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L'on deux mille quinze, le modi trcnte juin à dlx.hult heurcs, les membrcs du Conseil d'Agglométotion se sont éunis ou
siège de Lo Roche-sut-Yon Agglomérotion - 54 rue René Goscinny à U ROCHE-SUR-YON, sous lo ptésidence de Monsieur Luc

BOUARO,

e!!ie!E: Jony GUERET, Cothe ne LAVILLE, Bruno DREILLARD, Philippe GABORIAU, Cécile DREURE, Jeon-Morle CHABOT,

Yonnick DAVID, Chtistine RAMBAUD - BOSSARD, lsobelle HERISSEI, Dovid BELY, Mo ène GUILLEMAND, Luc BOUARD, Anne
AUBIN - S|CARD, Philippe PORTE, Molik ABDALUH, Fronçoise RAYNAUD, Bernod QUENAULT, Sylvie OURAND, Jocques
BESSEAU, Geneviève POIRIER - COUTANSAIS, Pottick DURAND, Notholie GOSSEUN, Sébostien ALUIN, Anne-Cécile STAUB,

Frunck PO|HIER, Potricio LEJEUNE, Coroline FOUNINI, loël SOUURD, Anito CHARRIEAU, Guy BATIOT, Jocques PEROYS,

Bernodette BARRÉ-lOlER, Philippe DARNICHE, Mireitte PIVETEAU, Jocky GOOARD, Gérord RIVOISY, .Jeon-Louis BATIOT, Luc
GUYAU, Lourcnt FAVREAU, Stéphonie MARTINEAU, Pieûe CASSARD.

Jeon-Morie CHAMARD donne pouvoit à lsobelle HERISSET

Michel FERRÉ donne pouvoit à Luc GUYAI)
Anne-Sophie FAGOT donne pouvoit à Luc BOUARD

Pierre REGNAULT donne pouvoit à JoëISOULARD

Absents, Excusés : Notholie BRUNAUD - SEGUIN

Dote de lo corrvocotior, : 24 juin 2015
Jocques PEROYS est nommé secétoie de séonce,

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

Le procès verboux des conseils d'ogglomérotion du 77 mors et 28 ovril 2075 sont sdns remorque.
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La Roche-sur-Yon Agglomération
Conseildu 30 juin 2015

INFORMATIONS RELATIVES AUX DECISIONS PRISES SUR DELEGATIONS ET

CONSECUTIVEMENT A CERTA!NES DECISIONS DU COruSTII D'IGGLOMERATION

Monsieur BOUARD expose :

Rappel des Décisions prises entre le ll AVR|L 2015 ET LE 19 JUIN 2015

1/ Dans !e cadre des Délégations au Bureau

En application de la délibération n" 07t-2014 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
2O7 OOO € HT et 1 000 000 € HT.

- conclusion des conventions de groupements 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 1000 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'æuvre
en application des articles 28 et74 du Code des Marchés Publics

A- Marchés Publics

Date du Bureau Décision

Bureau du 16 juin 2015
Décision d'approuver la conclusion d'un avenant n'1 au marché de travaux de réfection des rues Ampère
et Tellier, ZAE La Folie à La Chaize-le-Vicomte, pour un montant de 29 641,00 € HT, autorisation de
signature tout acte nécessaire à la conclusion de cet avenant n"1,

B- Habitat

Date du Bureau Décision

Bureau du 16 juin 2015
Décision d'accorder les 113 subventions sollicitées dont le montant total s'élève à 175 336 € ; rejeter 5
demandes de subventions.

C - Administration Générale

Date du Bureau Décision

Bureau du 16 juin 2015

Décision de d'adopter les statuts du syndicat mixte ouvert à la carte dénommé « e-collectivités
Vendée »; d'adhérer à cette structure.
Décision d'élire Christine RAMBAUD-BOSSARD comme représentante de La Roche-sur-yon
Agglomération au Syndicat Mixte E-Collectivités Vendée au sein du collège des communautés.
Décision d'approuver l'avenant à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité et le changement de tiers de télétransmission. CDC-Fast est remplacé par ADULLACT avec le
dispositif de télétransmission 52LOW.



La Roche-sur-Yon Agglomération
Conseil du 30 juin 2015

D _ TRANSPORT

Date du Bureau Décision

Bureau du 16 juin 2015

Décision de maintenir les tarifs du réseau lmpulsyon à compter du 1"'septembre 2015.
Décision d'attribuer pour un montant global de 5325,28 €TTC l'aide au transport, montant réparti pour
40 familles et de rejeter l'aide au transport pour 4 familles ;

Décision modifier les montants pour le calcul de l'aide au transport pour l'année 2015-2015.

E- Assainissement

Date du Bureau Décision

Bureau du 15 juin 2015
Décision d'attribuer les subventions assainissement non collectif accordées aux particuliers pour un
montanttotal de23305,22€(subvention horsAELB),3500 €(subventioncritèressociaux).

F- CULTURE

Date du Bureau Décision

Bureau du 16 juin 2015

Décision d'approuver les tarifs de location et des frais techniques pour I'utilisation du Manège à compter
du 1"' septembre 2015 ; d'autoriser Monsieur le Président de La Roche-sur-Yon Agglomération ou le
Vice-Président en charge du tourisme, des équipements touristiques et culturels, à signer tout document
nécessaire à la mise en æuvre de cette décision.

F- SOLIDARITES

Date du Bureau Décision

Bureau du 16 juin 2015
Décision adhérer au réseau Alliance Ville Emploi à compter du 1"' janvier 2015; d'autoriser Monsieur le
Président ou son représentant à signer tout document afférent ; d'inscrire au budget les sommes dues
selon la formule de calcul du montant de l'adhésion.

G- Economie

Date du Bureau Décision

Bureau du 16 juin 2015

Décision d'autoriser le Président ou un Vice-président à passer et signer la convention valant permission
de voirie pour la création d'un giratoire d'accès sur la RD4 Zone d'activités la Landette avec le Conseil
Départemental de la Vendée ettoutacte nécessaire à la conclusion de cette convention.
Décision d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée ZB 27,28 30 et ZB 31 appartenant à Monsieur
BOUCHEREAU André domicilié au 24, rue des Rochettes 85170 Dompierre-sur-Yon au prix net vendeur
de 4 €lm2 (soit 425 440 € net vendeur) et accepte de prendre en charge les frais annexes (frais de
bornage de la parcelle, frais notariés et frais de négociation SAFER) ; d'approuver le versement de
l'indemnité de 72817 € à Monsieur BOUCHEREAU André domicilié au 24, rue des Rochettes 85170
Dompierre-sur-Yon.

H- Urbanisme

Date du Bureau Décision

Bureau du 16 juin 2015
Décision de prendre acte de la proposition de partenariat entre le CAUE 85 et La Roche-sur-Yon
Agglomération.
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La Roche-sur-Yon Agglomération
Conseil du 30 juin 2015

2/ Dans le cadre des Dé!éeations au Président

En application de la délibération n" 077-20t4 du 25 avril20t4,

- 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 207 000 € HT.

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

A- Marchés Publics

ENTREPRISE OBJET MONTANT HT

Marché

415-008
EIFFAGE TP OUEST

85210 SAINTE I{ERMINE.

Marché subséquent (AC A14-058) - NESMY Zone Artisanale Le Chaillot.
Rue du Pont Mourat Travaux de réfection de voirie et d'accotement.
Programme 2015.

Signature du Président en date du 04106/2015.
Marché notifié le 08/06/2075.

94 582,20 €HT

415-009

COLAS

Agence de La Roche/Yon

85OOO LA ROCHE-SUR.YON.

Marché subséquent (AC A14-058) - Réfection de voirie Rue Diésel-
ZAE Belle Place - La Roche-sur-Yon.

Signature du Président en date du04/06/2015.
Marché notifié le O8/O6|2OL5.

103 942,09 € HT

A15-010

Groupement CLIVEMAN -
CONVERGENCES PUBTIC-PRIVÉ

75011 PARrS

Marché d'Etude de faisabilité et d'opportunité d'un cluster aéronautique
sur la ZAE Les Ajoncs.

Signature du Président en date du 05/06/2015.
Marché notifié le t2lO5l2OL5.

18 500 € HT

9000€HT
9000€HT

TF:
TC1

rc2

AVENANTS :

N'de
marché

Titulaire du marché
lntitulé

du marché

Montant
Marché
initial
€HT

Date de
notification
du marché

initial

N'
Avenanl

Détail - montant HT de I'avenant
Et date de notification

A13-088
ACTI MEDIA

31100 TOULOUSE

Facturation de la redevance

d'enlèvement des ordures
ménagères : édition, mise sous pli,

routage.

Estimatif
15 313,20 € Hï

07 ltt/20].,3 t

Nouveau prix unitaire
Nouveau montant estimatif du

marché :

16 450,20 € HT

Avenant 1 notifié le B/Oal2O75

A13-021
SAET

85000
La Roche/Yon

Marché de maîtrise d'æuvre en
infrastructure pour les travaux de
réaménagement de trois
déchèteries sur le territoire de La

Roche-sur-Yon Agglomération

i9 900,00 € HT

porté à

l1 858,49 € HT

par avenant 1

02/0s/20t3 2

Avena nt pou r prestations
;upplémentaires suite à la modificatior
de l'implantation de la plateforme de
déchets verts à la déchèterie Sainte-

Anne.

Montant:+2950,00€HT
Nouveau montant du marché :

84 818,49 € HT (+21,34 Yo pat rappott
au montant initial)

Avenant 2 notifié le23/04/2015

Le Conseil d'Agglomération prcnd octe des décisions prises dons le codre des délégations
dccordées ou Burcou et ou Président.



La Roche-sur-Yon Agglomération
Conseil du 30 juin 2015

PO!NT 1- ADMINISTRATION GENERATE - FTNANCES

1) Fixation du nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau

Monsieü BOUARD expose :

Le Bureau est composé du Président, des Vice-Présidents et le cas échéant d'autres membres conformément à

l'article L. 5211-1.0 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En raison de la vacance constatée du poste de 1" Vice-Président, il convient de procéder à son remplacement.

ll importe préalablement de fixer le nombre de membres du Bureau, y compris en cas de renouvellement et de
modiflcation des Vice-Présidents ou des autres membres du Bureau.

Lors de sa séance du 18 avril 2014, le Conseil d'AgBlomération â fixé le nombre de Vice-Présidents et des autres
membres du Bureau comme suit ;

- Vice-Présidents : 13 membres
- Autres membres du Bureau :7 membres

ll vous est proposé de maintenir cette répartition préalablement à l'engagement des mouvements au sein de la
seule catégorie des Vice-Présidents.

Le conseil d'agglomérution se prononce à I'unonimité fovorablement pour mointenir ù 7i
membres le nombre de Vice-Présidents ; de mointenir à 7 membres le nombre des outres membres
ou sein du Bureou, dénommés conseillerc délégués

2) Election de vice-présidents et modification de l'ordre du tableau

Monsieur BOUARD expose :

Par application de l'article 12722-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (renvoi de l'article L. 521.L-2
du même code), il est procédé à l'élection de chaque Vice-Président, dans les mêmes modalités que l'élection
du Président.

Suite à la démission d'Yves Auvinet, L" Vice-Président de l'Agglomération, Monsieur Jean-Marie Chamard,
maire de La Ferrière, l'a remplacé en tant que conseiller communautaire.

ll est proposé que Monsieur Jean-Marie Chamard intègre le Bureau communautaire et soit élu Vice-Président
en 15 posllron.

ll est en outre proposé que Monsieur Luc Guyau, actuel 4è" Vice-Président, soit élu 1" Vice-président.

Ces deux élections affectant l'ordre du tableâu de l'ensemble des Vlce-Présidents, à l'exception de Monsieur
Porté, il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection pour 12 Vice-Présidents.

Le nombre de membres du Bureau, Vice-Présidents et autres membres du Bureau, reste inchangé.

ll est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires.
Après un appel à candidature il est procédé au déroulement du vote.
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La Roche-sur-Yon Agglomération
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o Election du 1"'Vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Luc GUYAU 37

M, Luc GUYAU est proclomé 7" Vice-Président et immédiotement tnstdtté,

o Election du 3è'" vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44

Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Anne AUBlN-SICARD 37

Mme Anne AUBTN-SICARD est proclomée iè" Vice-Présldente et immédidtement lnstollée,

o Election du 4è'" Vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44

Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Philippe DARNICHE 37

M. Philippe DARNICHE est proclomé 4è-' vice-Président et immédîotement instotté.

o Election du 5è'" Vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés :

Majorité absolue :

37

19

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Jean-[ouis BATIOT 37

M. lean-Louis BATIOT est proclomé ÿ-' Vice-Président et immédiatement instollé.



La Roche-sur-Yon Agglomération
Conseil du 30 juin 2015

o Election du 6è'" Vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Michel FERRÉ 37

M, Michet FERRÉ est proclomé d-' Vice-Président et tmmédiotement instotlé,

o Election du 7è'" Vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Laurent FAVREAU 37

M. Lourent FAVREAU est proclomé /" vice-Présîdent et immédîotement tnstotté.

o Election du 8è'" Vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Gérard RIVOISY 37

M. Gérord R|VOISY est proclamé d" Vice-Président et immédiatement instotté.

o Election du 9è'" Vice-Président

r Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Yannick DAVID 37

M. Yonnick DAV,D o été proclomé gè^" Vice-Présîdent et tmmédiotement instollé.
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La Roche-sur-Yon Agglomération
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o Election du 10ème Vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés :

Majorité absolue :

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Jacques PEROYS 37

M. lacques PEROYS est proclomé 7d-' vice-Pésident et lmmédiatement instatté,

o Election du 11è'" Vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 7

37

19

37

19

Suffrages exprimés :

Majorité absolue :

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Anne-Sophie FAGOT 37

Mme Anne-Sophie FAGOT est proclamée 77ème Vice-Présîdente et immédiatement installée,

o Election du 12è'" Vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

MaIiK ABDALI.AH 37

M. Molik ABDALUH est proclomé 72è-' vîce-Président et immédiotement instotté,

o Election du 13è'" Vice-Président

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 7

Suffrages exprimés : 37

Majorité absolue : 19

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Jean-Marie CHAMARD 37

M, lean-Morie CHAMARD est proclamé 79è" vice-Président et immédiotement instollé.

M. GABORIEAU regrette le mointien du déséquilibre entre mojorité et minorité. ll ne remet cependont pos

l'élection de M. CHAMARD en question.
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3) Désignation au sein des commissions et organismes extérieurs

Monsieur BOUARD expose :

Lors des séances des 25 avril et 27 mai20t4,le Conseil d'Agglomération a désigné ses représentants au sein des
commissions communautaires et au sein des organismes extérieurs dont elle est membre.

Les changements intervenus suite à la démission de Monsieur Yves Auvinet imposent d'affecter MM. Guyau et
Chamard dans leurs nouvelles affectations :

- Monsieur Guyau, dans ses fonctions de 1" Vice-Président, sera en charge d'une mission globale de
coordination entre les commissions ainsi que d'une mission économique au côté du Président de la

commission économie;

- Monsieur Chamard, dans ses fonctions de 13è'" Vice-Président, sera en charge des questions d'habitat
au côté du Président de la commission habitat et patrimoine.

ll est donc proposé de procéder aux désignations ou élections au sein des organismes ci-dessous.

Le conseil d'agglomérotion se prononce à I'unonimité fovoroblement pour décider d'opprouver
l'élection à moin levée de Monsieur Luc Guyou et de Monsieur teon-Marie Chamord ou sein des
com m issi on s suivo ntes :

ll est proposé de désigner Luc GUYAU, 1ER Vice-Président de l'Agglomération en remplacement d'Yves AUVINET

sur les fonctions suivantes :

Vice-président

Titulaire

Suppléant

Co M M tsstoN D EpARTEMENTALE o'Aur ENAGEM ENT CoM MERCTÀL

Suppléant (censeur)

Titulaire (assemblée spéciale)

ORvor.r Administrateur

ll est proposé de désigner Jean-Marie CHAMARD, 13è-" Vice-Président de l'Agglomération en remplacement de
Luc GUYAU sur les fonctions suivantes :
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Président

Suppléant

Titulaire

Le conseil d'ogglomérotion :

- Décide avec 47 voix pour, 0 voîx contre et 4 absentions de désigner les représentants de Lo

Roche sur Yon Agglomérotion ou sein des dilférents orgonismes et instonces portenoires
de Lo Roche sur Yon Agglomérotion conformément à lo liste ci-dessus,

- Décide à l'unonimité d'outoriser, pout lo SEM Vendée Exponsion :

o son représentant èt exercer, ou sein du Conseil d'odminîstrotion, les fonctions de

représentont de l'Assemblée spéciole des collectivités octionnoires non
directement représentées ou Conseil d'odministrotion ou en tont que censeur,

o son représentant ou sein de I'Assemblée spéciole à occepter les fonctions qui
pourroient lui être proposées par le Conseil d'odmînistrotion dons le codre de

I'exercice de so représentatîon (vice-présidence, membre de comités d'étude,
mondot spéciol, etc.,.) ;

- Décide à l'unonimité d'outorîser, poltr lo SEM ORYON :

o Son représentont à porter la condidoture de lo communouté d'ogglomérotion ù

la présidence du conseil d'odministrotion de lo SAEM ORYON et, à occepter toute
fonctîon quî pourroit lui être confiée ù ce titre, notamment lo dîredion générole

de la société,
o Son représentont ù occepter toutes lonctions oinsi que tous mondots spécioux qui

pourroient leur être conliés por le conseîl d'odmînistrdtîon ou pdr son présîdent,

- Décide ovec 47 voix pour, 0 voix contre et 4 obsentions d'élire Monsieur Luc Guyou ou sein

du Syndicot Mixte du Poys Yon et Vie :

. Election du 1"'Représentant

. Premier tour de scrutin :

Nombre de votants : 44
Bulletins blancs ou nuls : 0

Suffrages exprimés i 44
Majorité absolue : 23

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Luc GUYAU 44

M, Luc GUYAU est élu représentont titulaire de La Roche sur Yon Agglomérotion ou seln du Syndicot Yon et
Vie.
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Décide avec 47 voix pour, 0 voix contre et 4 obsentions d'élire Monsieur lean-Marie
Chomord ou sein du syndicot Mîxte du Poys Yon et Vie :

. Etection du 2ème Représentant

' Premier tour de scrutin :

Nombre de votants i 44
Bulletins blancs ou nuls : 0

Suffrages exprimés : 44
Majorité absolue : 23

Nom du candidat Nombre de suffrages obtenus

Jean-Marie CHAMARD 44

M. teon-Marie CHAMARD est élu représentont de La Roche sur Yon Agglomération au sein du Syndicat Yon et
Vie.

4) Evolution des effectifs;

Monsieur DARNICHE expose :

A ce jour, l'agglomération compte au tableau de ses effectifs permanents :349 emplois pour 336,31 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 nouveaux équipements.

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

le tableau ci-joint.
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ANNEXE 1 : Créations, suppressions liées à la mise en oeuvre de projets d'organisation, des mobilités internes, des recrutements externes :

Direction Générale des Services

Pôle Solidarités et service à la population

Création de poste Suppression de poste Motivation

Multi-accueil Abricadabra :

1 emploi d'adjoint technique de 2"'" ou 1"'" classe à 64 %
(22,5 /35'^'l

Multi-accueil Abricadabra :

1 poste d'adjoint technique de 2è'" ou 1è'classe à 50 %
(17,5 / 35è-")

Modification du temps de travail du poste liée à la gestion en
interne du linge au sein du multi-accueil

TOTAT CREATIONS nettes TOTAT SUPPRESSIONS nettes Solde net
2,64 1r5 + 1,14 ETP

Suite à ces différents mouvements, le tableau des emplois permanents comportera donc 350 emplois pour 337,45 ETP.

1 emploi d'adjoint technique de 2t-" (ou 1"" classe) ou de
technicien ou technicien principal de 2"-" classe à temps
complet

1 emploi d'ingénieur ou ingénieur principal à temps complet

1 emploi d'ingénieur principal à temps complet Modification du grade du poste compte tenu des missions
réalisées : technicien gestionnaire des ZAE

Régularisation du poste de chargé de mission numérique, pour
une mission d'une durée d'un à trois ans.

t2



La Roche-sur-Yon Agglomération
Conseil du 30 juin 2015

Le conseil d'ogglométotion se prcnonce à l'undnimité lovoroblement pour :

- Adopter ces crédtions, supptessions de postes (comptdnt 2,64 céations et 7,5 suppressions
équivdlent temps complet).

- Volider le principe d'ouvrir à des ogents contructuels les postes mentionnés ci-dessous.

- Autotiset lo créotion de collaboroteurs de cobinet dons ld limite des trois postes possibles

outotisés ; conlormément au dispositif téglementoire en vigueur et compte tenu de lo
populotion de I'agglomérotîon de Lc Roche sü Yon,

- Fixer l'enveloppe budgétoire moximole onnuelle pour leur rémunération à 766 t4l euros
bruts onnuels ouxquels sercnt oppliquées les chorges en vigueur,

- Auto ser Monsieur Le Ptésident ou son rcprésentdnt à signer toutes les pièces nécessaires
à lo mise en æuvre de ce dossier.

- lmputer les dépenses correspondantes du chapitre 072,

5l Recrutement d'un conseiller en énergie partaté: demande de financement
auprès de l'ADEME;

Monsieur DARNICHE expose :

La Roche-sur-Yon Agglomération a été labellisée au travers de l'appel à projet TEPCV (territoire à énergie
positive pour la croissance verte) déposé par le Pays Yon et Vie.

L'âmbition des territoires est de mettre en place l'organisâtion nécessaire pour âtteindre les objectifs de la loi

sur la transition énergétique :

. Diviser par 2la consommation énergétique finale d'ici 2050 (par rapport à 2012),

. Réduire de 30% les consommations d'énergies fossiles en 2030 (par rapport à 2012),
o Réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de seffe d'ci 2030 (par rapport à 1990),
. Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d'énergie en 2030 et à 40%

de la production d'électricité.

L'AgBlomération est propriétaire de gros équipements consommateurs d'énergie (complexe piscine patinoire

Arago, piscine Sud, le manège, les structures de la petite enfance...) et son patrimoine pourrâit s'agrandir au
profit des nouvelles compétences envisagées dans le projet de territoire.
Les services de l'Agglomérâtion ne sont actuellement pâs en capacité (moyens humains) de travailler sur
l'optimisation des installations d'énergie, nisur les comportements des usagers.

L'éligibilité au TEPCV permet d'obtenir des financements de l'ADEME pour un poste de conseiller en énergie
partagé dont les missions seront :

. D'établir le bilan énergétique complet et détaillé des bâtiments,

. D'analyser Ies consommations,

. D'évaluer la performance énergétique des bâtiments et de proposer des actions correctives,

. De piloter la valorisation des certificats d'économies d'énergie,

. D'animer des groupes de travail « éco-responsables » avec les directions gestionnaires et les usagers,

. De pêrticiper en tant que conseiller en énergie aux projets d'investissement, durant les phases

d'études, de mise en service et au cours de la période de parfait achèvement.

Les compétences du conseiller en énergie pourront être mises à disposition des communes de l'Agglomération
pour leurs propres équipements.

Le poste sera financé d'une part par l'ADEME sur une période de 3 ans renouvelables (6 ans), d'autre part par

les économies d'énergie réalisées.
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Les subventions de l'ADEME s'élèvent à :

. 24 000 € par an sur les dépenses sêlariales,

. 15000 € au démarrage du contrat pour financer les équipements et moyens matériels (logiciels,
mâtériels de mesure...),

. Une aide de 50% des frais de communication, plafonnée à 20 000 € par an.

Le conseil d'ogglomérution se prcnonce à l'unonimité favorablement pout outo ser Le PÉsident à
déposer un dossiet de demdnde de subvention ouprès de |ADEME pour I'emploi d'un conseiller en
éneryie portogé, et outorise Le Président à signer tous documents relotils à ce dossiet.

6) Personnel - mise à disposition de services entre la Roche-sur-Yon
Agglomération et la Ville de la Roche-sur-Yon : avenants aux conventions du 3
avtilzol2 i

Monsieur DARNICHE expose :

Depuis 2010, les transferts de compétences à la communauté d'agglomérâtion ont eu pour conséquence le

transfert des services afférents, pour l'essentiel depuis la ville de La Roche-sur-Yon.

La communauté d'agglomération et la ville de La Roche-sur-Yon ont souhaité que ce développement de
l'intercommunalité ne conduise pâs à la création d'une administration supplémentaire et se sont accordées
pour mutualiser certains de leurs services dans une logique d'efficacité et d'économie.

ll est aujourd'hui proposé d'ajuster et de renforcer la mise à disposition de services entre la Ville de La Roche-

sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération.

Le conseil d'ogglomérution se prcnonce à l'unanimité lovordblement pout dpptouvet les ovenonts
n'4 et n"5 oux conventions de mise à disposition de seruices de la Ville de La Roche-sut-Yon au
ptoîit de La Roche-sut-Yon Agglomérotion et de Lo Roche-sur-Yon Agglomérution du proiit de lo
Ville de La Roche-sur-Yon ù compter du 7et moi 2075 et du let juillet 2015 pour deux postes ; pout
autoriser Philippe DARNICHE, vice-PÉsident, à signet tous les documents nécessoires à lo mise en
æuwe de cette délibérotion.

7) Régime indemnitaire : ajustement statutaire ;

Monsieut OARNICHE expose :

Plusieurs cadres d'emplois ont fait l'objet de réaménâBement. Les textes applicables en matière de régime
indemnitaire ont évolué au fur et à mesure de la parution des arrêtés d'application trânsposables à la Fonction
Publique Territoriale.
En conséquence, il convient de se mettre en conformité âvec la législation pour pouvoir maintenir le versement
des régimes indemnitaires des différents cadres d'emplois.

Cette délibération vient donc simplement ajuster les références statutaires des délibérations existantes, en
rappelant que les attributions individuelles relèvent de l'âutorité territoriale.
Chaque agent se verra maintenir à minima le régime indemnitaire qu'il perçoit au jour de la présente
délibération.

Le ré8ime indemnitaire sera âpplicable aux titulaires, stagiâires, CDl, et contractuels recrutés notamment en
application des articles 3-2 et 3-3 de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984.
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FILIERE ADMINISTRATIVE

Les agents de la filière administrative verront leur régime indemnitaire pris en application du décret n'2014-
513 du 20 mai 201.4 et des arrêtés afférents, portant créâtion d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

Les précédents montants de régime indemnitâire sont maintenus à minima et pourront être versés dans la
limite des plafonds réglementaires.

FITIERE TECHNIQUE

Le régime indemnitaire des lngénieurs en Chef sera pris en application du décret n" 2010-1705 du 30 décembre
2010 relatif à l'lndemnité de Performance et de Fonctions.

Pour les autres agents de la filière technique de catéBorie A & B, le régime indemnitaire s'appuiera sur
l'lndemnité Spécifique de Service fixée par décret n'2012-1.494 du 27 décembre 2012 et le décret n" 2OL4-1404
du 26 novembre 2014 ainsi que les arrêtés afférents. llsera également fait application de la Prime de Service et
de Rendement en vertu du décret n"2009-1558 du 15 décembre 2009 et des arrêtés d'application.

Pour le cadre d'emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise il sera fait application du décret
n" 201.4-513 du 20 mai 2014 et des arrêtés afférents, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

Les précédents montants de régime indemnitaire sont maintenus à minima et pourront être versés dans la
limite des plafonds réglementaires.

FILIERE SPORTIVE

Les agents de catégorie A de la filière sportive verront leur régime indemnitaire pris en application du décret n'
2004-1055 du 1"' octobre 2OO4 relatif à l'lndemnité de Sujétions des Conseillers d'Education Populaire et de
Jeunesse.

Pour les agents de catégorie B et C de la filière sportive, il sera fait application du décret n" 2014-513 du 20 mai
20L4 et des arrêtés afférents, portânt création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

Les précédents montants de régime indemnitaire sont maintenus à minima et pourront être versés dans la

limite des plafonds réglementaires.

FILIERE ANIMATION

Les âgents de la filière animation verront leur régime indemnitaire pris en applicâtion du décret n" 2014-513 du
20 mai 2014 et des arrêtés afférents, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

Les précédents montants de régime indemnitaire sont maintenus à minima et pourront être versés dans la

limite des plafonds réglementaires.

FILIERE CULTURELLE PATRIMOINE

Le régime indemnitaire des conservateurs de bibliothèques sera pris en application du décret n"98-40 du
13janvier 1998 relatif à l'lndemnité Spéciale Allouée aux Conservateurs des Bibliothèques et de l'arrêté
afférent.
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Le régime indemnitaire complémentaire des autres agents de la filière culturelle patrimoine sera pris en
application du décret n'2014-513 du 20 mai 2014 et des arrêtés afférents, portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.

Les précédents montants de réBime indemnitaire sont maintenus à minima et pourront être versés dans la

limite des plafonds réglementaires.

FILIERE CULTURELLE ARTISTIQUE

Le régime indemnitaire du grade de Chef d'Etablissement sera pris en application du décret n' 2012-933 du

1" Août 2012 relatif à l'lndemnité de Fonctions, de Responsabilité et de Résultats.

L'indemnité de Suivi et d'Orientation des Elèves dévolue au cadre d'emplois des Professeurs d'Enseignement
Artistique ainsi que celui des Assistants d'Enseignement Artistique est maintenue.

Les précédents montants de régime indemnitaire sont maintenus à minima et pourront être versés dans la

limite des plafonds réglementaires.

FILIERE SOCIALE

Le régime indemnitaire des Conseillers et des Assistants Sociaux Educatifs sera pris en applicâtlon du décret

n' 2014-513 du 2O mai 2014 et des arrêtés afférents, portant création d'un régime indemnitaire tenant compte

des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

Le régime indemnitaire des Educateurs de Jeunes Enfants sera pris en application du décret n' 20L3-662 du 23

juillet 2013 relatif à l'lndemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et Travaux Supplémentaires et des

arrêtés afférents.

Le régime indemnitaire des Moniteurs-Educateurs sera pris en application du décret n" 68-929 du 24 Octobre

1968 relatif à la Prime de service.

Pour les agents de catégorie C, le régime indemnitaire sera pris en application du décret n'2014-513 du 20 mai

2014 et des arrêtés afférents, portant création d'un régime indemnitalre tenant compte des fonctions, des

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

Les précédents montants de régime indemnitaire sont maintenus à minima et pourront être versés dans la

limite des plafonds réglementaires.

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Le régime indemnitaire des Médecins Territoriaux sera pris d'une part en application du décret n'9L-657 du 15

juillet 1.991 relatif à I'tndemnité de Technicité et de l'arrêté d'application et d'autre pârt en application du

décret n"73-964 du 11 octobre 1973 relatif à l'lndemnité Spéciale et de son arrêté d'âpplication.

Le régime indemnitaire des Psychologues sera pris en application du décret n" 2006-1335 du 03 novembre 2005

relatif à l'lndemnité de Risques et de sujétions Spéciales.

Les cadres d'emplois, pour lesquels le régime indemnitaire est exprimé en pourcentage, se verront attribuer, à

minima, Ies montants équivalents appliqués aux postes de même niveau dans les autres filières. ll s'aBit, entre

autres, des cadres d'emplois des infirmiers, des infirmiers de soins généraux, des cadres de santé infirmiers, des

câdre de santé infirmier rééducateur et assistant médico-technique, des techniciens paramédicaux, des

auxiliaires de soins, des puéricultrices, et des puéricultrices cadre de santé, des auxiliaires de puériculture.

Les précédents montants de régime indemnitaire sont maintenus à minima et pourront être versés dans la

limite des plafonds réglementaires de l'ensemble des indemnités applicables à ces cadres d'emplois atypiques.
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FILIERE POLICE

Le régime indemnitâire des Policiers sera pris en application des décrets n"97-102 du 31 mai 1997, n"2000-45

du 20 janvier 2000, n'2006-1397 du 17 novembre 2006 relatifs à l'indemnité spéciale de fonction et n'2002-
61 du 14 janvier 2002 relatif à l'lndemnité d'Administration et de Technicité.

Les précédents montants de régime indemnitaire sont maintenus à minima et pourront être versés dans la

limite des plafonds réglementaires.

Le conseil d'ogglomérotion se prononce èt I'unonimité fovoroblement Pour approuver, ddns lo
limite des plolonds réglementoires et des dispositions ci-dessus, les modolités d'éldbotdtion et de

versement du régime indemnitoire ; d'imputer lo dépense ou chopitre 072 ; d'outorÎset Monsieur le

Président à signer tous les documents nécessoires à la mise en æuvre de ce dossier,

8) Convention relative à la désignation d'un organisme intermédiaire sans

subventlon tlobale pour la mise en euvre d'un investissement territorial
intégré FEDER 2O]4|2O2O en Pavs de la Loire;

Monsieur DARNICHE expose :

pour la période 2074'2020, afin de renforcer la cohérence et Ia complémentarité des fonds européens avec les

autres financements (nationaux, régionaux, infrarégionaux), le Conseil régional des Pays de la Loire a engagé

une démarche intégrée du développement territorial dont le périmètre recouvre les orientations de I'Union

européenne. Pour ce faire, la Ré8ion a opté par un outiljuridique proposé par l'Union européenne et dénommé

« lnvestissement Territorial lntégré - lTl »

Suite à l'appel à stratégies lancé le 10 juin 2014, la Communauté d'agglomération de La Roche-sur-Yon a soumis

sa stratégie globale de développement. Cette stratégie (jointe en annexe) s'appuie sur un diagnostic territorial

et comprend un plan d'actions destiné à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques,

démographiques et sociaux. L'approbation de cette cândidâture doit intervenir lors d'un votre de l'assemblée

régionale le 29 juin 2015.

Afin de définir les conditions dans lesquelles l'autorité de gestion confie certaines tâches à l'orgânisme

intermédiaire non bénéficiaire de subvention globale porteur de l'investissement territorial intégré, une

convention est signée entre le Conseil régional des Pays de Ia Loire et Lâ Roche-sur-Yon Agglomération (ci-après

ot).

Cette convention précise :

- le périmètre de l'investissement territorial intégré, c'est-à-dire les domaines dans lesquels s'inscrivent

les opérations financées par l'lTl (déplacements doux, rénovatlon énergétique, lutte contre les

inondations,...) ,

- Ia durée de la convention à savoir du 1"' janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2023 ;

- les missions de l'organisme intermédiaire sans subvention globale, soit :

o la sélection des opérations
o l'accompagnement des maîtres d'ouvrages en lien avec l'autorité de gestion pour

l'élaboration des dossiers de demandes de subvention FEDER

o le suivi de la bonne consommation des crédits européens

- les modâlités de révision du plan d'actions, soit via une demande de l'Ol avant le 30 avril de chaque

année;
- le montant de la dotation totale théorique pour l'OI, soit 2,92 M € |L,91 Millions d'euros sur le piler

environnement, 0,95 Millions d'euros sur les quartiers prioritaires) pour Lâ Roche-sur-Yon

Agglomération.
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La description des modalités d'organisation et de sélections des opérations par l'ol feront l'objet d'un avenant
ultérieur. ll en est sera de même quant aux conditions de supervision et de contrôle par l'autorité de gestion.

La convention sera proposée au vote de la Commission Permanente du Conseil régional du 6 juillet prochain.

La convention comprend 2 annexes:
- La stratégie de développement du territoire
- Le plan d'actions

Le conseil d'ogglomérotion se prononce à l'unonimité ldvoroblement pout outoriser le Président à
signet lo convention lTl

9) Fonds national de Péréquation des ressources lntercommunales et
Communales (FPIC) ;

Monsieur DARNICHE expose :

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPlc) a été mis en place en

2012. ll constitue le premier mécanisme national de péréquâtion horizontale pour le secteur communal. ll
s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal, composée d'un établissement public de coopération
intercommunâl à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.

Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel

financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté
au niveau national.

Sont bénéficiaires du FPIC:60% des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique,
représentatif des ressources et des charges des collectivités, composé de critères slmples et applicables à

toutes les intercommunalités quelles que soient leur taille et leur situation (rurales ou urbaines). L'indice

synthétique est composé à 60% du revenu par habitanl, à 20% du potentiel financier agrégé et à 20% de l'effort
fiscal.

La loi de Finances pour 2015 a introduit de nouvelles modalités de répartition du FPIC entre I'EPCI et les

communes membres. ll est désormâis nécessaire de réunir une double majorité, Non seulement l'EPCI doit
prendre une délibération à la majorité des deux tiers. Mais, de plus, les conseils municipaux des communes
membres doivent tous prendre la même délibération à la majorité simple (articles 1.2336-3 et 1.2336-5 du

code général des collectivités territoriales).

Ces délibérations doivent intervenir avant le 30 juin de l'année de répartition. Cette condition de double
majorité se substitue depuis début 2015 à l'unanimité du conseil d'agglomération qui prévalait jusque-là.

Principes du FPIC

) Une mesure de la richesse à l'échelon intercommunal agrégeant richesse de I'EPCI et de ses communes
membres par le biais d'un indicateur de ressources: le potentiel financier agrégé (PFIA) ;

) Un fonds national unique alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des groupements et
des communes dont le PFIA est supérieur à un certain seuil ;

) Une redistribution des ressources de ce fonds en faveur des collectivités classées selon un indice
synthétique tenant compte de leurs ressources, du moyen de leurs habitants et de leur effort fiscal ;

) Une montée en charge progressive du Fonds avec un ob.iectif de ressources initial de 150 M€ (2012) pour
atteindre 2 % des ressources fiscales du secteur communal en 2016;

) Des marges de manæuvres lâissées aux exécutifs locaux pour répartir les charges et reversements entre
EPCI et communes membres.
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Lo Roche sur Yon Agglomérdtion et le FPIC : enjeux

) Le conseil d'agglomération du 29 mai 2012 a décidé d'attribuer l'intégralité du FPIC à l'agglomération avec
comme contrepartie le maintien d'une dotation de solidarité communautaire (DSC) au profit des
communes;

Le Pacte Fiscal et Financier pour la période 2015-2020, voté à l'unanimité lors de la séance du conseil
d'agglomération du 28 avril 2015, a entériné le principe de répartition du FPIC entre l'Agglomération et les

communes membres. ll précise que « Le Fonds de Péréquation des ressources lntercommunales et
Communales (FPIC) est perçu en totalité par l'Agglomération. En contrepartie, il intervient en tant que

mécanisme de garantie de la dotation de base. » ;

Prospective :

attribution de l'intégralité du FPIC à l'agglomération conformément au Pacte Fiscal et Financier et afin de
préserver sa capacité d'investissement
maintien du soutien aux communes via la Dotation de Solidarité Communautaire et les fonds de concours

Evolution du FPIC 20f2l20ls
2012 20L3 20r4 20t5

Perçu Perçu Perçu Notifié

445 904,00 t 022 475,00 1 589 376,00 2 150 837,00

ll est proposé au Conseil d'Agglomération d'approuver l'attribution de l'intégralité du FPIC à La Roche-sur-Yon
Agglomération.

Le conseîl d'ogglomération se prononce à I'unonimité fovoroblement pour attribuer I'intégralité
du Fonds natîonol de Péréquotion des Ressources lntercommunoles et Communoles ou profit de Lo

R och e -s u r-Y o n Ag g I o m é roti o n,

10) Décision Modificative n'1;

Monsieur DARNICHE expose :

La décision modificative n" 1 a pour objet l'ajustement de la prévision budgétaire, en dépenses et en recettes
toutes sections confondues :

o L'inscription d'opérations nouvelles d'ajustements en recettes et dépenses
o Les virements de crédits
o Les opérations d'ordres pour diverses régularisations

Les mouvements budgétaires, dont la synthèse est annexée à la présente délibération, sont les suivants :

)
o

BUDGET FONCTION, !NVESTIS, TOTAL

50-60900-Principal 0,00 0,0c 0,00

51 - 60901- Ateliers relais
52 - 50902 - Musée des Records

53 - 60903 - Assainissement non collectif 0,00 580 000,0c 580 000,00

54 - 50904 - Assainissement collectif TTC

55 - 50905 - Assainissement collectif HT

55 - 60906 - Déchets ménasers
57-50907-Transports
5A - 60930 - ZA Concession Aménagement
5B - 60920 - ZA Aubienv - Monte-à-Peine
5C - 60921 - ZA Chaillé - [a Martinière
5D - 60922 - ZA Foueeré - landes Blanches

5E - 50923 - ZA La Ferrière - lmbert Artipôle
5F - 60924 - ZA La Roche - Parc Eco
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Le conseil d'ogglomération se prononce à I'unanimité favoroblement pour décider de I'insuiption
des opérotions ci-dessus pour la Décision Modilicative n" 7,

11) Fonds de concours de La Roche-sur-Yon : Pôle Culture! ;

Monsieur DARNICHE expose :

Le Pacte Financier et Fiscal 2Ot5l2O20 prévoit parmi ses dispositions le versement de fonds de concours aux
communes membres.

La commune de La Roche-sur-Yon, sollicite, au titre de son enveloppe de fonds de concours, une participation
de l'Agglomération pour la construction du pôle culturel avec l'aménagement d'un espace muséal d'exposition
d'art contemporain.

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

DEPENSES TTC RECETTES

Coût de l'opération
27 324 200 €

Participations obtenues 4 400 000 €

Emprunt ou
a utof ina ncement

2t 424 200 €

Fonds de concours La Roche-

sur-Yon Agglomération
1 s00 000 €

TOTAL 27 324200€ TOTAL 27 324200€

ll est proposé d'attribuer à la Commune de La Roche-sur-Yon un fonds de concours d'un montant
de 1 500 000 €.

Le conseil d'ogglomérotion se prononce à I'unonimité lovoroblement pour opprouver l'ottribution
d'un fonds de concours de 7 500 0OO € du titre de I'enveloppe 2075-2020 affectée à lo Commune
de Lo Roche-sur-Yon conlormément du Pocte liscol et financier et ou règlement d'otÜibution des

fonds de concours annexé ; pour outoriser Monsieur le Président ù conclure lo convention de fonds
de concours pour cette opération ainsi qu'à signer tout dcte nécessaire du versement de ce londs
de concours
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Lzl Fonds de concours Aubigny : parcours santé au parc de loisirs de la

Tournerie

Monsieur DARNICHE expose :

Le Pacte Financier et Fiscal 201.512020 prévoit parmi ses dispositions le versement de fonds de concours aux

communes membres.

La commune d'Aubigny, sollicite, au titre de son enveloppe de fonds de concours, une participation de
l'Agglomération pour l'aménagement d'un parcours santé au parc de loisirs de la Tournerie.

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

DEPENSES HT RECETTES

Coût de l'opération
23 400 €

Pa rticipations obtenues 14 500 €

Emprunt ou

a utof ina ncement
5400€

Fonds de concours La Roche-

sur-Yon Agglomération
2500€

TOTAL 23 400 € TOTAL 23 400 €

ll est proposé d'attribuer à la Commune d'Aubigny un fonds de concours d'un montant de 2 500 €.

Le conseîl d'ogglomération se ptononce à I'unonimité lovoroblement pout approuvü I'ottribution
d'un londs de concours de 2 5OO € ou titre de l'enveloppe 2075-2020 ollectée à lo Commune
d'Aubigny conlormément ou Pocte fiscol et linancier et ou règlement d'ottribution des londs de

concours annexé; pour outoriser Monsieur le Président à conclure la convention de fonds de

concours pour cette opération oinsi qu'ù signer tout acte nécessoire ou versement de ce fonds de

concours,

POINT 2 - DECHETS - CADRE DE VIE . AIR . BRUIT

1l Renouvellement du marché de prestation de collecte: choix de la

redevance;

ll est présenté pour inlormotion por Environnement & Solutions, l'étude d'optimisotion de lo collecte des

déchets ménogers et ses impocts sur la Redevonce lncitotive.

2t
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Mme AUBIN-SICARD roppelle que le territoire fonctionne en redevonce incitotive et que c'est une volonté du
ministère de l'écologie et du développement duroble de généroliser cette redevonce incitative sur le territoire
notionol. De plus, seule quatre collectivités du territoire vendéen fonctionnent en flux en mélonge et pour une

meilleure cohérence déportementole, il fout tendre vers lo sortie des popiers des socs jounes.

M. Guy BATTOT souligne que lo 2è" hypothèse n'est pos évoquée, le choix est il déjà prédéfini entre les deux

scénorios ? Concernont le nombre de levées, il y ovoit deux propositions du nombre de levées 76 et 18 ; le seuil
de 78 ne seroit-il pos un peu trop hout ?

Mme AUBIN-ÿARD répond que dons un premier temps le seuil de 78 levées est pour tenir compte d'un certoin
nombre de personnes notomment les ossistontes moternelles mois il y a possibilité de réduire ce seuil à 72

levées en cours de morché.

Elle souligne que l'implontation des colonnes enterrées popier dans l'hyper-centre pose quelques controintes
techniques.

Mme CHARRIEAU n'est pos fovoroble à lo démorche de redevonce incitotive puisque certaines fomilles poieront
beoucoup plus et ce sont celles qui ont le moins de revenus. Elle estime que pour les personnes à mobilité
réduite, il risque d'être difficile d'omener leurs papiers oux différents points d'apport volontoire.

Mme AIJBIN-SICIARD précise que lo redevonce incitotive est juste puisque chocun poie en fonction de ce qu'il
produit en termes de déchets.
Elle indique égolement que lo moyenne nationole de focturotion des déchets pour une fomille de 4 personnes

est de 376 € por on olors que lo focture moyenne pour le territoire de lo Roche-sur-Yon Agglomérotion est de

784€ por on. Sons lo redevonce incitotive, elle seroit de 2j1€ por an.

Elle roppelle qu'en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite dons l'hobitot collectif, il n'y o pos

obligation d'oller oux points d'opport volontoire papier puisque il sero romossé une semoine sur deux en

olternance ovec le verre.
Enfin, elle explique que lo mise en ploce du nouveau schémo de collecte vo s'occompogner d'une compogne de

communicotion de I'Agglomérotion à lo houteur des enjeux et que Trivolis est pourvu d'une communicotion bien

développé à ce sujet.

2l Travaux de réaménagement de 3 déchèteries sur le territoire de La Roche-

sur-Yon Agglomération : avenant 3 au lot 1 et résiliation du lot 5;

Modome AUBIN SICARD expose:

Par délibération n"049-2014 du 4 mars 2014, La Roche-sur-Yon Agglomération a conclu des marchés de travaux
pour le réaménagement de 3 déchèteries (Sainte-Anne et Belle Place à La Roche-sur-Yon ainsi que La Landette

à Venansault), selon la répartition suivante :

OESIGNATION IOTS TITUI.AIRE MONTANT HT
AVENANT déllbératlon

194.2014

AVENANT déllbération
059-2015

.oT 01 iIFFAGE 1 169 355,55 € 21 576,50 € 43 676,LO e

.OT 02 . GROS GUVRE JAUTRON 247 6O!F2 e 9 000,æ €

.OT O3 . ETANCHEITE :L ETANCHEITE 32 509,50 €

.OT 04 - SERRURERIE ;BMS 30 753,80 €

.OT 05 . MENUI5ERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES )URAMEN 18 428,65 €

:OU SIN 17 552,90 €

.OT 07 CARRELAGE FAIENCE OUZEAU 14 891,42 €

.OT 08 - PEINTURES )ECO PEINT 5 680,40 €

.OT 09 . ELECTRICITE /AUGEOIS 31 548,00 € 3 808,00 €

.OT 1O - CHAUFFAGE VENTILATION )LOMBEO 9 477,48 e

OT 11. PLOMEERIE SANITAIRES ,LOi/BEO 22 451,23 C

TOTAI, BASE 1 6«' 256,25 € 21 576,50 € 56 lu}4,19 €

Dans le cadre de mises au point survenues en cours de chantier, il convient de passer les avenants suivants :

Lot 1 - VRD/Murs/Soutènements - Eiffage TP Ouest (85210 Sainte-Hermine) - avenant 3 :

Le présent avenant porte sur la mise en æuvre de terrassements complémentaires et de matériaux de blocage

sur la plateforme à déchets verts.
27
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En cours de déblaiement, une mauvaise qualité de sol a été constatée sur une poche de terrain : remontée
d'eau ainsi que reste de détritus, entraînant I'impossibilité en l'état de réaliser la plateforme béton pour les

déchets verts.

Afin de pallier ce problème, la solution technique est de réaliser des déblais complémentaires (1 945 m3) afin
de positionner en fonds de forme des matériaux de blocage ainsi qu'un drain. L'avenant proposé est de
27 3O1,8O € HT (soit une plus-value cumulée avec les précédents avenants de 7,92%p rapport au marché
initial), l'entreprise prend notamment à sa charge la mise en ceuvre des terrassements.
Le montant du marché est porté à la somme de 1 261 915,95 € HT.

Au total, les avenants représentent une plus-vêlue de +6,58 % par rapport aux marchés de base. L'opération
reste cependant toujours bénéficiêire de 67 800 € HT par rapport au budget arrêté au stade APD (délibération
n'270 2013), soit 2 009 440 € HI, pour un montant actuel de 1 941 640 € HT.

Lot 5 - Menuiseries intérieures et extérieures - Le Duramen (85310 ta ChaizeJe-Vicomte) - liquidation

iudicialre et réslliation du marché:

Ce marché a été notifié le L5 avril 2014, avec un démarrage de la période de préparation le L6 avril 2014.

Le marché a été réalisé pour un montant de I 715,37 € HI (soil 47 ,29 % du montant du marché).

Per jugement du 6 mai 2015, le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire

de l'entreprise LE DURAMEN, et désigné Maître Mârcel PELLETIER, sis Résidence Le Bélem,4 rue Manuel à La

Roche-sur-Yon, en tant que liquidateur judiciaire de cette entreprise.

Conformément à l'article 1,641-11-1 du Code de Commerce, et en application de l'article 46.1.2 du CCAG

Travaux, le liquidâteur judiciaire a été saisi par lettre recommandée expédiée le 18 mai 2015 afln qu'il se
prononce sur la poursuite ou non du marché.

Par réponse en date du 25 mai 2015, le liquidateur judiciaire confirme la liquidation judiciaire sans poursuite

d'activité et souhaite la résiliation du marché.

Aussi, il est proposé au Conseil d'Agglomération d'autoriser Monsieur le Président à résilier ce marché auprès

du liquidateur judiciaire.

Le conseil d'ogglomération se prcnonce à I'unonimité lovoroblement pour dpprouvet lo conclusion
de I'ovenont n'3 ou lot 7 dans le codre des travoux de téoméndgement de 3 déchèteries sur le
tefiitoire de Lo Roche-sur-Yon Agglomérotion; pour outo set le Pésident ou un Vice- Pésident à
signet cet ovendnt conlotmément aux modolités ci-dessus, et toutes pièces nécessoircs èt son
exécution; pout outoriset Monsieur le Président à résilier le lot 5 « Menuise es intédeures et
exté eures » dons le codrc des truvoux de téoménogement de 3 déchèteries sur le teffitoirc de Lo

Roche-sur-Yon Agglomérotion, qui ovoit été conctu dvec to société LE DURAMEN (85370 Lo Choize-
le-Vicomte).

3) Fourniture de conteneurs enterrés avec contrôle d'accès pour la collecte des

ordures ménaBères, des recyclables et du verre: avenant N'2;

Modome AUBIN SICARD expose :

Par délibération n'135-2012 du 29 mai 2012, La Roche-sur-Yon Agglomération a conclu un marché (A12-021)

de fourniture de colonnes enterrées avec contrôle d'accès pour la collecte des ordures ménagères, des

recyclables et du verre avec la société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS (35510 CESSON SEVIGNE) pour un
montant non contractuel de 1462 300 euros HT.
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ll s'aBit d'un marché à bons de commande avec un minimum en quantité (140 colonnes) et sans mâximum.

Les orientations du futur schéma de collecte en cours de validation ainsi que l'évolution des consignes de tri
prévues au 1"'janvier 201.7 tendent à la mise en place d'une collecte séparée des flux emballages et papiers.

Le marché initial ne permet pas de commander les bornes complètes spécifiques à ces flux. tl est donc
nécessaire de conclure un avenant n'2 pour introduire de nouvelles prestations avec les prix unitaires suivants :

lê fourniture de colonnes multimatériaux operculées de 5m3 au prix unitaire de 4 553,00 €HT

la fourniture de colonnes journaux magazines operculées de 4 m3 au prix unitâire de 4 524,88 € HT

Le conseil d'ogglomérution se prononce à I'unanimité lovoroblement pour opprouver la conclusion
de l'avenant n'2 ou morché de lourniture de conteneurs enterrés ovec contrôle d'accès pour lo
collecte des ordures ménogères, des recyclables et du verre de La Roche-sut-Yon AgElomérution ;
pou autoriser le Président ou un Vice-Ptésident ù signer l'avendnt n"2 conîomément oux
modolités ci-dessus, et toutes pièces nécessoires à la mise en æuwe de cet ovenont

4) Mise en place d'un dispositif d'accompagnement financier des particuliers
pour la destruction de nids de frelons asiatiques ;

Mddome AUBIN SICARD expose :

Le lreloî Vespo velutind, dit « Frelon asiatique » est originaire d'Asie, Son introduction en France date de 2004,
suite à l'importation de poteries chinoise dans le Lot-et-Garonne. Grand prédateur de l'abeille domestique, il
présente un grave dan8er pour l'activité apicole. ll cause également des râvâges sur l'ensemble des insectes
pollinisateurs.

Le frelon asiatique se distingue du frelon européen par sa taille et sa couleur : il est plus petit, l'extrémité de ses
pattes est jaune, son thorax est entièrement noir et son abdomen présente des segments bruns bordés d'une
bande orangée.

Son nid est de forme sphérique à ovolde et peut atteindre au maximum 80 cm de diamètre. ll est généralement
accroché à des hauteurs importantes.

Le frelon asiatique est un grand prédateur pour les abeilles, avec des incidences tant sur la filière apicole et sur
la sécurité des personnes que sur lâ biodiversité. ll n'est cependant pas considéré comme nuisible. ll a été
classé en danger sanitaire de 2à-" catégorie par arrêté ministériel du 26 décembre 2012. Cette catégorie étant
considérée de moindre gravité, sa lutte est basée sur le volontariat des territoires, sans moyens financiers de
l'Etat.

L'introduction du frelon en Vendée date de 2009. Les premiers nids sur le territoire de La Roche-sur-Yon
Agglomération ont été détectés en 2011.. Depuis cette date, sa présence n'a pas cessé d'augmenter (75 nids
identifiés en 2011 contre 201 nids en 20141.

ll n'existe pas de politique de lutte concertée à l'échelle de l'Ag8lomération. Chaque commune, en fonction de
la réalité du phénomène, met en place les mesures adéquates. La Ville de lâ Roche sur Yon dispose d'un marché
avec un prestataire depuis 2011. En 2014, elle prenait en charge totalement la destruction des nids chez les
particuliers.

Pour ce qui est des autres communes de l'Agglomération :

- Mouilleron le Captif prend en charge 50 % de la fâcture du particulier,
- Landeronde prend en charge 50 % de la facture du particulier,
- Le Tablier prend en charge entièrement la destruction des nids chez les particuliers.
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Les structures qui travaillent sur la question (dont Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles) s'accordent sur le fait que la lutte contre le frelon asiatique n'est pertinente
qu'à une échelle plus grande. ll ne faut donc pas s'arrêter ni à la limite du domaine public, ni à la frontière
d'une Commune. Un bassin de vie comme celui de l'Agglomération est plutôt pertinent. La prise en compte de
la politique de lutte contre le frelon à l'échelle de l'Agglomération permettrait une cohérence et une
harmonisation des techniques de lutte.

C'est dans ce contexte, qu'il est proposé au Conseil Communautaire de prendre en charge entièrement la

destruction des nids de frelons asiatiques chez les particuliers. Une enveloppe financière de 20 000 € à 25 000 €
est envisagée.

Lorsque le nid est situé sur une propriété privée, le particulier pourra prendre contact avec l'Agglomération, qui

fera intervenir son prestataire. ce prestataire sera choisi dans le cadre d'une procédure de marché public. Ce

dernier interviendra selon des modalités qui seront flxées ultérieurement.

A cet effet, une modification statutaire s'impose afin d'intégrer cette nouvelle mission. Les statuts actuels
prévoient que l'Agglomération est compétente afin d'organiser la lutte contre les nuisibles: toupes et
rogondins.

ll est proposé de déflnir l'intérêt communautaire de cette compétence lutte contrc les nuisibles comme suit :

« Lutte contre les nuisibles :

- Toupes
- Rogondins
- Frelons osiotiques sur les propriétés des pdrticulieÆ

Cette compétence s'exerce dans le codrc de compognes orgonisées ou à lo demonde de personnes privées. Elle
prend lo iorme de soutiens à des structures spécialisées dons lo lutte contrc les nuisibles ou de prise en chorge
directe des inteNentions.

Lo notion de nuisible doit être entendue à lo fois dons un sens réglementaire mois oussi dons une ocception
locole dlin de tenir compte de circonstances üès porticulières. Dons ce dernier cos, lo définition du nuisible est
délinie por les élus communautoircs ».

Le conseil d'ogglomération se prononce à I'unanimité lavotoblement pour approuver ld
modilicotion du pé mètre d'interuention de lo compétence « lutte contre les nuisibles » ; pout
dpprouver lo nouvelle définition de I'intérêt communoutoire de la compétence « Lutte contrc les

nuisibles » :

« Lutte contrc les nuisibles :

- Toupes
- Rogondins
- Frelons asiotiques sur les prcpriétés des porticulie6

Cette compétence s'exerce dons le cddre de compognes oryonisées ou à lo demdnde de personnes
privées. Elle Wend ld lorme de soutiens à des structurcs spéciolisées dons ld lutte contrc les

nuisibles ou de prise en chorge directe des interventions.

Lo notîon de nuisible doit êtrc entendue à lo fois dons un sens réglementoirc mois oussi dons une
acception locole afin de tenfu compte de circonstonces très pdrticulières, Dons ce dernier cos, lo
délinition du nuisible est délinie por les élus commundutdires »; pour opptouver l'entrée en

vigueur de cette compétence redélinie à comptet du 7er juillet 2075 ; poü autoriser le Ptésident à
prendre toute décision ou octe nécessoirc à l'exécution de la pÉsente.
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1) Réalisation d'un diagnostic et élaboration du schéma directeur et du zonage
d'assainissement des eaux usées de La Roche-sur-Yon Agglomération:
demande de subvention ;

Monsieur RIVOISY expose :

La Roche-sur-Yon Agglomération dispose de la compétence assainissement depuis le 1er Janvier 2010.

Pour répondre aux principes de cohérence spatiale et économique d'une part, et de solidarité financière
d'autre part, la collectivité a validé an Bureau du 28 février 2012 les objectifs suivants à l'horizon 2022 :

- un cadre de gestion unique du service public de l'assainissement collectif;
- un prix unique par une harmonisation tarifaire progressive sur l'ensemble des 15 communes, le tarif

cible âyant été défini à pârtir de la prospective tarifaire (étude KPMG) établie sur la base d'un
programme pluriannuel d'investissement (44 M€ entre2012 et 2021).

La collectivité souhaite poursuivre dans cette démarche d'harmonisation du service et réaliser une étude
diagnostic assortie d'un schéma directeur d'assainissement à l'échelle de l'agglomération.

Les objectifs de I'étude sont les suivants :

. La réalisation d'un diagnostic du fonctionnement du réseau et des équipements d'assainissement,

. L'élaboration d'un schéma directeur communautaire notamment d'un plan d'investissement
pluriannuel à l'horizon 15-20 ans

. La mise en corrélation de ce plan d'investissement avec l'objectif d'une harmonisation du prix de

l'assainissement à l'horizon 2022 à travers l'actualisation de l'étude de prospective financière déjà

réalisée,
. L'élaboration du zonage d'assainissement des eaux usées communautaire en cohérence avec les

documents d'urbanisme,
. Une étude préliminaire de restructuration / renouvellement de la station d'épuration de Moulin

Grimaud à La Roche-sur-Yon (actuellement 83 333 EH).

Des tranches conditionnelles sont intégrées au cahier des charges. Il s'agit de :

. tranche conditionnelle n'1 à 4 consistant à l'exploitation des inspections caméra et la localisation
précise des zones d'apport des eaux claires parasites pour un linéaire de 10 km de réseau pour

chacune des tranches,
. tranche conditionnelle n'5 : Modélisation hydraulique simplifiée de réseau d'assainissement des eaux

usées,
. tranche conditionnelle n"6 : Evaluation environnementale du zonage communautaire.

L'estimation prévisionnelle de l'opération, établie par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, IRH ln8énieur Conseil, est

de 359 325 € HT pour lê tranche ferme et 51 000 € HT pour les tranches conditionnelles.

Le mode de passation retenu pour la consultation est une procédure d'appel d'offres restreint.

Le conseil d'ogglomérution se prcnonce à l'unqnimité idvoroblement pout opptouvet to réolisotion
d'un diognostic et l'élaboration du schémo directeü et du zonoge d'ossoinissement des eoux
usées de La Roche-sut-Yon Aggtomérction; pout outoriser Monsieur le Président ou un Vice-

Président à posser et signer tous les documents nécessoircs à ld mise en æuvre de ce dossÎer ; pour
dutoriser Monsieur te Président ou un Vice-Président, à solliciter des subventions au tdux le plus

élevé ouprès de I'Agence de l'Eou Loire-Bretogne et de I'ensemble des portenoires concernés par
ce projet.
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2) Marché à bons de commande relatif aux prestations de contrôles des réseaux
d'assainissement : autorisation de slgnature avenant N' 1 ;

Monsieur RIVOISY expose :

La Roche-sur-Yon Agglomération a conclu un marché à bons de commandes pour la réalisation de prestations
de contrôles sur réseaux d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (inspections caméra, curages,
essais d'étanchéité, tests de compactage).

Pour ce marché un groupement de commandes a été constitué avec les communes de Aubigny, La Chaize-le-
Vicomte, Les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, La Ferrière, Nesmy, La Roche-sur-Yon, Thorigny et Venansault.
La Roche-sur-Yon Agglomération est le coordonnateur de ce groupement de commandes.
ll s'agit d'un marché à bon de commandes avec un montant minimum de 25 000€ HT et maximum de 200 000 €
HT par an pour l'ensemble des membres du groupement. Le marché a été conclu pour un an à compter de sa

date de notification le 18 mars 2015, il est reconductible trois fois tacitement.

Le marché a été conclu avec l'entreprise Hydroservices de l'Ouest (56450 THEIX).

La conclusion d'un avenant n'1 est rendue nécessaire pour l'intégration au bordereau des prix unitaire d'une
prestation nouvelle concernant la réalisation d'essais d'étanchéité à l'air de regard de visite.

N'Prix tibellé Unité Prix unitaire
412 ESSAIS D'ETANCHEITE A L'AIR DE REGARD DE VISITE

Ce prix rémunère les épreuves à la pression d'air dans
les regards de visite de diamètre 1000 mm, 800 mm,
500 mm, quel que soit le nombre de branchements
dans le regard de visite. La méthode correspondra aux
indications du CCTP du marché n'G15-005.

UNITAIRE 48,30 € HT

Les montants minimum et maximum du marché ne sont pas modifiés.

Le conseil d'ogglomération se prononce à I'unonimité fovoroblement pour opprouver I'intégrotion
d'un prix nouveou dons le bordereau des prix unitoire du morché à bons de commonde pour
prestotions de contrôles sur les réseaux d'ossoinissement; pour autoriser le Président ou un Vice-

Président ù signer I'ovenont n"7 conformément aux modalités ci-dessus, et toutes pièces

nécessoires à la mise en oeuvre de cet ovenant.

3) Sage du Lay : conventaon de participation financière 2015 avec !e Syndicat
Mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay;

Monsieur R,VOISY expose :

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Lay couvre le tiers du département,
soit 105 Communes ou 14 Communautés de communes, partiellement ou totalement comprises sur le

territoire.
14 communes de La Roche-sur-Yon Agglomération sont concernées, à raison de 11 ayant leur territoire
totalement englobé dans le SAGE du Lay et 3 sont partiellement concernées.

Le SAGE est animé par la Commission Locale de l'Eau. Or, le fonctionnement de la C.L.E. ne peut être assuré par

elle-même, puisque la loi n'a pas donné à cet organisme la qualité de maître de l'ouvrage.



La Roche-sur-Yon Agglomération
Conseil du 30 juin 2015

Le Syndicat Mixte du Marais Poitevin, Bassin du Lay a accepté dans ses délibérations des 9 avril 1998 et 31
juillet 1998 d'être la structure porteuse du fonctionnement de la CLE au travers d'un budget annexe. Le

syndicat couvre géographiquement 27 communes sur les 105 du bassin versant.

Dans ce cadre, comme tous les ans et après délibération du conseil syndical du 19 mars 2015, le syndicat mixte
demande une participation financière des collectivités de l'ensemble du périmètre du Sage du Lay (soit les 105
communes, suivant l'arrêté préfectoral n"97 IDRCL/4-003 du 29 avril 1997).

Le budget de fonctionnement de la CLE est financé par l'Agence de l'Eau, la Région et le Département et les
communes ou intercommunalités concernées.

La contribution totale des collectivités incluses dans le périmètre du SAGE est calculée sur la base des critères
définis que sont le potentielfiscal (33% sur bases fiscales 2013), la population (33%)et la surface (33%) dans le

SAGE.

Le Syndicat Mixte du Marais Poitevin, Bassin du Lay sollicite la participation financière de la Communauté
d'Agglomération, soit pour l'année 2015 la somme de 4 199,50 €.

Le conseil d'agglomération se prononce à I'unonîmité fovoroblement pour opprouver lo présente
convention de porticipotion finoncière enÜe le syndîcot mixte du marais Poitevîn, bossin du Lay et
La Roche-sur-Yon Agglomération relotive ù la porticipotion finoncière 2075; pour outoriser le
versement de cette participation finoncière 2075 pour un montdnt de 4 799,50€ ; pour outoriser
Monsieur Le Président ou un Vice-président, à signer cette convention et tous les documents en
lîen ovec celle-ci,

POINT 4 - HABITAT - EQUIPEMENTS PUBLICS . PATRIMOINE

1) Création d'une Conférence lntercommunale du Logement (ClL): prancipe de
constitution et engagement de la procédure de consultation des instances
appelées à y siéger;

Monsieur ABDALUH expose :

La loi ALUR confie aux Etablissements Publics de Coopération lntercommunale (EPCI) la gouvernance
d'attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques locales de l'habitat qu'ils sont eux-
mêmes amenés à définir sur leur territoire.

Total 2009 20L0 20tt 20t2 2013 20L4 2015

dépenses fonctionnement 90 500 103 233,21 93 824,t6 t22 256,45 113 618.38 t43 239.6t tgt74L.07
Participation Région 12 000 12 000 6 000 5 000 15 500 18 500 13 400
Pa rticipation
Département

5 100 6 100 3 0s0 5 100 0 0

Participation Agence Eau

Loire Bretagne
37 800 42 000 38 700 34 000 49 192.50 52 892 55 320

Participation Collectivités
du bassin versant

26 000 21 500 1s 000 15 000 11 000 11 000 11 000

Coût par habitant 16/hab.) 0,74 0,L2 0,08 0,08 006 0.06 0.05
Participation
Aeslomération 9 499,57 7 902,35 5 510,94 5 515,65 4203,38 4 199,50 4 199,50
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Les dispositions combinées de l'article 1.441.-5 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) et de
l'ârticle 8 de la loi de programmation pour lâ ville rendent obligatoire la mise en place d'une Conférence
lntercommunale du Logement pour les EPCI dotés d'un Programme Local de l'Habitât adopté, comprenant sur
leur territoire un ou plusieurs Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV).

La Roche-sur-Yon Agglomération disposant d'un PLH (2011-2016) adopté définitivement le 9 février 2012 et
comprenânt sur son territoire trois quartiers prioritaires de la politique de la ville; à savoir les quartiers Jean
Yole/Pyramides, La Vigne aux Roses et Liberté/Zola, quartiers situés sur la commune de La Roche-sur-Yon, est
par conséquent, dans l'obligation de mettre en place une Conférence Intercommunale du Logement sur son
territoire.

Cette Conférence lntercommunale du Logement doit adopter les orientations concernant :

. Les objectifs en matière d'attribution et de mutation sur le patrimoine locatif social présent ou prévu
sur le territoire ;. Les modalités de relogement des personnes relevant des accords collectifs ou déclarées prioritaires
DALO (droit au logement opposable) ou relevant de renouvellement urbain ;. Les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les réservataires.

Elle est également chargée de l'élaboration et de la mise en ceuvre :

. du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur,
dont une des actions vise à l'instauration d'un service d'information et d'accueil des demandeurs j

. de l'accord collectif intercommunal (dispositlf facultatif) ;. du système de cotâtion de la demande et de location choisie (dispositif facultatif).

La mise en ceuvre des orientations, approuvées par Lâ Roche-sur-Yon Agglomération et le Préfet, devra faire
l'objet de conventions signées entre l'EPCl, les bailleurs sociaux et les réservataires et Ie cas échéant, d'autres
personnes morales intéressées.
De plus, Lâ Roche-sur-Yon Agglomération disposant de trois quartiers prloritaires de la politique de la Ville, une
convention spécifique devra être élaborée, cette dernière devant être annexée au contrat de ville, Elle devra
préciser les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale et les

modalités de reloBement et d'accompagnement social ainsi que les modalités de coopération entre les bailleurs
et les titulaires des droits de réservation.

La composition de la Conférence lntercommunale du Logement :

. Elle est coprésidée par Monsieur le Président de La Roche-sur-Yon Agglomération et Monsieur le
Préfet de lâ Vendée;

. Elle est composée des maires des communes membres de l'Agglomération, de représentants des

bailleurs sociaux présents sur le territoire de l'Agglomération, des réservataires de logements sociaux,
des associations de locataires, des organismes agréés, des associations d'insertion ou de défense des
personnes en situation d'exclusion par le logement et de représentants des personnes défavorisées,

Aussi, il est proposé au Conseil d'Agglomération d'engager Ia procédure de création d'une Conférence
lntercommunale du Logement et la consultation des différents partenaires pour la désiBnation de leurs
représentants au sein de cette instance.

Le conseil d'ogglomérution se prononce ù I'unonimité lovotoblement pour outo ser Monsieur le
PÉsident à engoger lo ctéotion d'une Conlérence lntercommunole du LoEement et à réaliser ld
consultdtion des dillérents portenoires pout lo désignotion de leurs représentonts ou sein de la
celle-ci ; pour autorisü Monsieur le PÉsident à siEner tout dde ou document nécessoirc à lo
réolisotion de cette décision.

34



La Roche-sur-Yon Agglomération
Conseil du 30 Juin 2015

2l Plan partenarial de testion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs : lancement de la procédure d'élaboration ;

Monsieü ABDALLAH expose :

La loi ALUR prévoit que tout Etablissement Public de Coopération lntercommunale (EPCI) doté d'un programme

Local de I'Habitat exécutoire doit élaborer un Plan Partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs (PPGDLSID).

La Roche-sur-Yon Agglomération disposant d'un PLH (2011-2016) exécutoire, âdopté définitivement le 9 février
2012, est par conséquent, dans l'obligation d'élaborer et de mettre en place un Plan Partenarial de gestion de
la demande de logement social et d'information des demandeurs.

Le PPGDLSiD est établi pour une durée de six ans. La loi ALUR prévoit que celui-ci définit les orientations
destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l'information,
en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales.

Le décret n"524 du L2 mai 2015 précise le contenu de ce Plan Partenârial de gestion de la demande de
logement social et d'information des demandeurs, ses modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision. Les

éléments devant obligatoirement figurer dâns le plan sont les suivants :

. Les conditions locales d'enregistrement de la demande de logement sociâl et la répartition territoriales
des guichets d'enregistrement existants ou créés ultérieurement;

. Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de

sa demande de Iogement social et la détermination des responsables de cette opération ;

. Les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande, les modalités de son

pilotage ainsi que le calendrier de signature de lâ convention relative au dispositif de mise en commun
des demandes de logement social et de la mise en place effective du dispositif;

. Les modalités de qualification de l'offre de logements sociaux du territoire, les indicateurs utilisés,

l'échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y

parvenrr;
. Les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente moyen par typologie de lo8ement par secteur

géographique pour obtenir l'attribution d'un logement locatif social ;

. Les règles communes quant au contenu et aux modalités de l'information délivrée aux demandeurs;

. La configuration et les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service

d'information et d'accueil du demandeur de logement social, les moyens mis en commun pour créer
et gérer Ie ou les lieux d'accueil communs;

. La liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen particulier et la
composition et les conditions de fonctionnement de l'instance charSée de les examiner;

. Les moyens permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de logements locatifs

sociaux j
. Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs d'accompagnent

social favorisant l'accès et le maintien dans le logement en tenant compte des mesures arrêtées par le

PDALHPD;
. Si l'EPCI a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande ou un système de locâtion

choisie, les principes, les modalités de mises en place et d'évaluation, ainsi que les conditions dans

lesquelles le demandeur est informé du délai d'attente prévisionnel de sa demande.

L'article R. 447-2-77 du CCH stipule que les modâlités d'associations des communes membres et des bailleurs

sociaux présents sur le territoire doivent être fixées par délibération. Aussi, La Roche-sur-Yon Agglomération
associera les 15 communes membres de l'Agglomération ainsi que les bailleurs sociaux présents sur son

territoire à l'élaboration de ce plan de gestion de la demânde de logement social et d'information des

demandeurs:
. Des représentants des communes membres et des bailleurs sociaux seront associés aux réunions et

groupes de travail.
. Les communes membres de La Roche-sur-Yon Agglomération et les bailleurs sociaux transmettront à

l'Agglomération les informations nécessaires et le cas échéant toute proposition sur son contenu.
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' Le projet de plan sera soumis à l'avis des communes membres de La Roche-sur-Yon Agglomération et
de la Conférence lntercommunale du Logement.

Aussi, conformément à la loi ALUR, il est proposé au Conseil d'Agglomération d'engager la procédure
d'élaboration du PIân Partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des
demandeurs et d'approuver les modalités d'associations des communes membres et des bailleurs sociaux.

M. SOULARD remorque que cette prccédure sero difficile à mettre en æuvre dons des délois oussicourts.

M. Guy EATIOT propose de demonder un déloide 6 mois.

M. ABDALLAH sero le porte-porole de l'Agglomérotion pour demonder ù lo Prélecture une dércgotion.

Le Conseil d'Agglomérotion se prononce à I'unonimité fovoroble à lo motion de M. BATIOT demondont à M. le
Préfet une dércgotion de 6 mois pour lo réolisotion de cette étude.

Le conseil d'ogglomération se ptononce ù l'unonimité lovotdblement pour autoiset Monsieur le
PÉsident à engoger lo ptocédurc d'élaborution du Plon Portenorial de gestion de lo demande de
logement sociol et d'informotion des demondeurs ; pour saisir, selon les modalités prévues por
l'orticle R. tWl-2-11 du CCH, les 75 conseils municipaux des communes membres de Lo Roche-sur-
Yon Agglomération, olin que ceux-ci se ptononcent por délibérotion concordonte sur ce plan
portenoriol de gestion de la demande de logement sociol et d'informotion des demondeurs ; pour
émettte le veux que les orientotions et I'opprobotion du colendriet du Plon Portenariol de gestion
de lo demonde de logement social et d'inlormotion des demondeurs soit prolongé au minimum de
6 mois alin de petmettre à Lo Roche sur Yon Agglomérotion et à I'ensemble des portenoircs de
mener un travoil de fond dons des délois non contrcints petmettont d'intégrer les réllexions et
orientotions du lutur Plan Locol d' l'Hdbitot qui doit entret en vigueü ou 7et jonviet 2077.

3) Garantie partielle d'un emprunt souscrit par Vendée Habitat auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction de S loBements « zAC

ta Belle Etoile » à Aubigny ;

Monsieur ABDALUH expose :

Article 1 : La Roche-sur-Yon Agglomération accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de
162 900,00 euros, représentant 30 % d'un emprunt de 543 000,00 euros souscrit par Vendée Habitat auprès de
la Caisse des Dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
Contrat de Prêt n'21629, constitué de 2lignes de prêt.

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

Ce prêt est destiné à financer la construction de 6 logements, Z.A.C. « Belle Etoile » à Aubigny.

Article 2 : 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 pâs acquitté à la dâte d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Conseil
d'Agglomération s'engage dans les meilleurs délâis à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans.,amais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Dans le cadre de la convention de garantie 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'habitation).
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Les dispositions de la convention précitée sont inopposables à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 3 : Le Conseil d'Agglomération s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 4 : Le Conseil d'Agglomération autorise le Président ou Ie 1er 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 1er Vice-président, à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.

Le conseil d'agglomérotion se ptononce à I'unonimité lovorcblement pout goronth l'emprunt ci-
dessus.

4) Garantie partielle d'un emprunt souscrit par Vendée Habitat auprès de la
Caisse des Dépôts et consignations pour la construction de T logements « le
Haut des Viollières » à Saint Florent des Bois;

Monsieur ABDALLAH expose :

Article l, : La Roche-sur-Yon Agglomération accorde sa garantie pour le remboursement de lâ somme de
174 600,00 euros, représentant 30 % d'un emprunt de 582 000,00 euros souscrit par Vendée Habitat auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques flnancières et aux charges et conditions du
Contrat de Prêt n'34651, constitué de 2lignes de prêt.

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

Ce prêt est destiné à financer la construction de 7 logements, « Le Haut des Viollières » à Saint-Florent-des-
Bois.

Article 2 : La gârantie 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 lâ date d'exigibilité.

Sur notiflcation 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.

Dans le cadre de la convention de garantie 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'habitation).

Les dispositions de la convention précitée sont inopposables à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Article 3 : Le Conseil d'Agglomération s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 4 : Le Conseil d'Agglomération autorise le Président ou le 1er 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 Ler Vice-président, à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignâtions et l'emprunteur.

Le conseil d'dgglomérution se prcnonce à I'unanimité lovotoblement pour gorunth t'emprunt ci-
dessus,
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5) Garantie partielle d'un emprunt souscrit par CIF Coopérative auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour l'acquisition V.E.F.A. de 2logements
Résidence « Le Carré du Théâtre » à La Roche-sur-Yon ;

Monsieur ABDALUH expose :

Article 1 : La Roche-sur-Yon Agglomération accorde sa gârantie pour le remboursement de Ia somme de
54 400,80 euros, représentant 30 % d'un emprunt de 181 336,00 euros souscrit par Cif Coopérêtive auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
Contrat de Prêt n'35819, constitué de 2lignes de prêt.

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

Ce prêt est destiné à financer l'acquisition en V.E.F.A. (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) de 2logements,
résidence « Le Carré du Théâtre » à La Roche-sur-Yon.

Article 2 : 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 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.

Dans le cadre de Ia convention de garantie entre Cif Coopérative et La Roche-sur-Yon Agglomérâtion, les

paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables (article R43L-59 du Code de la
construction et de l'habitation).

Les dispositions de la convention précitée sont inopposables à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 3 : Le Conseil d'Agglomération s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

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

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

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

Le conseil d'agglomérotion se prononce à I'unonimité lovotoblement pour gdrunth I'emprunt ci-

dessus.

6) Signature de trois conventions au titre de l'année 2015 entre l'Etat et La

Roche-sur-Yon Agglomération pour le fonctionnement des aires d'accueil des
gens du voyage ;

Monsieü ABDALUH expose :

La loi n"2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage oblige les collectivités à

réaliser des aires d'accueil pour les gens du vovage.

Le schéma départemental d'accueil et d'hébergement des gens du voyage actuellement en vigueur a été
approuvé le 28 octobre 2010.
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Les trois aires d'accueil de La Roche-sur-Yon Agglomération ont été réalisées dans le cadre de ce schéma :

' Sainte-Anne à La Roche-sur-Yon (route de Dompierre) : 14 emplacements pour 30 places-caravanes
! Les Claies à Mouilleron-le-Captif (route d'Aizenay) : 4 emplacements pour 10 places-caravanes

' Les Mollaires à Saint-Florent-des-Bois : 4 emplacements pour 10 places-caravanes

La gestion des aires s'effectue en régie directe par les services de la Communauté d'Agglomération depuis le 5
mai 2012.

Les articles L. 851-1 et R. 851-2 à 6 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que l'Etat participe au financement
du fonctionnement de ces aires.

Les modalités de calcul de « l'aide au logement temporaire 2 (ALT 2) » versée aux collectivités gérant des aires
d'accueil des gens du voyage ont été modifiées par un décret publié le 31 décembre 2014. Ce décret
transforme notamment l'aide forfaitaire liée au nombre de places disponibles sur l'aire en une aide modulable
selon le taux d'occupation.

En complément, I'arrêté du 30 décembre 2014 précise :

- pour le montant mensuel fixe, une somme mensuelle de 88,30 euros par place disponible et conforme
(il faut tenir compte des fermetures estivales ou pour travaux).

- pour le montant variable, une somme mensuelle de 44,15 euros pour 100% d'occupation,

Le principe retenu est le versement mensuel provisionnel en année n et une régularisation de l'aide perçue en

année n+1. Cette régulation sera calculée à partir des pièces justificatives fournies par la collectivité et des

contrôles mis en æuvre par les services de l'Etat.

Les montants calculés pour 2015 :

20L4 2015

Aire de Sainte-Anne 47 628€ Part fixe : 31 103.68 €
Part variable : 8 372.94 €
Total annuel :39 476.62 €

Aire des Claies 15 894 € Part fixe : 9 940.81 €
Part variable : 3 901.39 €
Total annuel : 13 842.20 €

Aires des Mollaires 15 894 € Part fixe : 9 940.81 €
Part variable : 3 330.04 €
Total annuel : 13 270.85 €

La législation et la réglementation imposent la signature d'une convention pour chaque aire entre le Président

de l'Agglomération et le Préfet.

Le conseil d'agglomérotion se prononce à I'unanimité fovoroblement pour autoriser Monsieur le
Présîdent à signer les trois conventîons pour I'année 2O75 entre l'Etot et La Roche-sur-Yon

Agglomération pour le fonctîonnement des aires d'occueîl des gens du voyage de « Sointe-Anne »»

à Lo Roche-sur-Yon, << Les Cloies » à Mouilleron-le-Coptif et « Les Molloires »» à Soint-Florent-des-
Bois, figuront en onnexe 7, 2 et 3 de la présente délibérotîon,
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7l Modiflcation du règlement intérieur de l'aire de grands passages ;

Monsieu ABDALUH expose :

La Roche-sur-Yon Agglomération possède et gère des équipements destinés à l'hébergement et à l'accueil des
gens du voyage, dans le cadre de la loi Besson et du schéma départemental d'accueil et d'hébergement des

gens du voya8e. ll s'agit de:

- les aires d'accueil de « Sainte-Anne » à La Roche-sur-Yon, «Les Claies» à Mouilleron-le-Captif et «Les

Mollaires » à Saint-Florent-des-Bois ;

- le terrain de grands passages au lieu-dit « La chagnasse-Bel Air », à La Roche-sur-Yon, depuis mai 2011.

Durant l'été 2014, il a été constaté la difficulté d'avoir un contact avec le responsable du groupe, ce dernier
n'étant pas toujours présent sur le site, la nomination d'un second interlocuteur permettrait d'y remédier.
Au cours de ce même été, certains groupes ont déposé, dans la benne mise à disposition du groupe pour les

déchets ménagers, des déchets dangereux (bouteilles de gaz, bidon d'essence) ou non assimilés à des ordures
ménagères (pneus...). Malgré le rappel à la règle et les mises en garde réalisés par les gestionnaires, l'inscription
dans le règlement intérieur des règles à suivre sous peine d'une retenue sur dépôt de garantie âpparait
nécessaire.

Le conseil d'agglomération se prononce à I'unonimité lovotoblement pour modilier le règlement
intérieur présenté en onnexe 7; pout cuto set Monsieur le Président à prendrc toutes les mesures

nécessoires à l'exécution de cette décision,

POINT 5 - TRANSPORTS

1) Avenant N' 12 à la DSP de transport public urbain de voyageurs;

Monsiew FAVREAU expose :

Dans Ie cadre de la délégation de service public du réseau de transport public de voyaBeurs, il est rappelé que

onze avenants ont été passés.

L'objet du présent avenant n' 12 (Voir annexe) porte sur l'ajustement des lignes 1et 8 du réseau lmpulsyon, du

rajout d'une course de la ligne 2 en direction de La Marronnière, de la mise en place d'une expérimentation
d'un service de bus durant L0 dimanches, de l'évolution des services scolaires de La Roche-sur-Yon, de la
participation financière pour une enquête « non usegers » et une enquête dans le cadre du PDIE et d'un
ajustement du règlement Handiyon +.

Ajustement ligne l et 8

La ligne l. comporte actuellement 84 courses par jour en semaine et 70 courses le samedi.

La ligne I comporte actuellement 52 courses par jour en semaine et 40 courses le samedi.
Au vu de la fréquentation de ces deux lignes et de la surcharge à certains horaires des bus de la ligne 1, il est
proposé de supprimer quatre courses par jour en période hlver à la ligne 8 et d'en rajouter quatre à la ligne 1

par jour et en période hiver.

C€t eiustement engendre une moins-value d€ :

- 531 € (Vâleur mars 2009) pour 2015
- 1 104 € (Valeur mârs 2009) pour 2016
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Prolongement d'une course de la ligne 2 entre Mairie du Bourt et la Marronnière

L'avenant 11 a instâuré le prolongement d'une course de la ligne 2 entre Mairie du Bourg et la Marronnière
pour l'année scolaire 2014/2075. Ce prolongement perdurera à compter du 24 août 2015

Cette déclsion engendre une contributlon supplémentalre de:
- 123 € (Valeur mars 2009) pour 2015
- 311 € (Valeur mars 2009) pour 2016

. Expérimentation d'un réseâu de bus durant 10 dimanches

L'option 5 du contrat de OSP prévoit la mise en place d'un réseau urbain le dimanche. ll est proposé de lever

cette option en y incorporant des modifications et en effectuant une expérimentation de 10 dimanches et non
une année complète. ll sera mis en place 4 lignes desservant Ia ville de La Roche-sur-Yon avec un passage pâr la

Place Napoléon pour faciliter les correspondances. Chacune des lignes proposera 7 départs dans châcun des

sens (14 courses par jour). Le réseau fonctionnera de th00 à 18h00.

Cette déclsion engendre une contribution supplém€ntaire de:
- 8 875 € (Valeur mars 2009) pour 2015.
- 13 314 € (Valeur mars 2009) pour 2016

. Evolution des circuits scoleires de la ville de La Roche-sur-Yon

Afin de respecter la carte scolaire et au vu du faible usage, le circuit vert (Jâulnières-Laennec) ne desservira plus

l'école Léonce Gluard.

Cette suppression engendre une moins-value de:
- 25 € (Valeur mars 2009) pour 2015
- 145 € (Valeur mars 2009) pour 2016

Particlpation financlère enquête « non usagers » et PDIE

Afin de séduire un nombre plus important d'usagers des transports collectifs, l'Agglomération souhaite
connaître les raisons locales qui rebutent à l'utilisation du bus, Oans ce sens, une enquête « non usagers » a été

demândée au délégataire pour questionner 350 habitants. Cette enquête n'étant pas prévue dâns le contrat de

DSP elle est cofinancée à hauteur de 50 % par l'Agglomération soit un montant de 5 000 € HT.

D'autre pârt, pour augmenter l'efficacité du Plan de Déplacements lnterentreprises (PDIE), il est proposé de

bénéficier d'un accompagnement extérieur qui établira un étât des lieux de 5 organismes membres et
quantifiera les possibilités en report modal dans le but de proposer un plan d'action opérationnel. Cet

accompaBnement est coflnancé par le délégataire, l'Agglomération et les 5 organismes volontâires. La part de

l'Agglomération est de 4 500 € HT.

Ces deux participations engendrent une plus-vâlue de 9 500 € (Valeur iuin 2015) de la CFF uniquement pour
l'année 2015,

. Aiustement du rètlement Handiyon +

Handiyon + a été inauguré le 23 février 2015. Après plusieurs mois de fonctionnement, deux ajustements sont
rendus nécessaires. La fin de service est décalée de 19h20 à 20h20 et ce pour tous les jours de la semaine et le
règlement permettra au délégataire d'exiger un accompagnement lors des prochains trajets si la sécurité de
l'usager et du conducteur n'est pas assuré du fait du manque d'autonomie d'une personne.
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Cette modilication engendre une contribution supplémentaire de:
- 2 761€ (Valeur mars 2009) pour 2015.
- 7 471 € (Valeur mars 2009) pour 2016

Le montant de la contribution due au délégataire était de 6 225 211€ (valeur mars 2009) en 2015.

La Commission de délégation de service public en date du 19 juin 2015 a émis un avis favorable à la conclusion
de cet avenant n"12 entraînant une augmentation de la contribution pour 20L5 de 11 2O4 € (valeur mars 2OO9)

plus 9 500 € HT (valeur juin 2015) et pour 2016 de 19 845 € (valeur mars 2009).

ll est proposé au Conseil d'Agglomération d'approuver le présent avenant n"12, qui porte Ie montant de la

contribution due au délégataire en 2015 à 6 236 415 € (valeur mars 2009) plus 9 500 € HT (valeur juin 20L5) et
en 2016 à 6 218 647 €.

Mme CHARRIEAU roppelle qu'elle n'étoit pos fovoroble ù I'expérimentotion d'un réseou de bus duront 70
dimonches dons lo mesure oit les personnes à foible revenu ne pourront pds utiliser ce seruice et qu'il n'est pos

rcntable de laie circuler des bus vides.

M. FAVREAU précise que lo commission Transports o émis un ovis lovoroble sur cet ovenont, et qu'il s'ogit d'une
expérimentotion trovoillée en lien ovec le directeur de lo CTY, M. DACHER.

Le conseil d'ogglomérction se prcnonce lovoroblement ovec 43 pour et 2 abstentions, pour :
- Approuver l'avendnt n"72 intégrunt :

. Le contenu des services modilié tel qu'issu de I'ovendnt n"72,

. La nouvelle conttibution furfoituire révisée issue des modilicotions de services de
I'ovenont n'72 ;

- Autoriser Monsieur le Président à signq l'ovenant nn72 au controt de DSP et tous les
documents nécessoircs olin d'intégrct ces modilicotions, notomment dons les limites de ld
contribution lorîdito irc estimotive globdle.

2) Etude du choix du mode de gestion pour l'exploitation du réseau de
transports publics urbains de La Roche-sur-Yon Agglomération ;

Monsieu FAVREAU expose :

Par une convention de délégation de service public du 06 novembre 2009, la ville de La Roche-sur-Yon a conflé
à RATPDeV l'exploitation et la gestion du réseau de transports publics urbains pour une durée de 7 âns à

compter du L" janvier 2010. Par avenant 1 notifié le 24 décembre 2009, le contrat a été transféré à La

Communauté de communes du Pays Yonnais devenue La Roche-sur-Yon Agglomération le 1"'.ianvier 2010.

Ce contrat de délégation de service publlc arrive à échéance au 31 décembre 2016.

ll convient dès à présent d'envisaBer le futur mode de gestion de ce réseau de transport urbain afin de prendre

en considération les délais nécessaires de mise en place des outils disponibles pour une telle gestion.

Le mode actuel s'exerce sous la forme d'une délégation de service public attribuée à un tiers en charge de la

gestion du réseau,

Néanmoins, d'autres modes de gestion peuvent être étudiés afin de retenir in fine le mode de gestion le plus

approprié pour assurer la continuité de service :

- la régie,
- la société publique locale,
- le marché public.

Chacun de ces modes répond à une logique propre qui doit s'articuler avec le projet et la volonté politique sur
chaque territoire.
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Afin d'apprécier Iargement ces logiques, financières, fiscales, juridique, d'exploitation, il vous est proposé de
comparer les bilans d'exploitation sur une base 2014 afin de retenir le mode de gestion prioritaire.

Pour cette démarche, la collectivité est accompagnée par l'association AGIR à laquelle l'Agglomération adhère.

Eu égard au rapport qui a été transmis par AGIR et au regard des avantages/inconvénients et
contraintes/conséquences se dégageant des différents modes de gestion, il est proposé de retenir à titre
prioritaire la procédure de gestion déléguée.

Les principales caractéristiques des prestations assurées par le délégataire sont les suivântes :

1. Obiet de la délésation

La gestion et l'exploitation du réseau de transport public urbain de voyageurs qui comprend l'ensemble des

services de transports publics de voyageurs réalisés à l'intérieur du périmètre de transport urbain, qui coïncide
avec le territoire de l'Agglomération.

2. Durée de la déléqation

La durée envisagée de la déléBation est de 7 ans.

3. Principâles missions confiées au délésatâire

. Exécution des services de transport définis par La Roche-sur-Yon Agglomération. Proposition d'une
restructuration du réseau existant répondant aux objectifs prioritaires définis par le Plan Global de

Déplacement tout en répondant également sur la base du réseau actuel,
. Respecter les obligations d'accessibilité du réseau.

. Gestion commerciale du réseau :

/ information clients (documents, site internet, nouveaux supports d'information...),
/ entretien des poteaux d'arrêt,
/ politique tarifaire à proposer visant à augmenter la fréquentation du réseau tout en

optimisant le rendement des recettes commerciales,
/ politique et mesures prises pour la sécurité,
/ politique de lutte contre la fraude,
/ promotion du nouveau réseau,
/ politique marketing (suivi clients, études, actions ciblées selon les types de clients...).

. Gestion du personnel :

/ reprise du personnel de la CTY (hors personnel mis à disposition) et recrutement des

personnels nécessaires,
/ politique de formation (relations clients, conduite souple et rationnelle, économie d'énergies,

accessibilité...).
. Gestion des biens et équipements:

/ gestion et entretien du dépôt mis à disposition avec ses équipements,
/ entretien/maintenance du parc de véhicules et des équipements associés,
/ gestion et entretien de l'agence commerciale.

. Développement durable avec une démarche environnementale globale du délégataire (motorisation

des bus, formation des personnels et sensibilisation des clients, mesures concrètes visant à réduire les

rejets polluants...).
. De rendre compte de façon périodique et annuellement à l'Autorité Organisatrice des conditions

d'exploitation.

L'exploitation de la délégation s'effectue aux risques et périls du délégataire.
Contrat à contribution forfaitaire avec prise de risque financier du délégataire sur les coÛts et les recettes.
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5. Conditions orincioales d'exécution du service

Le service public des transports urbains, susceptible d'évoluer en fonction des besoins en transport s'exerce à
l'intérieur du périmètre de transport urbain.

L'Autorité Délégante confiera au délégataire l'exploitation du réseau constitué :

o D'un réseau de lignes de transports réguliers
o D'un service de transport à la demande à destination des zones non desservies par les lignes

régulières.
o D'un service de transport à la demande à destination des personnes en situation de handicap.
. D'un service de location de vélo.

o Définit la politique des transports publics urbains de voyageurs en cohérence avec le Plan Global de
Déplacements.

o Arrête la consistance des services.
o Fixe ou homologue les tarifs.
o Verse une contribution financière forfaitaire au délégataire.
o Contrôle le service délégué.

7. Création d'une structure iuridique dédiée

Le contrat de délégation imposera la création d'une structure juridique strictement dédiée à l'exploitation du

service et dotée de la personnalité morale.

Cette structure dédiée comprendra les moyens en capital, humains et matériels nécessaires à l'exploitation du

servtce.

Toutes les opérations relatives à l'exploitation du service seront tracées comptablement au sein de la structure
dédiée conformément au plan comptable général.

8. Opérations de fin de contrat

Lorsque la convention arrive à échéance ou en cas de résiliation
o Les biens mis à la disposition du délégataire font retour à l'autorité délégante en bon état de

fonctionnement.
o Les biens de reprises sont repris par l'Autorité Délégante à leur valeur nette comptable.
. Les biens nécessaires à l'exploitation appartenant au délégataire pourront être repris par l'Autorité

Délégante ou transférés à un nouveau délégataire, selon ses souhaits, à leur valeur nette comptable.

ll est rappelé que ce dossier a été préalablement présenté auprès de la Commission Consultative des Services

Locaux (CCSPL)réunie le 19 juin 2015, ainsiqu'auprès du ComitéTechnique (CT)réunile 18 juin 2015.

Le planning prévisionnel :

Lancement de la consultation Octobre 2015

Remise des offres Février 2016

Analyse des offres Février 2015

Négociation + finalisation du contrat mars 2015 à juin 2016

Validation du contrat Bureau-Conseil de juin 2016

Mise en ceuvre Deuxième semestre 2016
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M .Guy BATIOT souhoift foire des remorques sur lo présentotion de M. DAGNAS et préciser qu'on o de lo morge
pour incitet les gens à fréquenter les tronsports collectifs. Por ropport ù régie ou SPL, il veut souligner que les

SPL peuvent se ropptochet très près de lo DSP. Ce qui le gène c'est de pofter lo mise en concurrence sur le point
« risque socioux ». Ne pos oublier que lo loi NOTR9 vd orrivet et qu'ilfoudrd peut-êüe repenset ù l'ensemble des

services à lo populotion.
ll s'interroge égolement sur lo réelle volonté politique d'oller vers une moîtrise publique des services destinés ù
la populotion.

M. GABORIEAU solue le trovoil de M. DAGNAS et est fovoroble à lo démorche de DSP mois que l'on s'occupe
réellement de l'option SPL sons en foire une porte de sortie en cos de difficultés. ll souligne égolement lo
spécilicité du tefiitoire de lo Roche-sut-Yon Agglomérotion, de por so supeûicie et son nombre de communes
disjointes à desservir.

M, FAVREAI.J répond que beoucoup de sujets sont obordés lors des commissions et ceux-ci ont nourri lo réflexion
q u i e st prése nté oujo u rd' h u i.

ll rejoint les propos de M. GABORIEAU concernont lo spécificité du territoire et rdppelle que le loncement de

cette DSP se foit dès oujourd'hui pour qu'ou cos oit celo ne convienne pas, celd permette de reporti sur une
gestion dirccte ou printemps de I'onnée prochoine.

M. Guy BATIOT précise que cette réfbxion o été très intércssante mois explique cependont qu'ils'obstiendro cor
ilfout dller ve6 une sPL pour les raisons évoquées ouporovont.

M. BOUARD souligne que cette délibérotion permet de gorder le choix jusqu'ou bout et de se loisser lo
possibilité d'étudier les dilférents modes de gestion pour choisi celle qui o le plus de sens pour l'Agglométotion.

M. GABORIEAU se demonde si un groupe de trovoil sero mis en ploce pour décider du choix délinitif du mode de
gestion.

M. B)UARD tépond que le groupe de trovoil est déjà constitué dons le codre de lo commission.

Mme CHARRIEALI ne trouve pos suffisomment cloir le foit de choisi ovec cette délibérotion le ptincipe de DSP et
de pouvoir ensuite modifier ce principe en cos d'échec de procédure ou d'olfre inocceptoble sur le plon linoncier.
Cest donc pour cette roison qu'elle s'dbstiendro.

M. SOUURD s'dbstiendro pour les mêmes motils que Mme CHARRIEAU.

M. GABORIAU rclève qu'il ne lout pos se locoliser sur un système sons ovoit un retour d'expérience d'outres

territoires ou de cobinets spéciolisés.

Le conseil d'agglomérotion se prcnonce îovotdblement dvec 38 voix poü et 7 dbstentlons pout :

- Approuver:
o) - le Wincipe du rccouts à une délégotion de service public, sw le teritoirc communoutdire,
b) - les corodéristigues p ncipales des prcstotions que dewo dssurer le délégotoirc,

- Décidù de soumeftre cet engogement de principe au libre choix de Ld Roche-sut'Yon
Agglomérotion de renoncer à tout moment à ce mode de gestion délégué olin d'y substituer, en

cos d'échec de lo procédure ou d'offre indcceptoble sur le plon technique et/ou le pldn

lindncieL un outrc mode de type Régie ou Société Publique Locole par exemple.

- Auto ser Monsieur le Président à engoger toutes démorches et à prcndre toutes décisions

utiles à I'exécution de ld présente délibérotion, en porticutiet poû lo mise en æuvre et le bon
déroulement de la procédure de délégotion de service public,

- Approuver le principe du veaement d'une prime oux participants à lo néEociotion non rctenus.
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POINT 6 -ECONOMIE / ENSE!GNEMENT SUPERIEUR

1) Convention de partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
pour le soutien de l'artisanat ;

Monsieur POTHIER expose :

Soucieuse de soutenir les entreprises artisanales de son territoire, La Roche Agglomération souhaite mettre en
ceuvre une convention de partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Région Pays de la Loire.

Cette convention s'exercera sur l'ensemble du territoire communautaire, selon des modalités à définir en lien
avec l'organe consulaire.

Elle permet de décliner un programme d'actions spécifiques autour des 3 axes suivants :

- observation des métiers de l'artisanat
- Soutien à lâ croissance économique des entreprises
- Soutien à l'innovation et l'économie durable (respectueuse de l'environnement)

Cette proposition de convention avec la Chambre des Métiers et de l'Artisânat inaugure un nouveau
partenariat s'appuyant sur les organes ressources du territoire afin de trâvâiller sur les problématiques
intéressants l'artisanat.

ll vous est proposé de débuter ce cycle avec la conclusion d'un contrat territorial de l'artisanat d'une durée de
18 mois qui décrit pour chacune des 10 actions s'inscrivant dans les 3 axes exposés ci-dessus les modalités de

mise en ceuvre, de suivi et d'évaluation. Le plan de financement prévisionnel correspondant prévoit une
participation croisée du Conseil Dépârtemental de la Vendée, de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Région Pays de la Loire Délégation Vendée, ainsi que des porteurs de pro.iet dans certains cas. La

programmation et l'engagement des âctions sur le territoire seraient définis en lien avec La Roche sur Yon

Agglomération.

Le coût d'opération total s'élevant à 76 782 € sut la période de 18 mois, La Roche Agglomération âpportera un

financement à hauteur de 28 762,03 €. Cette durée pourra être prolongée le cas échéant afin de couvrir
l'ensemble des demandes du territoire.

ll est proposé au conseil d'agglomération d'approuver cette convention de partenariat avec la Chambre des

Métiers et de l'Artisanat.

M. Jeon-Louis EATlOf se demonde pourquoicette convention n'est pos passée ovec Oryon.

M. POTHIER tépond que lo compétence ortisonole est à I'Agglomérotion et Oryon occompogne lo mise en ploce

du projet mois ne suit pos dons lo durée.

Le conseil d'ogglomérution se prcnonce à l'unanimité |ovotoblement pour : décider d'opprouver la
conclusion d'une convention de pofteno ot entrc Lo Roche AEglomérotion et ld Chombre des

Métierc et de I'Attisonot Région Poys de lo Loire, pow le soutien de l'ortisanat ; pour imputer le
montont de la dépense correspondonte ou 90003,90.65737.eco ; pout auto sü Monsieu le
Présîdent à signet toutes les pièces nécessoircs à ld mise en æuwe de lddite convention,
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zOtSlzOzO: volet enseignement supérieur, recherche et2l Convention CPER

innovation ;

Modame RAYNAUD expose:

La convention d'application concerne
(ESR) du contrat de plan Etat-Région
Vendée.

le financement et le suivi du
(CPER) 2015-2020 pour les

volet Enseignement Supérieur Recherche

départements de Loire-Atlantique et de

La convention permet de cadrer les décisions d'investissements prises dans le cadre du CPER sur la durée
impartie.

Concernant le territoire vendéen, seule La Roche-sur-Yon Agglomération a vu certains de ses projets retenus,
pour un cofinancement total de 131 000 €.

Volet numérique pour le pôle universitaire de la Courtaisière :

- une salle de télé réunion et 1 télé amphi
- le déploiement de bornes Wifi THD

Volet recherche pour l'équipe de recherche CBAC rattachée au laboratoire LPGN de l'Université de Nantes :

- CISPEO / Chimie moléculaire innovante
- I-G-PRO-BE / micro algues et procédés

Dans le cadre de la gouvernance proposée, un comité territorial de suivi pour la Loire-Atlantique et la Vendée

(COTER) assure le suivi de l'ensemble des opérations relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche

sur ces deux départements, opérations immobilières, volet numérique et équipements scientifiques. ll

rassemble des représentants de l'État, de la Région et des collectivités locales co-financeurs. Le comité

territorial de suivi a en charge :

. Le suivi de l'exécution du contrat de plan, sur la base des propositions de programmation proposées par les

COS (comités de suivi opérationnels, pour les équipements scientifiques) ou par les maîtres d'ouvrage (pour les

opérations immobilières) ;

. La mise à jour du calendrier prévisionnel d'exécution ;

. L'examen des difficultés particulières de mise en æuvre.
ll se réunit une fois par an.

Le conseil d'agglomérotion se prononce à l'unanimité favoroblement pour autoriser le Président à
signer lo convention CPER 2015-2020; pour décîder de désigner un élu pou le représenter, en ld
personne de Mme Françoise Raynaud, oinsî qu'un technicîen en lo personne du chorgé de mission
enseignement supérieur, recherche, innovotion,

TOTAL CPER 201ï2020 ESR
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État Région LRSYA
Autres
dont

FEDER

Coüt
Total

Enseignement
Supérieur

Volet Numérique 1 50 000 75 000 75 000 300 000

Recherche
CISPEO 60 000 12 000 48 000 1 20 000

I-G-PRO-BE 50 000 56 000 44 000 50 000 200 000

260 000 131 000 131 000 98 000 620 000
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3) Soutien à l'entreprise GRIP INK;

Monsiew GUYAU expose :

La société Grip lnk est spécialisée dans la sérigraphie et le marquage industriel. Elle est actuellement située sur
la zone d'activités de Beaupuy à La Roche-sur-Yon.

Cette société était initialement hébergée au sein de l'atelier relais appartenant à Oryon. Cependant, le sinistre
de novembre 2013 (rupture d'une poutre métallique ayant entrâînée l'effondrement d'une partie de la toiture)
a imposé un changement de local et des conséquences financières importantes pour l'entreprise.

Si des actions judiciaires sont actuellement en cours (expertise, référé-provision), elles sont en décalages avec
les difficultés rencontrées par l'entreprise.

Parmi ses missions, l'Agglomération a le souci d'aider, dans la mesure du possible, les entreprises de son
territoire. Elle le fait au travers de la création de zones d'activités économiques, d'évènements, de réalisation
d'équipements publics (pépinière, espâce numérique), du soutien apporté aux acteurs de l'économie sur le
territoire.

La Roche-sur-Yon Agglomération n'a jamais souhaité jusqu'à présent s'engager au côté de la Région ou du
Département dans un dispositif d'aides aux entreprises en raison d'effets leviers pas toujours efficaces.

Cependant, il apparaît nécessaire, au regard de la situation de l'entreprise Grip lnk, de prendre en
considération certaines circonstances afin de soutenir cette entreprise,

Dans ce cadre, il est proposé de proposer un soutien à l'entreprise Grip lnk, en conformité avec le cadre
réglementaire en matière d'aide économique, en s'appuyant sur les critères suivants :

- caractère exceptionnel du sinistre subi par cette entreprise au sein de l'ensemble immobilier constitué
par la pépinière d'entreprises et les ateliers relais,

- limitation de l'aide à l'immobilier aux 12 premiers mois suivant la réalisation de l'évènement
Cette aide est conditionnée :

- au maintien de l'entreprise sur le territoire de l'agglomération et le maintien des emplois durant la

période considérée

Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil d'Ag8lomération :

- de valider ces critères,
- d'inscrire cette aide dans le cadre de la règlementation des Minimis régies par le règlement

n"1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 201,3,

- d'attribuer à l'entreprise Grip lnk, sous réserve de l'accord de la commission permanente de la Région

Pays de la Loire, une aide correspondant à la différence entre le montant de lâ location au sein de

l'atelier relais de la rue Coty et le loyer actuel payé pour les locaux rue Cousteau :

o Loyer rue Coty = 2 185,00 € HT/mois
o Loyer rue Cousteau = 4 000,00 € HT/mois
o Aide à accorder correspondant aux L2 premiers mois au sein des nouveaux locaux = 21 780 €

M. DAVID souligne qu'il est très fovoroble à cette oide mois olerte sur b foit d'ouvrir un chomp d'oide
économique oux entreprises dons un contexte très dilficile.

M. BOUARO insiste sur le loit qu'il s'ogit d'une situotion très porticulière.

Le conseit d'ogglomérution se prcnonce à l'undnimité îavorublement pout :

- Autodset de mettre en ploce un dispositif d'oide à l'immobilier d'entrcprises
conlormément à l'article L. 7517-3 du code générol des colledivités ter toridles,
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- Décider d'opprouver les modolités d'éligibilité de cette oide :
o du cotoctère exceptionnel du sinistre subi pdt cette entrcpise ou sein de

l'ensemble immobiliet constitué por lo pépinière d'entreprises et les dtelierc reldis,
o à lo limitation de I'oide à l'immobilier oux 72 prcmieo mois suivont lo réalisotion

de l'évènement,
a cette oide est conditionnée:

. ou mdintien de I'entreprise sw le teffitoire de I'Agglomération et le
mointien des emplois durdnt la période considéfte,

- Décider d'ottribuer dans ce cadre une dide au prolit de I'entrcprise GRIP lNK, sous réserve
de l'accord de la commission permonente de la Région Poys de la Lohe, cofiespondont ou
surcoût des loyers constotés depuis le déménogement de lo société sise rue JY Cousteou,

soit 27 780 €,

- Décider d'inscrire les crédits du budget 2015 de I'Agglomérotion,

- Décider d'dutoriset Monsieur le Président ou son représentont à signet tout document
nécessdirc à lo mise en æuvre du présent dispositil et de I'oide consécutive.

[e prochain conseil d'agglomération aura lieu le jeudi 24 septembre 2015 au lieu du 29 septembre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00

Le Président
Luc BOUARD

<\'t
,-)

secrétaire de séance,
Jacques PEROYS


