






































125_2021_06 FINANCES - Cuisine Centrale Intercommunale - Approbation du plan de 
financement - Plan de relance - Plan de soutien aux cantines scolaires 

Rapporteur : Madame Brigitte HYBERT 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l'arrêté n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-DRCTAJ/PIEL-244 en date du 23 mai 2019 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 
Vu l'arrêté préfectoral n°2021-DRCTAJ-394 en date du 25 juin 2021 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. 

Vu le décret n°2021-126 du 6 février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans 

le cadre du plan de relance, 

Vu l'arrêté ministériel du 6 février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans 

le cadre du plan de relance, 

Vu la liste des communes éligibles à la DSR cibles desservies par le service commun « cuisine 

centrale .. , 

Vu l'inscription des crédits au budget supplémentaire 2021. 

Considérant que la collectivité assure la restauration à destination des établissements scolaires 

du 1er degré par le service commun « cuisine centrale .. aux communes adhérentes, 

Considérant que le taux de subvention est fixé à 100% du montant HT des dépenses éligibles 

dans la limite du plafond déterminé en fonction du nombre de repas servis aux élèves d'écoles 

primaires pendant l'année scolaire 2018-2019 et dont le service commun « cuisine centrale .. 

livre les repas, 

Considérant que le montant des investissements est supérieur au minimum de 1500 €, 

Considérant que l'objectif est de répondre en 2022 à la Loi EGalim sur l'utilisation de 50% de 

produits de qualité dont 20% de bio, 

Considérant que pour traiter les matières premières (stockage, transformation, livraison) il est 

nécessaire d'acquérir du nouveau matériel de cuisine. 

Dans le cadre de l'axe de transition agro-écologique du plan de relance gouvernemental, 50 
millions d'euros sont destinés à aider les petites communes à investir pour la mise en place des 
mesures issues de loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous, dont celles issues de la Loi EGalim dans le cadre de la restauration scolaire 
entre autres et notamment pour l'utilisation de produits issus d'une alimentation saine, durable 
et accessible à tous. Une enveloppe de 260 000 € est allouée pour le Département de la Vendée 
pour cet appel à projet. 
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127 _2021_08 DOMAINE ET PATRIMOINE - Acquisition de la parcelle de terrain cadastrée 
section ZS n° 508, située dans la zone d'activités économiques « Les Noues » auprès de la 
Commune de Sainte-Hermine - Autorisation de signature - ANNEXE 03 

Rapporteur : Monsieur Bruno FABRE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques; 
Vu l'arrêté Préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-DRCTAJ/PIEL-244 en date du 23 mai 2019 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2021-DRCTAJ-394 en date du 25 juin 2021 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu la délibération de la Commune de Sainte-Hermine en date du 8 juin 2021 ; 
Vu l'avis du Bureau Communautaire du 29 juin 2021. 

Considérant la demande de Monsieur Yohan MICAUD, entrepreneur Herminois de se porter 
acquéreur de la parcelle cadastrée section ZS n°508, sise Chemin de Richambeau, sur la zone 
d'activités économiques« Les Noues ", commune de Sainte-Hermine; 
Considérant qu'au titre des compétences obligatoires de la Communauté de communes Sud 
Vendée Littoral figure la « création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire .. ; 

Monsieur Bruno FABRE rappelle à l'assemblée que la Communauté de Communes est seule 
compétente pour pouvoir procéder à la cession de la parcelle cadastrée section ZS n°508 
évoquée ci-avant et que, par conséquent, il importe qu'elle puisse au préalable en réaliser 
l'acquisition auprès de la Commune de Sainte-Hermine, actuellement propriétaire dudit bien. 

Il est précisé que France Domaine a estimé, le 1er décembre 2020, ladite parcelle d'une superficie 
de 1 300m2

, à 3,48€ HT le m2 et que la Commune de Sainte-Hermine a délibéré le 8 juin 2021 
en décidant d'un prix de cession de 4 524€ (sans TVA) soit une vente au prix évalué par France 
Domaine. 

Il est précisé que ladite parcelle fera, dans un second temps, l'objet d'un nouveau délibéré de 
l'assemblée communautaire portant sur sa cession au profit de Monsieur Yohan MICAUD, 
évoquée ci-avant, et, que le prix de cession intègrera alors les coûts supportés par la 
Communauté de Communes lors de son acquisition, les frais notariés sur la cession à Monsieur 
Yohan MICAUD étant à la charge de ce dernier. 
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128_2021_09 DOMAINE ET PATRIMOINE - Vente d'une emprise foncière à détacher de la 
parcelle de terrain, cadastrée section ZT n°237, située sur le parc d'activités économiques du 
VENDEOPOLE Sud Vendée Atlantique, commune de Saint Jean-de-Beugné à la société 
ARRIVE - Autorisation de signature - ANNEXE 04 

Rapporteur: Monsieur Bruno FABRE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu l'arrêté Préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-DRCTAJ/PIEL-244 en date du 23 mai 2019 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2021-DRCTAJ-394 en date du 25 juin 2021 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'acte administratif portant transfert de propriété du Syndicat Mixte du Parc d'Activités 
Vendéopôle Sud Vendée Atlantique, à la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, du 
bien objet de la présente, en date du 3 septembre 2019 et publié au service de la publicité 
foncière de Fontenay-le-Comte le 9 septembre 2019, Volume 2019 P n°4538; 
Vu l'avis du Bureau Communautaire du 11 mai 2021. 

Considérant l'avis de France Domaine du 16 avril 2021, fixant la valeur vénale de l'emprise 
foncière de 2 400m2 à détacher de la parcelle cadastrée Section ZT n°237 d'une superficie totale 
de 7 535m2 (zonage AUp) et sise 9014 E Avenue des Erables, sur le Vendéopôle Sud Vendée 
Atlantique, commune de Saint Jean-de-Beugné, à 19 200,00€ HT; 
Considérant la demande de la société ARRIVE de se porter acquéreur dudit bien. 

Monsieur Bruno FABRE indique que l'usine Maître Coq - Société ARRIVE située sur le parc 
d'activités économiques du Vendéopôle Sud Vendée Atlantique et spécialisée dans la 
fabrication de produits élaborés à base de volaille ne dispose plus de suffisamment de places 
de stationnement pour son personnel. 

Afin d'agrandir son parking, la société souhaite faire l'acquisition d'une bande de terrain 
d'environ 2 400m2

, à découper sur la parcelle cadastrée section ZT n°237 sur la commune de 
Saint Jean-de-Beugné. 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
107 Avenue de Lattre de Tassigny - 85400 Luçon 

Tél: 02 51 97 64 63 - Email: j.montecot@sudvendeelittoral.fr 
Page l 28 





129_2021_ 10 DOMAINE ET PATRIMOINE - Vente de l'immeuble sis 50 rue du Président De 
Gaulle, à Luçon - Autorisation de signature - ANNEXE 05 

Rapporteur : Madame Brigitte HYBERT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu l'arrêté Préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-DRCTAJ/PIEL-244 en date du 23 mai 2019 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2021-DRCTAJ-394 en date du 25 juin 2021 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
Vu la délibération n°307 _2018_27 du 28 novembre 2018 portant désaffectation, déclassement 
et procédure de cession du bien objet de la présente ; 
Vu la délibération n° l 50_2020_22 du 17 septembre 2020 portant cession de l'immeuble sis 50 
rue du Président De Gaulle, à Luçon, à Madame Christelle LEVEQUE; 
Vu la délibération n°109_202L38 du 17 juin 2021 portant abrogation de la délibération 
n°150_2020_22 du 17 septembre 2020 ; 
Vu l'avis de France Domaine du 25 février 2019 ; 
Vu l'avis réactualisé de France Domaine du 03 août 2020. 

Considérant que ledit bâtiment, anciennement propriété du S.M.E.O.M. du secteur de Luçon a 
été transféré au 01 er janvier 2017 à la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral dans le 
cadre de la fusion des quatre Communautés de Communes et de la dissolution dudit Syndicat 
Mixte [transfert de propriété constaté par acte authentique du 27 mars 2018 enregistré au 
service de publicité foncière de Fontenay-le-Comte Volume 2018 P, n°1615 du 30 mars 2018]; 
Considérant que le personnel du Syndicat Mixte a été transféré sur d'autres lieux de travail et 
que le bâtiment n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public; 
Considérant que la collectivité n'a plus l'utilité d'un tel bâtiment et souhaite procéder à sa 
cession. 

Madame la Présidente rappelle que conformément à l'article L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales applicable aux EPCI par renvoi de l'article L.5211-1 de ce même Code, 
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu à délibération du conseil 
communautaire portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentiel/es. 

Elle rappelle, par ailleurs, que le Conseil communautaire s'est déjà prononcé le 28 novembre 
2018 sur la désaffectation, le déclassement du domaine public intercommunal du bien sis 
50 rue du Président De Gaulle, à Luçon pour le faire entrer dans le domaine privé intercommunal. 
Elle rajoute que, depuis qu'il est inoccupé [transfert du personnel du SMEOM du secteur de 
Luçon, en juin 2017], le bâtiment s'est fortement dégradé (traces importantes d'humidité sur 
tout l'étage mais également au rez-de-chaussée, présence de champignons ... ). 
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l 30_2021_ 11 DOMAINE ET PATRIMOINE - Occupation du domaine public communautaire, 
implantation d'une pré-enseigne par la Société MTECH BUILD, devant le siège social de la 
Communauté de Communes, à Luçon - Fixation du montant de la redevance d'occupation

Rapporteur : Madame Brigitte HYBERT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques . 
Vu l'arrêté Préfectoral n°2016-DRCTAJ/3-688 en date du 28 décembre 2016 portant création 
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-842 en date du 26 décembre 2017 approuvant les 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-DRCTAJ/PIEL-244 en date du 23 mai 2019 portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°2021-DRCTAJ-394 en date du 25 juin 2021 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 29 juin 2021. 

Considérant que l'occupation du domaine public donne lieu au versement d'une redevance en 
fonction de la durée de l'occupation et des avantages qu'en tire l'occupant; 
Considérant que l'assemblée communautaire est seule compétente pour fixer le montant des 
redevances pour occupation du domaine public. 

Madame la Présidente informe l'assemblée de la demande de la société MTECH BUILD 
d'implanter un totem, aux abords du siège social de la Communauté de Communes, à Luçon, 
107 avenue de Lattre de Tassigny. 

Cette implantation se fera sur l'unité foncière de la Communauté de Communes - plus 
précisément sur la parcelle cadastrée section AE n°474 - et conformément aux dispositions 
règlementaires en matière de pré-enseigne. 
Or, ladite parcelle faisant partie du domaine public communautaire, la présente occupation 
donnera lieu à une convention d'occupation du domaine public d'une part et à une redevance 
d'occupation du domaine public d'autre part (principe de non gratuité du domaine public). 

Sur ce dernier point, l'assemblée délibérante étant seule compétente en ce domaine, il importe 
à cette dernière de se prononcer sur le montant de ladite redevance. Ainsi, il est proposé à 
l'assemblée d'en fixer le montant à 240,00€ par an. 

Les membres du conseil communautaire, à l'unanimité des votes, décident : 

✓ DE FIXER la redevance due par l'occupation du domaine public communautaire -

implantation d'une pré-enseigne sur la parcelle cadastrée section AE n° 47 4, locaux sis

Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, à Luçon - par la société MTECH BUILD, à

un montant forfaitaire annuel de 240,00€.
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 En cas d’impossibilité d’occuper les lieux, en raison du contexte sanitaire (COVID 19), 
ladite redevance pourra être réduite au prorata du nombre de séances pendant lesquels 
l’occupation n’aura pu être effective ; 

 
 
Les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décident : 
 
 DE FIXER la redevance due par l’occupation du domaine public communautaire, locaux 

sis 14 avenue de Lattre de Tassigny, à Luçon, par le Lycée Atlantique, à un forfait à la 
séance de 60,00€ toutes charges comprises (y compris ménage, assurance, état des 
lieux…), sur une base de 25 séances maximum par année scolaire. 
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