critères d'attribution de la subvention:

Travaux lourds au sens Anah :

Plafonds de ressources Anah <Ressou rces très
modestes

< Resso u rces
modestes

Taux de subvention

(montant des travaux plafonné
à s0 000 € TTc)

2s% 20%
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Le plofond s'entend sur une période de 5 ons à compter de lo date de notificotion de lo
subvention.

Critères d'élioibilité :

/ Aide en complément de l'aide Anah,
/ La subvention n'est pas cumulable avec une autre aide à l'habitat privé de
l'Agglomération pour les mêmes travaux,
/ Les travaux doivent être réalisés par des entreprises professionnelles du bâtiment
inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou par des

entreprises d'insertion,
r' Les matériaux et équipements doivent respecter les critères techniques des crédits
d'impôts.

r Travaux d'amélioration, y compris travaux lié aux économies d'énergie, non
éligibles à une subvention Anah :

Plafonds de ressources Anah
< Ressources très

modestes
Taux de subvention

(montant des travaux plafonné
à 10 000 € TTc)

40%

Le plofond s'entend sur une période de 5 ons à compter de lo dote de notificotion de la
subvention.

Critères d'élioibilité :

/ Le logement doit avoir + de 15 ans,
/ Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le bénéficiaire des

travaux (au sens de l'article 15 du Règlement Général de l'Anah),
/ Les travaux réalisés doivent être en cohérence avec le diagnostic technique et avec un

accompagnement social éventuel,
r' La subvention n'est pas cumulable avec une autre aide à l'habitat privé de

l'Agglomération, pour les mêmes travaux.
/ Pour les travaux liés aux économies d'énergie, le projet doit permettre d'atteindre le gain

énergétique de 25%. En cas d'impossibilité technique d'atteindre le gain de 25%o, un gain de

10% minimum est exigé,
/ Les travaux doivent être réalisés par des entreprises professionnelles du bâtiment
inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou par des

entreprises d'insertion,
/ les matériaux et équipements doivent respecter les critères techniques des crédits
d'impôts,
/ Le demandeur devra fournir tous justificatifs en la possession du propriétaire confirmant
la nécessité de réaliser les travaux (ex: diagnostics réalisés dans le cadre de l'achat du bien,
attestation d'artisans...),
/ Pour les travaux de toitures, le demandeur fournira une attestation de l'artisan ou

technicien décrivant l'isolation existante (nature, positionnement et état).

Procédure d'attribution de la subvention:

/ Retrait et dépôt du dossier au Service Habitat
le démarrage des travaux.

/ Pièces du dossier :

de La Roche-sur-Yon Agglomération avant
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r lmprimé de demande d'aide renseigné
. Diagnostics techniques du logement
. Preuve de la propriété du logement ou accord du propriétaire pour les locataires
. Devis estimatifs des travaux
. Plans et/croquis du projet
t Avis d'imposition sur les revenus

/ Avis technique de Ia commission Habitat sur la cohérence du projet au regard du diagnostic
technique du logement.

Périmètre d'application :

Ce dispositif est applicable sur l'ensemble du territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Modalité de paiement :

Le paiement de la subvention est réalisé sur présentation des factures. Lâ Roche-sur-Yon
AgBlomération se réserve le droit de procéder à un contrôle sur site des travaux, avant paiement.

Monsieur G BATIOT souligne que ne plus soutenir lo cotégorie des ménoges modestes c'est créer les
conditions de dillicultés importdntes pour l'ovenir.

Le conseil d'ogglomérction se prononce à I'unonimité ldvoroblement pout décider de modifier le
règlement présenté ci-dessus.

2) Conventionnement avec Hebitat et Humanisme pour le financment de
l'Agence lmmobilière à Vcoation Sociale (AlVSl - annéee 2015 ;

Monsîeur ABDALLAH expose :

Dans le cadre du PLH 2011-2016, la Roche-sur-Yon Agglomération renforce son soutien au développement
d'une offre locative sociale dans le parc privé en proposant des subventions à l'amélioration de logements, sous
réserve du conventionnement des loyers.

En 2012, la Roche-sur-Yon Agglomération et l'association Habitat et Humanisme ont conclu une convention afin
de renforcer l'attractivité du conventionnement, auquel les propriétaires bailleurs sont réticents au regard des
ressources des ménages éligibles à ce dispositil et appuyer l'action de l'Agence lmmobilière à Vocation Sociale
habilitée à gérer des logements pour le compte de tiers, par mandat de gestion. Cette convention a été
renouvelée en 2013 et en 2014.

Ainsi, l'articulation de I'AIVS avec la politique de l'agglomération en faveur du conventionnement des loyers
permet de proposer aux propriétaires un ensemble complet de mesures permettant d'emporter leur adhésion
au conventionnement des loyers, le pack louer-mieux :

. la subvention Qualit'hab PB,

. lâ maîtrise du risque d'impayés de loyer:versement direct de I'APL et assurance bonifiée,

. la déduction fiscale (30 à 70% de déduction fiscale sur les revenus bruts fonciers) pour emporter
l'adhésion des propriétaires,

. des frais de gestion pris en charge (50%),

. une gestion adaptée : accompagnement dans l'investissement du logement des locataires, médiation et
accompagnement social à tout moment du bail si besoin, suivi technique du logement, aide aux
réparations,.,

En 2014, le bilan d'activité de I'AIVS est le suivant :

. 70 ménages ont été accueillis,

. 25 propriétaires ont pris contact avec l'AtVS - 5 se sont concrétisés,
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. Mise en place d'ateliers « recherche de logement », destinés à des cândidats locataires pour les aides à

trouver un logement,
. 9 logements ont été captés dont 7 en mandat de gestion et 2 en sous-location, dont I en

conventionnement sans travaux,
. 3 logements ont été inscrits à l'Alvs, logements âppartenant à 3 bailleurs ayant bénéficié d'une

subvention de l'Anah et de l'Agglomération.
Au titre de l'année 2014, 11 630 € ont été versés à l'association.

Aussi, il est proposé de renouveler lâ convention annuelle avec l'association Habitat et Humanisme pour le

financement de I'AIVS et d'attribuer une subvention de fonctionnement articulée comme en 2014, de la

manière suivante :

L) le soutien à l'activité de l'association comprenant la réalisation de permanences, le développement et la

gestion d'un parc privé ainsi que lâ recherche active de logement : 6 000 € ;

2) le développement et la gestion d'un parc privé adapté aux ménages modestes (logements conventionnés en

mandat de gestion, sous-locâtion ou Bestion directe).
L'objectif 2015 est fixé à 15 logements, avec une répartition selon l'origine de Iâ captation :

r' 500 € par logement capté par l'Alvs (8 logements),
/ 3OO € par logement orienté par La Roche-sur-Yon Ag8lomération ou dont Habitat et Humanisme est

propriétaire (7 logements).

A ce flnancement, s'ajoute la prise en charge à hauteur de 50 % des frais de mandat de gestion facturés aux
propriétaires, pendant la durée de leur engagement.

Le conseil d'agglomérotion se prcnonce à I'unanimité lovoroblement pou approuver la
convention de finoncement de I'Agence lmmobilière à Vocotion Socîale, portée pdr Hobitot et
Humanisme ; pour outoriser Monsieur le Président à signet la convention du titrc de I'onnée 2075

3) Garantie partielle d'un emprunt souscrit par Vendée Habitat auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction d'un centre médico-
social boulevard Branly (ANRUI à [a Roche sur Yon ;

Monsiew ABDALLAH expose :

Article 1 : La Roche-sur-Yon Agglomération accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de

416 363,40 euros, représentant 30 % d'un emprunt de 1 387 878,00 euros souscrit par Vendée Habitat auprès

de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques finâncières et aux charges et conditions du

Contrat de Prêt n" 20619, constitué de l ligne de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Ce prêt est destiné à financer la construction d'un centre médico-social, boulevard Branly (ANRU) à La Roche-

sur-Yon.

Article 2 : La garantie de La Roche-sur-Yon Agglomération est accordée pour la durée totâle du prêt et jusqu'au

complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contrâctuellement dues par

l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la dâte d'exiSibilité.

sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Conseil

d'Agglomération s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Dâns le cadre de la convention de gârantie entre Vendée Habitat et La Roche-sur-Yon Agglomération, les

paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables (article R431-59 du Code de la
construction et de l'habitâtion).
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Les dispositions de la convention précitée sont inopposables à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 3 : Le conseil d'ABglomération s'engage pendant toute Ia durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des

ressources suffsantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 4 : Le Conseil d'Agglomération autorise le Président ou le 1"' Vice-président, à signer la convention, qui

sera passée entre La Roche-sur-Yon Agglomération et l'emprunteur.

Article 5 : Le Conseil d'Agglomération autorise le Président ou le 1"' Vice-président, à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.

Le conseil d'agglomération se prononce à l'unanimité favoroblement pour gorantir l'emprunt cï
dessus.

4l Garantie partielle d'un emprunt souscrit par la Compagnie Vendéenne du
Logement auprès du Crédit Mutuel Océan pour la construction d'un logement
en location-accession à La Chaize le Vicomte ;

Monsieu ABDALLAH expose :

Article 1 : La Roche-sur-Yon Agglomération accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de

35 042,70 euros, représentant 30 % d'un emprunt de 1LG 809,00 euros souscrit par la Coopérative Vendéenne
du Logement auprès du Crédit Mutuel océan.

Ce prêt est destiné à financer la construction de l logement destiné à la location-accession à La Chaize-le-

Vicomte.

Article 2 : les caractéristiques du prêt PSLA consenti par le crédit Mutuel sont les suivantes :

Durée totale du prêt :30 ans

Echéances mensuelles : 43L,74 euros
Différé d'amortissement : Aucun
Taux d'intérêt annu el t2,oo"/.
Tâux de progressivité: lndexé sur Livret A

Révisabilité du taux de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base du taux du Livret A en vigueur à

lâ date du contrat de prêt, si le taux du Livret A applicable, tel qu'il résultera d'une publication au Journal

officiel, est modifié entre la date de la présente délibération et la date d'établissement du contrat de prêt.

Article 3 : La garantie de La Roche-sur-Yon Agglomération est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au

complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par

l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple du crédit Mutuel, le Conseil d'Agglomération s'engage dans les

meilleurs délais à se substituer à la Coopérative Vendéenne du Logement pour son paiement, en renonçant au

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Dans le cadre de la convention de garantie entre la Coopérative Vendéenne du Logement et La Roche-sur-Yon

Agglomération, les paiements effectués pâr le garant ont le caractère d'avances recouvrables (article R431-59

du Code de lâ construction et de l'habitation).

Les dispositions de la convention précitée sont inopposâbles âu Crédit Mutuel.

Article 4 : Le Conseil d'Agglomération s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des

ressources suflisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 5 : Le Conseil d'Agglomération autorise le Président ou le 1"' Vice-président, à signer la convention, qui
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sera passée entre La Roche-sur-Yon Agglomération et l'emprunteur.

Article 5 : Le Conseil d'Agglomération autorise le Président ou le L" Vice-président, à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Câisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.

Le conseil d'ogglomérdtion se prononce à l'unonimité lovoroblement pout gdrantîr I'emprunt cï
dessus.

POINT 5 - CUTTURE _ SPORT - TOURISME

1) Office de Tourisme : création d'une régie à personnalité morale et autonomie
financière gérant un SPIC, approbation des statuts et de la convention
d'objectifs, confirmation de la demande de classement de l'Office de
tourisme en catégorie 2 ;

Monsieur DAVID expose :

L'Office de Tourisme de Lâ Roche-sur-Yon Agglomération bénéficie actuellement d'un classement 3 étoiles
valable jusqu'en février 2015.

L'arrêté du 12 novembre 2010 modifié par l'arrêté du 10 juin 2011 a fixé les critères de classement des offices
de tourisme organisé en catégories (l - ll ou lll). Les politiques touristiques s'inscrivent désormais dans le
nouveau cadre défini par la loi de 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
laquelle met l'accent sur la qualité de l'offre et sa commercialisation.
Le nouveau classement est prononcé par arrêté préfectoral pris pour une durée de 5 ans au vu des seuls

éléments du dossier correspondant (système déclaratif). Le délai d'instruction du dossier par les autorités
préfectorales est de 2 mois maximum.

Afin de pouvoir remplir les obligations du classement en catégorie ll, notamment d'une autonomie financière,
et les missions telles que définies dans les statuts de l'office de Tourisme (annexés à la présente délibération), il

est proposé de créer une Régie personnalisée à autonomie financière exploitant un Service Public lndustriel et
commercial.

Le SPIC - Office de Tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération sera un outil au service de l'organisation
touristique territoriale. A ce titre, il agira d'une part en conformité avec les objectifs fixés par la Communauté
d'Agglomération de La Roche-sur-Yon et d'autre part, se verra doté des moyens techniques, financiers et
humains conformes aux ambitions exprimées par le Conseil communâutaire et tels que précisés dans la
convention d'objectifs annexée.

Le SPIC - Office de Tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération sera administré par un Conseil

d'administration composé de 18 membres, réparti comme suit :

- le ou la Président(e) de la commission "Tourisme, équipements touristiques et culturels" de La Roche sur

Yon Agglomération, membre de droit

- un ou une Vice Président(e) de la commission "Tourisme, équipements touristiques et culturels" de La

Roche sur Yon Agglomération, chargé des questions touristiques, membre de droit,

- 4 élus membres de la Commission « Tourisme, équipements touristiques et culturels » de La Roche sur
Yon Agglomération, issus de la Ville de La Roche sur Yon,

- 6 élus représentant les communes membres de La Roche-sur-Yon Agglomération, à l'exception de la ville

de La Roche-sur-Yon:

o 2 représentants des communes de Dompierre-sur-Yon / La Ferrière / La Chaize-le-Vicomte

/ Fougeré / Thorigny

o 2 représentants des communes de Saint-Florent-des-Bois / Le Tablier / Chaillé-sous{es-

Ormeaux / Nesmy/ Aubigny

o 2 représentants des communes de Les Clouzeaux / Landeronde / Venansâult / Mouilleron-
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le-Câptif

- 6 représentants des professions et activités intéressées par le tourisme au sein de La Roche-sur-Yon

Agglomération

Concernant les 10 élus membres du conseil d'Administration, il est proposé au Conseilde les désigner :

- 4 élus membres de la Commission « Tourisme, équipements touristiques et culturels » issus de la Ville de

La Roche sur Yon :

o Jacques BESSEAU

o Philippe PORTÉ

o Leczinska MORNET

o Françoise BOUET

- 6 élus représentant les communes membres de La Roche-sur-Yon Agglomération, à l'exception de la ville

de La Roche-sur-Yon :

o 2 représentânts des communes de Dompierre-sur-Yon I La FefiiÙe I Lâ Châize-le-Vicomte

/ Fougeré / Thorigny :

o Catherine CHEVOLLEAU de Thorigny

o Monique REYNAUD de Dompierre sur Yon

o 2 représentants des communes de saint-Florent-des-Bois / Le Tablier / Chaillé-sous-les-

ormeaux / Nesmv / Aubigny :

o Dâniel ONDET de Nesmy

o Carine BARREAU de Chaillé sous les Ormeaux

o 2 représentants des communes de Les Clouzeaux / Landeronde / Venansault / Mouilleron-

le-captif
o Laurence PLESSIS de Landeronde

o Myriam MARTINEAU de Mouilleron le Captif

Les modifications éventuelles de la composition du conseil d'Administration relèveront de la compétence du Bureau

communautaire,

Par ailleurs, il est proposé au Conseil que le fonctionnement de la régie intervienne à compter du 1"'juin 2015

et que la dotation financière de Lâ Roche-sur-Yon Ag8lomération, âu titre de l'année 201.5, soit fixée à

263 000 € HT. En raison du caractère commercial de l'OfIlce de tourisme, il y a lieu d'assujettir le budget à la

Le conseil d'ogglomérution se prononce à l'unonimité favoroblement pour :
- opprouver les stdtuts de la régie personnalisée à outonomie financière qérunt un sPlc

conlotmément au document joint en onnexe ;
- dpprouvet lo convention d'obiedils, jointe en annexe, entrc Lo Roche-sur-Yon Aggtomérution

et ld tégie personnalisée à outonomie linoncière gércnt un SPIC; pout approuver la
désignation des 7O représentants élus de lo Ville et des communes membres (le ou la
Président(e) de lo commission tourisme et culturc et le ou td vice-président(e) de cette même
commission en charge des questions touristiques étont membrcs de droit) ;

- opprouver la désignation des 6 rcprésentants des proîessions et activités intéressées por le
touisme, ù sovoir :

- 7 rcpésentdnt de ld lédération des hôtelierc/restauroteurs,
- 7 représentont de I'hôtellerie de plein oir,
- 7 représentont du tourisme économique,
- 7 représentont des hébergements touristiques ou équipements,
- 7 rcptésentdnt des sttudures touristiques,

7 rcpésentdnt de Vendée Tourisme

- confirmer le lonctionnement de la régîe perconnolisée à outonomie linoncière géront un SPIC à
29
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comptet du 7et juin 2075
- conlitmet frxe lo dotdtion finoncîère de La Roche-sur-Yon Agglomération à la régie

personnolisée à outonomie îindncièrc à 263 000 € HT pour 2075 ;
- Assujettir le budget à lo TVA;
- confirmer lo demonde de clossement de l'oJfice de tourisme en catégorie ll, déjà évoquée au

conseil communoutaire du 78 décembre 2074 ;
- outoriser le Président de Lo Roche-sur-Yon Agglomérdtion à sîgner toutes les pièces nécessaires

pour la mise en æuvre de ce dossier.

POINT 6 -ENV!RONNEMENT

1) Demande de dotation d'accompagnement au changement dans le cadre de
l'appel à projet 2015 Eco Folio ;

Mdddme AUBIN STCARD expose :

Le Syndicat de Traitement Départemental TRIVALIS a conclu une convention avec l'Eco organisme Ecofolio. Ce

dernier, met en ceuvre lâ responsabilité éiargie du producteur (REP) en incitant à recycler plus, en améliorant
les dispositifs de tri et de collecte et en encourageant à trier mieux tous les papiers.

Dans le cadre de l'appel à projets Ecofolio propose aujourd'hui aux collectivités un dispositif
d'accompagnement au changement pour financer des projets permettant d'augmenter les performances de

collecte des papiers tout en maîtrisant les coûts. Les projets retenus pourront être financés à hauteur de 75%

du montant total net de taxes t aides dans la limite de 800 000 € pâr projet.

Dans le cadre de son étude d'optimisation de la collecte des déchets ménagers et ses impacts sur la redevance

incitâtive, la Roche sur Yon Agglomération retiendra prochainement son futur schéma de collecte et la

redevance incitative associée, permettant d'assurer la continuité de service avec le marché prestâtion de

collecte des DMA actuel qui prend fin en octobre 2016.

Une des grandes orientations validées en bureau communautaire du 10 mars 2015, consiste à sortir le papier

du flux multimatériaux avec seulement les emballages légers restant en porte à porte. La collecte du papier

sera assurée en apport volontaire avec l'acquisition d'un parc neuf de colonne d'apport volontaire sur tout le

territoire de l'Agglomération Yonnâise.

Les effets positifs à ce scénârio retenu se traduisent par la réduction du coût de collecte et de tri par rapport au

flux multimatériaux et à une meilleure valorisation du papier.

La mise en ceuvre de cette collecte en apport volontaire par le déploiement de colonnes à minima équivalent à

celui des bornes pour le verre, permettra de maintenir les performances actuelles à savoir 38.3 Kg/hab/an
(donnée 2014). Par âilleurs, l'organisation visant à déployer pour 2015-2016 la redevance incitative sur l'habitat
collectif de la zone ANRU (près de 2000 foyers) permettra de réduire le taux de refus sur le flux multimatériaux
par la mise en plâce de bornes spécifiques enterrées et operculées

De plus, le service assuré auprès des professionnels pour la collecte du papier, par le biais d'une prestation,

conforte le niveau de performance de collecte sur le territoire.

Au-delà des organisations de lâ collectivité concernant ce flux, il est important de préciser que la modernisation

des 3 plus importântes déchèteries du territoire contribue également au maintien des performances par

l'amélioration du Beste du tri, avec la mise en place de câisson dédié è la collecte du papier.

Calendrier de l'appel à proiets:

. 30 avril 20L5 : Date limite de remise des dossiers par la collectivité

. Mi-juillet 2015: Annonce déflnitive par courrier aux collectivités candidates, des résultats de leur

candidature et début de lâ mise en ceuvre en partenariat avec Ecofolio
. Avant le 30 septembre 2015 :signature de la convention d'accompagnement au changement



La Roche-sur-Yon Agglomération
Conseil du 28 avril 2015

Le olan de financement prévisionnel du proiet proposé :

lnvestissements projetés 2015-2016 :

. 2015:
Préparation des sites de colonnes enterrées pour lâ collecte du papier dans le cadre du futur schéma de
collecte (environ L5 colonnes coût unitaire environ 10 000 €)

Total estimatif : 150 000 € HT

. 2016 |

E Acquisition d'environ 236 colonnes aériennes (coût unitaire 1 400 €/colonne)
. 64 colonnes aériennes sur la zone urbaine (couplées avec les colonnes aériennes

verre)
. 172 colonnes sur la zone péri-urbaine (densification lcolonne/2so habitants)

E Réalisation de plateforme béton pour stabilisation des PAV et intégration de ces outils de collecte dans
le paysage urbain et péri-urbain (2 000 €/plateforme) gârantissant la qualité de ces outils de pré

collecte et facilitant ainsi le geste du tri.
E Réalisation de bornes d'apport volontaire enterrées pour le papier sur la zone ANRU et sur l'hyper

centre de La Roche sur Yon (environ 30 cuves à 10 000 €/colonne)

Total estimatif : 1 102 000 € HT

E Plan et outil de communication (flyer, sacs de pré collecte...)
Acquisition de près de 35000 sacs de pré collecte pour âccompagner les usagers dans le geste du tri
pour lâ sortie du papier du flux multimatériaux

Total estimatif : 200 000 € HT

Total d'investissement estimé à 1452 000 € HT

L'aide Sollicitée par l'Agglomération auprès d'Ecofolio s'estime à environ 800 000 € (plafond

subventionnable)
Le solde à financer par l'Agglomération est estimé à 652 000 €

Le conseil d'ogglomérution se prononce à l'unonimité fovorablement pour :
- volidü le principe de ld constitution d'un dossier de candidoture de l'Agglomérotion

duprès d'Ecofiolio dons le codre de l'appel ù projets « dototion d'accompagnement ou
changement »,

- 5i le projet de l'Agglomérotion étoit retenu, pour:
- dutoriser le Syndicot de trcitement Déportementot TRIVALIS à solliciter ld dototion

d'accompognement du chongement auprès d'Ecoîolio,
- dutoriser Monsieur le Président ou son rcptésentont à signû lo convention pour la

dotation d'occompognement du chongement correspondont,
- mettre en ploce le projet retenu dons le codrc de cet aPpel à Prciets,
- assurer lo continuité et le suivi du prcjet rctenu por Ecololio iusqu'à son terme,
- ossurer lo tta,ça,bîlité comptète des flux papierc relatils ou proiet (coltede, t , rccycloge)

et mettre en pldce une orgdnisation gdruntissont ld qudlité des inlormdtÎons techniques,

li noncières et oryonisdtionneltes permettdnt l'évdluation des tésultots,
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2) Avis sur le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

(SDAGE) ET LE PIAN DE MESURES Loire Bretagne 2016 -2O2t et sur le Plan

de Gestion des Risques d'lnondation (PGRll 2016-2021 ;

Monsieur R|VOISY expose :

Les communes et les intercommunalités du département sont consultées du 19 décembre 2014 au 18 juin 201.5

sur 2 projets de documents :

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021 et son
programme de mesures (PDM) âssocié,

- le plan de gestion du risque inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne 2076-2027.

Une fois les observations recueillies et étudiées par le comité de bassin sur les 2 documents, les services

déconcentrés de l'Etat établiront à la fin 2015 une version définitive du SDAGE, du PDM et du PGRI.

Après leurs adoptions, ces documents entrent en vigueur pour 6 ans, donc 2016-2021.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) est l'outil de mise en ceuvre de la

directive européenne du 3 oct 2OOO dite directive cadre sur l'eau. ll constitue un outil concerté de planification

de la politique de l'eau.
Le présent projet de SDAGE 2016-2021 soumis à consultation fait suite au SDAGE 2010-2015. ll consiste donc en

une mise à jour pour laquelle La Roche-sur-Yon Agglomération doit émettre un avis.

La Roche-sur-Yon Agglomération est concerné par le territoire Loire Aval côtiers Vendéens.

La déclinaison locale du SDAGE Loire Bretagne sera assurée par les SAGE. Le territoire communautaire est

concerné par 4 SaBe dont celui du Lay qui couvre prés de 90% de son territoire.

Elaboré par le comité de bassin, le SDAGE constitue un programme de reconquête de la qualité de l'eau sur le

bassin Loire-Bretagne: il fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère
juridique pour y parvenir.

Le SDAGE â pour objectif de répondre à 4 grands enieux :

. La garântie d'eaux de qualité pour tous,

. La préservatlon et la restauration des milieux aquatiques,

. Le partage de la ressource disponible et la régulation des usages,

. forganisation cohérente, équitable et efficiente des acteurs pour gérer ainsi l'eau et les milieux

aquatiques, en cohérence avec Ies autres politiques publiques

pour répondre à ces 4 enjeux, le projet de SDAGE présente L4 orientations fondamentales déclinées en 69

dispositions.
Ces orientations fondamentales sont opposables aux tiers:les documents d'urbanisme (Schéma de Cohérence

Territoriale, Plan Local d'Urbanisme, et Cartes communales) doivent être compâtibles avec les orientations

fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et avec les objectifs de qualité et de quantité

des eaux définis par le SDAGE.

Les objectils lléchés èt féchette du SDAGE sont dons l'ensemble portogés, avec touteîois de lortes
interrogotions qui sont pou les principdles précisées ci'dessous.

. Disposition 7C-7:
Sur la gestion des ouvrages qui ont un impact sur le régime hydrologique, il est important de rappeler le rôle

prioritaire de l'alimentation en eau potable. En effet le débit minimum biologique restltué par les barrages a

non seulement un rôle sur le milieu âquatique aval mais aussi et surtout une fonction importante sur la gestion

et l'exploitâtion d'un barrage dont lâ finalité première est la production d'eau potable.
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. Disposition 3C-2

Le nombre de iours de déversement n'est pâs obligatoirement un problème dans la mesure où certains jours les

déversements sont très faibles et n'ont pas d'impact sur le milieu. Ainsi on peut avoir une fréquence de
déversement de 70% p an alors qu'en terme de volume annuel cela représente L% du volume total généré
par l'agglomération d'assainissement. Faire un lien avec le débit de référence de l'outil épuratoire semble
nécessaire.

. chdpitre 7 :
Le contenu de ce chapitre concernant la maîtrise des prélèvements d'eau et plus particulièrement les
prélèvements hivernaux en rivière pose un réel problème de lecture et d'inadéquation avec les spécificités du
territoire vendéen. Par ailleurs sur les conditions de mise en ceuvre de ces prélèvements, il est important de
préciser que les autorisations concernant les prélèvements d'eau destinés à la production d'eau potâble sont
sur des bases hydrauliques en lien avec la capacité nominale des outils de production.

. Disposition 77A-7 et 77-A-2:
La définition d'une tête de bassin peut soulever quelques difficultés en terme de méthode et surtout de lecture
territoriale à l'issue de la hiérarchisation des en.ieux et des programmes d'actions qui y seront déclinés.

. chdpitrc 72
ll est essentiel d'avoir une gouvernance efficiente et pertinente sur le grand cycle de l'eau, tout en mettant en
perspective les dernières évolutions réglementaires (loi MAPTAM, loi NOTRe...). La lisibilité sur la gouvernance

territoriale est importante (organisationnelle et financière)sur l'ensemble de ces thématiques

Le SDAGE est accompagné d'un Programme De Mesures (PDM), élaboré par le préfet coordonnateur de bassin

qui porte sur les thématiques suivantes: déchets, âgriculture, assainissement, pollution diffuse hors

agriculture, gouvernance et connaissance, industrie et artisanat, milieux aquatiques, ressources.

Les mesures thématiques sont ventilées par secteur géographique avec une estimation flnancière des sommes

affectées pour la période 2016-2021.

Au cours de l'élaboration du PDM, les services institutionnels ont sollicité courant avril 2014 les services de
l'Agglomération pour émettre un avis technique.
Depuis cette date, aucun retour n'a été transmls à l'échelle des EPCI ou des SAGE ne permettant pas d'avoir
une lecture politique sur le programme retenu et les enveloppes d'investissement..

. Le PDM ainsi constitué ne nous permet pas de donner un avis, en l'absence de lisibilité sur les

contenus techniques et financiers à l'échelle du territoire.

La directive du 23 octobre 2007 relative à l'évâluation et la gestion du risque inondation a conduit à élaborer la

premier PGRI du bassin Loire Bretâgne, dans les mêmes échéances que celle du SDAGE 2016-2021.

La mise à jour du SDAGE s'est faite en articulation avec le PGRI, concernant la prévention des inondations au

regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Le PGRI et le SDAGE comportent des dispositions communes, attachés à la gestion du risque inondation au

travers de la gestion de l'eau.

Le PGRI, élaboré par le préfet coordonnateur de bassin, flxe pour 6 ans, les grands objectifs à atteindre pour

réduire les conséquences des inondations.
ll propose un cadre aux politiques locales de gestion des risques d'inondation en combinant Iâ réduction de la

vulnérabilité, la gestion des aléas et la culture du risque.

Le PGRI fixe 6 objectifs, déclinés en 46 dispositions.

Le PGRI s'imposera à toutes les décisions publiques concernant l'aménâgement du territoire.
ll est opposable à l'administration et à ses décisions. ll a une portée sur les documents de planification urbaine,
les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau. En particulier, les scoT ou à défaut
les PLU et les cartes communales devront être compatibles ou rendus compatibles avec le PGRI.
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Ce plan est en lien avec les compétences de la ville de La Roche sur Yon concernant le barrage, les eaux
pluviales et l'eau potable. Pour l'agglomération, focus sur la compétence milieu aquatique et le futur transfert
de compétence GEMAPI au bloc communal.

Les objectifs fléchés à l'échelle du PGRI sont dans l'ensemble partagés, avec toutefois un point de vigilance

concernant la difficulté de lecture sur la définition d'une digue. En effet, les barrages d'alimentation en eau

potable sont-ils considérés comme des digues et ce en l'absence d'une lecture réglementaire à ce jour.

Le conseil d'agglomérution se prononce à l'unonimité fovoroblement pou émetüe UN AvlS
DEFAVoRABLE sur le projet de Schémo Dirccteur d'Aménagement et de Gestion des Eoux (SDAGE)

Loire Brctogne 2076-2027 dinsi que sur so déclindison opérotionnelle que constitue son
progromme de mesure et poü émettre UN AV,s FAVoRABLE sur le proiet du plan de gestion des

risques inondotion PGRI du bdssin Loire Bretagne 2076-2027.

POINT 7 -SOLIDARITES - PETITE ENFANCE

1l Convention de financement de la Maison de l'Emploi portant sur l'assistance

technique et le dispositif des clauses sociales ;

Modome BARRE tDtER expose :

Dans le cadre de sa compétence « Petite Enfânce », La Roche-sur-Yon Agglomération a acté la réalisation d'un
nouveau multi-accueil (20 places) sur la commune de Dompierre-sur-Yon en remplacement de celui existant (la

Farandole).

Par la délibération n'106-2013 du 27/05/2013, La Roche-sur-Yon Agglomération a en outre accepté le transfert
de maîtrise d'ouvrage demandé par la commune de Dompierre-sur-Yon pour l'extension de son groupe scolaire
(2 classes + locaux annexes), attenant à la construction du nouveau multi-âccueil et assurer ainsi la mâîtrise

d'ouvrage.

Pâr âilleurs, la maîtrise d'ouvrage de cette opération fait l'objet d'un mandat de maîtrise d'ouvrage suite à une

mise en concurrence âu profit de la SAEML Oryon (85000 La Roche-sur-Yon).

Par la délibération n'009-20L4 du 18 février 2014, la Roche-sur-Yon Agglomération a désigné l'équipe de

maîtrise d'ceuvre suivante pour la réalisâtion de cette opération :

Grégoire Architecte (architecte mandataire + DET,49 Cholet)

Denis Rousseau (économiste, 85 Challans)

AREA études (BE Fluides,85 La Roche-sur-Yon)

AREA CANOPE (BE HQE,44 Nantes)

SERBA ( BE Structures, 35 Challans)

SUD vRD (BE VRD,49 Cholet)

GANTHA (BE Acoustique, 86 Poitiers)

Agence François Tavernier (Paysagiste, 49 Faveraye-Mâchelles)

Agence AADP (architecte cotraitant, 85 Les Sables d'Olonne.)

Le programme prévoit pour:

- le multi-accueil :

§ capacité d'accueil :20 enfants avec possibilité d'extension de 10 enfants supplémentaires

§ espaces d'accueil des enfants : l salle d'éveil,3 dortoirs, 1sâlle de motricité, l salle de contes,

1 salle de jeu d'eau, 1 réfectoire/biberonnerie, 1 cour extérieure
espaces techniques: 1 office, 1 local ménage, 1 buânderie, 1 local poubelles, des

vestiaires/sanitaires, 1 salle de réunion/pause, 1 locâl chaufferie
espaces administratifs : l bureau de direction, 1 bureau RAM

surface utile totale :395 m'?

q

§
s
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- le groupe scoleire :

§ 2 classes

§ l infirmerie
§ l bloc sanitaire
§ l local d'entretien
§ Surface utile totale : 176 m']

- les espaces mutualisés
§ parvis et entrée abritée communs aux 2 structures
§ stationnements: 15 places

Cette opération au stade programme, dispose du budget suivânt :

- multi-accueil :

S coût travaux :960 000 € HT

S coût opération : 1306 032 € HT

- le groupe scolaire :

§ coût travaux :390 000 € HT

§ coût opération:534 000 € HT

- le stationnement (15 places) :

g multi-accueil :37800€HT
S groupe scolaire : 16 200 € HT

L'avant-projet définitif respecte le programme, ainsi que les demandes d'économie formulées au stade avant-
projet sommaire concernant le multi-accueil (simpliflcâtion architecturale dans sa forme et ses matériaux).

Ainsi, l'avant projet définitif prévoit pour :

- le multi-accueil :

§ câpacité d'accueil : 20 enfants avec possibilité d'extension de 10 enfants supplémentaires

§ espaces d'accueil des enfants : L salle d'éveil, 3 dortoirs, 1 sâlle de motricité, 1 salle de contes,

1 salle de jeu d'eau, L réfectoire/biberonnerie, 1 cour extérieure

§ espaces techniques: 1 office, 1 local ménage, 1 buanderie, 1 local poubelles, des

vestiaires/sanitaires, 1 salle de réunion/pause, 1 local chaufferie
S espaces administratifs: L bureau de direction, l bureau RAM

§ surface utile totale : 397 m':

- le troupe scolaire :

§ 2 classes

§ l infirmerie
b 1 bloc sanitaire
q l local d'entretien
q Surface utile totale : 173,6 m'l

- les espaces mutualisés
§ parvis et entrée abritée communs aux 2 structures
$ stationnements: le stâtionnement sera intégré dans un plan d'aménagement d'ensemble de

la rue, réalisée par la commune.

Le budget, au stade avant-projet définitif est le suivant :

- multi-accueil :

S coût travaux : 890 910 € HT

§ stationnement : 37 800 € HT

I coût opération : 1 222 881 € HT (y compris rémunération mandataire)

- le groupe scolaire:
§ coût trâvaux : 370 090 € HT
q stationnement : 16 200 € HT

§ coût opération : 524 077 € HT (y compris rémunération mandataire)
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M. DREILLARD ptécise que les élus sont revenus sur le Wojet piscine et pense que celo ourdit été bien de rcvenir
égolement sur ce projet et voterd contre. ll estime prohibitif un coût d'investissement à lo ploce de 60 ooo €.

Le conseil d'ogglomérotion se prcnonce favorablement dvec 45 voix poü et 7 voix contre pour
décider d'opprouver les études d'ovant-projet définitif du multi-accueil et de I'ertension du groupe

scolaire de Dompierre- sur- Yon oinsi que l'estimdtion déIinitive du coût prévisionnel des trovoux
présentées por l'équipe de moîtrise d'æuwe d'un montdnt de 1315 (n0ê HT (Voleur Moi 2013);
pour décider d'outoriset oryon à poursuivre sa mission et notdmment è, engoger le ldncement de
lo consultotion des entrcprises; pour dutoriser le Président à signer tous actes nécessoires à lo
mise en æuvre de cette décision

2) Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène Lot n" 4 - papier à usage

sanitaire ou domestique - autorisation de signature - avenant ;

Madome BARRE IDIER expose :

Par délibération î' LO2/2O12 en date du 24 awil 2072, La Roche-sur-Yon Agglomération a adhéré au

groupement de commandes établi avec la Ville et le CCAS de La Roche-sur-Yon en vue de la passation des

marchés de fourniture de produits d'entretien.

Le lot n" 4, ayant pour objet Iâ fourniture de « papier à usage sanitâire et domestique », a été conclu avec

l'entreprise « Groupe Pierre Le Goff » (Marché n" V13-073A). ll s'âgit d'un marché à bons de commande conclu

sans montant minimum ni maximum.

En cours d'exécution de marché, le titulaire propose l'introduction d'une nouvelle référence concernant le
papier toilette.

ll s'agit de la référence « Smartone », laquelle consiste en un système de pâpier toilette à dévidage central,
feuille à feuille, permettant de ne prendre que la quantité de papier nécessaire, réduisant ainsi la

consommation et le gaspillage et la maintenance.

Une réduction de papier toilette de 40 % est annoncée par le fournisseur. Une installation test sur le multi'
accueil de la Vallée Verte a d'ailleurs permis de vérifier cette baisse de consommation.

Le dispositif de distribution entièrement protégé réduit les risques de contamination croisée améliorânt ainsi

l'hygiène.

Le modèle de distributeur retenu à double rouleaux permet en outre de limiter les risques de ruptures en

réduisant les opérations de chargement.

Le prix unitaire de cette nouvelle référence est de 22,80 € HT pour 12 rouleaux et les distributeurs sont mis à

disposition gratuitement par le fournisseur (conformément aux clauses du marché).

Le marché ayant été conclu sans montant minimum ni maximum, l'avenant n'a pas d'incidence financière.

Le conseil d'ogglomération se prononce à I'unanimité lovordblement pour opprouver lo conclusion
de I'ovenont n" 7 au lot n" 4 « Popiet à usage domestique et sanitaÎre et pour outoriser le Président

ou un Vice- PÉsident è, signet ces dvenants conlomément aux modolités ci-dessus, et toutes pièces

nécessaires è, leu exécution.

Questions diverses:

M. cHABoT demande s'il est possible d'intégrer dâns la 2è'" enveloppe des fonds de concours la mise en

accessibilité des quais des Iignes de bus pénétrantes du Conseil Départemental de la Vendée.

M. BOUARD demânde de vérifier ce point.
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Le prochain conseil d'agglomération aura lieu le mardi 30 juin 2015 au lieu du 23 juin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 10

Le secrétaire de séance,
Gérard RIVOISY

Le Président
Luc BOUARD

,»


