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CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 28 NOVEMBRE 2017  

COMPTE RENDU 
Le Vingt Huit Novembre Deux Mille Dix Sept à Vingt Heures Trente, le Conseil Municipal de 

la Commune de l’Ile d’Yeu, dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, 

sous la Présidence de Monsieur Bruno NOURY, Maire 

PRESENTS : Bruno NOURY, Michel CHARUAU, Guy BEZILLE, Pierre MECHIN, Mireille BOUTET, 

Judith LE RALLE, Patrice BERNARD, Henri ARQUILLIERE, Michel BRUNEAU, Jean-François 

LEGEAY, Alice MARTIN, Brigitte JARNY, Louis DUPONT, Sandrine TARAUD, Carole CHARUAU, 

Isabelle CADOU, Claudie BILLE, François Xavier DUBOIS, Isabelle VIAUD, Sébastien CHAUVET 

et Yannick CHARUAU  

PROCURATIONS : Sylvie GROC, Anne Claude CABILIC et Fabien RICOLLEAU qui ont donné 

respectivement procuration à Mireille BOUTET, Michel CHARUAU et François Xavier DUBOIS 

ABSENT : Emmanuel MAILLARD, Stéphane GILOT, Ludovic et ORSONNEAU  

SECRETAIRE : Carole CHARUAU 

Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, il est procédé à la nomination d’un secrétaire 

pris au sein du conseil municipal.  

Carole CHARUAU à l’unanimité des suffrages, est désignée pour remplir cette fonction qu’elle 

a acceptée. 

I − APPROBATION PROCES-VERBAL : SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE  2017 

Après avoir pris connaissance du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 
octobre 2017, Monsieur le Maire invite l'Assemblée à approuver le dit compte rendu. 

Les Conseillers Municipaux présents, n'ayant aucune remarque à formuler, à l'unanimité,  

 APPROUVENT le compte rendu de la séance du 17 Octobre 2017. 

II − DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE  2017 

CONFORMEMENT à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil municipal, des décisions qu’il a prises 
en vertu de l’article L. 2122-22 du même code. 

DROIT DE PREEMPTION 
Il a été décidé de renoncer à préempter les biens suivants : 

 

 



2 
Conseil Municipal du 28 novembre 2017 

DECISION SECTION NUMERO LIEU-DIT SURFACE 

237 CS 179 23, route des Conches 1707 m² 

238 AO 1274 32, rue de la Belle Poule 1347 m² 

239 AO 65 65, rue Jean Yole 318 m² 

240 BX 124 -128p 60, rue de la Garde 400 m² 

241 CA 12 16, route des Sabias 849 m² 

242 BP 397p 7, rue de la Lutine 332 m² 

243 AK 35 11, impasse Paulet 482 m² 

244 BZ 320 Rue de la Vigne à la Croix 550 m² 

245 AP 701 7, rue de la Croix du Port 42 m² 

246 CL 12 L’Aubenau 1280 m² 

247 BP 633 96B, rue de Ker Bossy 68 m² 

248 BM 326 105, rue du Pinier 1194 m² 

249 AO 1255 18, rue de la Belle Poule 263 m² 

250 BZ 238 25, rue de la Garde 979 m² 

251 CO 54 213, route de la Croix 1266 m² 

252 CS 160 3, impasse de la Civadière 1266 m² 

253 AD 121 37, rue du Cours du Moulin 550 m² 

254 BL 898-900-901-904 45, rue du Général Leclerc 121 m² 

255 AI 867 19, rue du Tardy 758 m² 

256 AS 171-418-422-535 71, chemin du Puits des Suisses 4797 m² 

257 CB 222 16, rue du Bois d’Amour 464 m² 

258 BL 104 Route du Marais Salé 1826 m² 

259 BX 195 19, rue de Château Gaillard 545 m² 

264 CS 54-55-57 16, rue de Pressoir 1032 m² 

265 AP 95-490-1024-1025 Rue Neptune 1559 m² 

266 AP 1284-1281-1280p-1283p 18, chemin de la Chironnière 896 m² 

267 BX 499 Rue de la Saulzaie 467 m² 

268 BX 500 12, rue de Château Gaillard  849 m² 

269 AP 393-924 Rue du Château Gaillard 690 m² 

270 AP 393-924 38, rue Pierre Henry 1035 m² 

271 BS 614p 4, route de la Vigne à la Croix 372 m² 

272 BP 991p 5, rue de Ker Pissot 350 m² 

273 BP 991P 5, rue de Ker Pissot 250 m² 

274 AL 952 10, rue du Général de Gaulle 287 m² 

275 BL 379 6, rue du Gouverneur 386 m² 

276 CB 213 98, rue de la Meule 82 m² 
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TARIF TRAINE-BOTTES (décision n°17/10/263 du 25 octobre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
fixer ponctuellement les tarifs des activités inhérentes à l’ensemble du secteur « Enfance - 
Jeunesse » 
Considérant les activités organisées par les Traine-Bottes  
A décidé 

➢ DE FIXER les tarifs des activités comme ci-dessous :  

✓ Sortie à Nantes le 24 octobre :  

QF 0-700 701-1100 1101 et + 

Prix  12€ 15€ 18€ 

✓ Sortie à Nantes le 2 et 3 novembre :  

QF 0-700 701-1100 1101 et + 

Prix  12€ 22€ 33€ 

✓ Repas et Petit Train : 5€ 

Ces montants seront encaissés par la régie Traine-bottes 

 « MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE RUE CLEMENCEAU – COMMUNE ILE D’YEU » (décision n°17/10/260 du 
17 octobre 2017) 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Conformément à la délibération du 8 avril 2014 et du 20 Mai 2014, donnant délégation au 
Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, et accords-cadres lorsque 
les crédits sont prévus au budget, 

Le Maire de la Commune de l'Ile d'Yeu ; 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

Vu la consultation lancée selon la procédure adaptée, concernant la Maitrise d’œuvre pour la 
Rue Clémenceau sur la Commune de l’Ile d’Yeu 

Considérant la procédure ci-dessous :  

Historique de la consultation : 

• Publicité envoyée à Ouest France, mise en ligne sur le site internet de la Mairie et sur 
la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr, sur le site 
centraledesmarches.com le 07/07/2017. 

• Date de limite des offres : 01/08/2017 à 12 h  

Délais de validité des offres 

http://www.marches-securises.fr/
file:///C:/Users/bchopin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GZO5RBL3/www.centraledesmarches.com
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Les offres sont valables 150 jours à partir du jour de clôture pour la réception des offres.  

Critères de choix des offres 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Critères Pondération 

Valeur technique 60.0 % 

Prix des prestations 40.0 % 

La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère Prix des prestations est la suivante : 

Note de l’offre = (Montant de l’offre moins-disante / Montant de l’offre à noter) * Base de 
notation La note sur 100 points sera pondérée suivant la répartition ci-dessus. 

Montant de l’offre moins-disante = correspond au prix de l’offre la moins chère (offres 
anormalement basses exclues). 

Montant de l’offre à noter = correspond au prix de l’offre à évaluer. 

Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue. 

Considérant que suite à la consultation 3 offres ont été reçues, 

Considérant la négociation faite par mail, il apparait que celle de la société BSM correspondait 
aux attentes de la collectivité et était conforme aux cahiers des charges, et s’est classée en 
première position pour un montant de 15 980 € HT, soit 19 176 € TTC ; 

A décidé 

- D’APPROUVER l’offre de BSM pour un montant de 15 980 € HT, soit 19 176 € TTC ; 

 « MARCHE ETUDE OPAH– COMMUNE ILE D’YEU » (décision n°17/10/261 du 18 octobre 2017) 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Conformément à la délibération du 8 avril 2014 et du 20 Mai 2014, donnant délégation au 
Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, et accords-cadres lorsque 
les crédits sont prévus au budget, 

Le Maire de la Commune de l'Ile d'Yeu ; 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

Considérant la procédure ci-dessous :  

Historique de la consultation : 

• Publicité envoyée à Ouest France, mise en ligne sur le site internet de la Mairie et sur 
la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr, sur le site 
centraledesmarches.com le 31/05/2017. 

• Date de limite de remise des offres : vendredi 16 juin 2017 à 12h 
• Analyse des offres : semaines 25 et 26. 
• Audition des 2 candidats : mercredi 19 juillet 2017 
• Réponses aux non retenus par mail : semaine 32 

http://www.marches-securises.fr/
file:///C:/Users/bchopin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GZO5RBL3/www.centraledesmarches.com
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• Réponse au candidat retenu : semaine 32  

Les offres sont valables 150 jours à partir du jour de clôture pour la réception des offres.  

Critères de choix des offres 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Critères Pondération 

Valeur technique 60.0 % 

Prix des prestations 40.0 % 

La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère Prix des prestations est la suivante : 

Note de l’offre = (Montant de l’offre moins-disante / Montant de l’offre à noter) * Base de 
notation La note sur 100 points sera pondérée suivant la répartition ci-dessus. 

Montant de l’offre moins-disante = correspond au prix de l’offre la moins chère (offres 
anormalement basses exclues). 

Montant de l’offre à noter = correspond au prix de l’offre à évaluer. 

Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue. 

Considérant que suite à la consultation 2 offres ont été reçues, 

Considérant la négociation faite par audition, la proposition de la société SOLIHA Vendée en 
co-traitance avec l’association Elise, correspond aux attentes de la collectivité et était 
conforme aux cahiers des charges, et s’est classée en première position pour un montant de 
29 911.92 € TTC ; 

A décidé 

- D’APPROUVER l’offre de la société SOLIHA Vendée en co-traitance avec l’association 
Elise pour un montant de 29 911.92 € TTC ; 

 « MARCHE MISE EN PLACE DE DIFFUSEURS SUR LES COURONNES INCENDIE  DEPOT DE CARBURANT ILE D’YEU» 

(décision n°17/10/262 du 18 octobre 2017) 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Conformément à la délibération du 8 avril 2014 et du 20 Mai 2014, donnant délégation au 
Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, et accords-cadres lorsque 
les crédits sont prévus au budget, 

Le Maire de la Commune de l'Ile d'Yeu ; 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

Considérant la procédure ci-dessous :  

Historique de la consultation : 
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• Publicité envoyée à Ouest France, mise en ligne sur le site internet de la Mairie et sur 
la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr, sur le site 
centraledesmarches.com le   14/9/2017. 

• Date de limite de remise des offres : 29/9/2017 à 12h 

Considérant que suite à la consultation la seule offre reçue, 

Considérant que la proposition de la société S.R.M.A. correspond aux attentes de la 
collectivité et était conforme aux cahiers des charges, et s’est classée en première position 
pour un montant de 23 892.00 € TTC ; 

A décidé 

- D’APPROUVER l’offre de la société SRMA pour un montant de 23 892.00 € TTC ; 

 TARIFS TRAINE-BOTTES (décision n°17/10/263 du 25 octobre 2017) 
Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
fixer ponctuellement les tarifs des activités inhérentes à l’ensemble du secteur « Enfance - 
Jeunesse » 

Considérant les activités organisées par les Traine-Bottes  
A décidé 

➢ DE FIXER les tarifs des activités comme ci-dessous :  

✓ Sortie à Nantes le 24 octobre :  

QF 0-700 701-1100 1101 et + 

Prix  12€ 15€ 18€ 

✓ Sortie à Nantes le 2 et 3 novembre :  

QF 0-700 701-1100 1101 et + 

Prix  12€ 22€ 33€ 

✓ Repas et Petit Train : 5€ 

Ces montants seront encaissés par la régie Traine-bottes 

Loyer Presbytère (décision n°17/11/284 du 14 novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT la délibération du 08/04/2014 donnant délégation au Maire pour décider de 
la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans  

CONSIDERANT la demande de la Paroisse de disposer de locaux à usage de bureaux et 
d’habitation et que le Presbytère de Port-Joinville situé Place du Général Buat, peut être mis 
à disposition 

http://www.marches-securises.fr/
file:///C:/Users/bchopin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GZO5RBL3/www.centraledesmarches.com
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CONSIDERANT qu’il convient de fixer un loyer et rédiger une convention  

A décidé 

- DE METTRE à disposition le local par convention pour une durée de trois ans à compter du 
1er janvier 2016.  

- DE FIXER le montant du loyer annuel de 412.56 euros, payable d’avance et chaque 
trimestre en quatre termes égaux entre les mains du Trésorier de l’Ile d’Yeu. 

Les charges d’eau, d’électricité et de chauffage sont mises directement à la charge du Preneur. 

Le loyer de base sera révisé automatiquement tous les ans à la date d’anniversaire, en fonction 
de l’Indice de Révision des Loyers, en prenant comme base celui du 2° trimestre 2015 soit 
125.25. 

Tarifs 2018 : Locaux artisanaux (décision n°17/11/285 du 15 novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans  

A décidé 

➢ DE FIXER pour 2018, les tarifs de location de locaux artisanaux 

2016 2017
Proposition 

2018

108,32 108,4 110

H.T. le m² par AN 26,20 € 26,22 € 26,61 €

H.T. le m² par AN 44,93 € 44,96 € 45,62 €

LOCATION TEMPORAIRE de LOCAUX  ARTISANAUX (H.T.)

Indice Loyer Commerciaux (ILC) connu au 01/01 de l'année n -1 

(JO octobre - 2° trimestre n-1)

Rez-de-Chaussée (premier contrat)

Rez-de-Chaussée (reconduction de contrat temporaire)  

Tarifs 2018 : surfaces sportives (décision n°17/11/287 du 15 novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans  

➢ DE FIXER pour 2018, les tarifs de location des surfaces sportives 

2016 2017
Proposition  

2018

Location individuelle : Juillet/Août l'heure 12,80 € 13,00 € 13,20 €

Location individuelle : Hors saison l'heure 9,60 € 10,00 € 10,20 €

Tarif à l'année

Location collectif l'heure 9,60 € 10,00 € 10,20 €

Location à but lucratif l'heure 13,80 € 14,00 € 14,20 €

SURFACES SPORTIVES

 

Tarifs 2018 : locations de terrains (décision n°17/11/288 du 15 novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans  
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A décidé 

➢ DE FIXER pour 2018, les tarifs de location de terrain 

2016 2017
Proposition  

2018

108,32 108,4 110

6,72 € 6,72 € 6,82 €

Autorisation d'Occupation Temporaire 

le m²/an 3,36 € 3,36 € 3,41 €

Bail Emphytéotique Administratif en Zone d'Activités la Marêche

le m²/an 2,82 € 2,82 € 2,86 €

Ateliers Relais en Zone d'activités de la Marêche

43,50 € 43,53 € 44,17 €

2,77 € 2,77 € 2,81 €

le m²/an

l'Atelier par mois (Ateliers n°1 à 5)

la cour (Ateliers n°1 et 2) - le m²/an

LOCATION  de  TERRAIN  (H.T.)

Indice Loyer Commerciaux (ILC)  connu au 01/01 de l'année n -1 

(JO octobre - 2° trimestre n-1)

Location de terrain

 

Tarifs 2018 : cabines de dunes (décision n°17/11/289 du 15 novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans  

A décidé 

➢ DE FIXER pour 2018, les tarifs de location des cabines de dune 

2016 2017
Proposition  

2018

Jusqu'à 4,50 m2, le m2 annuel 16,00 € 17,00 € 17,50 €

au-delà, par m2 en plus 24,00 € 26,00 € 27,00 €

CABINES DE DUNES

 

Tarifs 2018 : refacturation charges logements temporaires (décision n°17/11/294 du 15 
novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans  

A décidé 

➢ DE FIXER pour 2018, les tarifs de refacturation des charges sur logements temporaires 

LOGEMENTS - REFACTURATION CHARGES 2016 2017
Proposition  

2018

logement temporaire - charges en sus du loyer

forfait eau, electricité, et chauffage/personne/mois 50,00 € 50,00 € 75,00  
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Tarifs 2018 : salles communales (décision n°17/11/286 du 15 novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans  

A décidé 

➢ DE FIXER pour 2018, les tarifs de location des salles communales 
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LOCATION de SALLES 2016 2017
Proposition  

2018

Salle Saint Sauveur (près du presbytère)

Forfait "24h" Locaux 105,00 € 110,00 € 112,00 €

Forfait "24h" Extérieurs 160,00 € 165,00 € 167,00 €

Caution 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Salle 3 de la Citadelle

Forfait 24h -  Locaux 180,00 € 184,00 € 186,00 €

1 heure -  locaux 30,00 € 31,00 € 31,00 €

Forfait 24h- Extérieurs 170,00 € 275,00 € 279,00 €

1 heure - Extérieurs 41,00 € 42,00 € 42,00 €

Forfait 24h - Associations extérieures 204,00 € 208,00 € 212,00 €

Caution 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Pour toute location il sera demandé des arrhes correspondant à 25 % du montant

Casino

Forfait  24h

 Extérieurs 1 320,00 € 1 345,00 € 1 365,00 €

 Locaux 915,00 € 930,00 € 944,00 €

Forfait Mariage : du vendredi 8h au lundi 12 H 

Extérieurs 2 150,00 € 2 195,00 € 2 228,00 €

Locaux 1 330,00 € 1 360,00 € 1 380,00 €

 caution pour les locations privées 

double du 

montant de 

la location

Suppléments différents accès bâtiment

55,00 € 56,00 €

200,00 € 200,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

Associations

Islaises  Forfait 24h (1 fois par an) Gratuit Gratuit Gratuit

 Islaises- Forfait 24h  (à partir de la 2ème fois) 173,00 € 176,00 € 179,00 €

Extérieures - Forfait 24h 415,00 € 425,00 € 431,00 €

Caution 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Caution pour l'utilisation occasionnelle du jardin 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Chapiteau

Forfait Mariage : du vendredi 8h au lundi 12 H 

Extérieurs 1 850,00 € 1 890,00 € 1 915,00 €

Locaux 920,00 € 940,00 € 954,00 €

A la soirée,  (particuliers, associations) Forfait 24h

 Locaux 350,00 € 357,00 € 362,00 €

Extérieurs 1 275,00 € 1 300,00 € 1 319,00 €

Associations  Islaises 117,00 € 120,00 € 122,00 €

Associations exterieures 375,00 € 383,00 € 389,00 €

Pour toute location il sera demandé des arrhes correspondant à 25 % du montant

 caution pour les locations privées 

double du 

montant de 

la location

Forfait chauffage période du 1/11 au 31/03 175,00 € 180,00 € 183,00 €

Forfait nettoyage des salles municipales

Heure de nettoyage si état des lieux non sastisfaisant 40,00 € 41,00 € 42,00 €

caution pour le prêt du matériel son sous conditions

loges tarifs à la nuit sous conditions  (uniquement location de 

caution pour hébergement, y compris prêt. Encaissée si état des 

 

Tarifs 2018 : camping (décision n°17/11/290 du 15 novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans  

A décidé 
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➢ DE FIXER pour 2018, les tarifs du camping 

2016 2017
Proposition 

2018

Caravane à l'année 1 780,00 € 1 800,00 € 1 820,00 €

12,75 € 13,00 € 13,20 €

Emplacement tente 5,50 € 5,60 € 5,70 €

Emplacement caravane 8,25 € 8,40 € 8,53 €

Adulte 4,28 € 4,33 € 4,38 €

Enfant de 3 à 12 ans 2,05 € 2,05 € 2,10 €

Enfant de -3 ans gratuit gratuit gratuit

Electricité 2,80 € 2,85 € 2,90 €

Voiture 6,10 € 6,15 € 6,24 €

Moto 2,55 € 2,55 € 2,59 €

Chien 2,30 € 2,35 € 2,40 €

Emplacement tente 4,10 € 4,20 € 4,25 €

Emplacement caravane 7,95 € 8,10 € 8,22 €

Adulte 3,28 € 3,33 € 3,38 €

Enfant de 3 à 12 ans 1,65 € 1,65 € 1,70 €

Enfant de -3 ans gratuit gratuit gratuit

Electricité 2,80 € 2,85 € 2,90 €

Voiture 6,15 € 6,15 € 6,24 €

Moto 2,55 € 2,55 € 2,59 €

Chien 2,30 € 2,35 € 2,40 €

CAMPING 

du 01/07 au 31/08 

Supplément forfait

du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12

Supplément forfait

Bâtiment d'hébergement : nuitée (hors occupation par des associations islaises 
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2016 2017
Proposition 

2018

HLL (Chalets) : TARIFS DES LOCATION

CHALET 26 m² : 4 personnes (2 chambres)

Locations  par semaine (du samedi au samedi)

du 15/02/2018 au 30/03/2018 250,00 € 255,00 € 260,00 €

du 30/03/2018 au 14/07/2018 435,00 € 440,00 € 445,00 €

du 14/07/2018 au 25/08/2018 685,00 € 695,00 € 700,00 €

du 25/08/2018 au 29/09/2018 435,00 € 440,00 € 445,00 €

du 29/09/2018 au 15/11/2018 250,00 € 255,00 € 260,00 €

Tarif 2 nuits (minimum)

du 30/03/2018 au 30/06/2018 et du 01/09/2018 au 30/09/2018 150,00 € 153,00 € 155,00 €

du 15/02/2018  au 30/03/2018 et du 30/09/2018 au 15/11/2018 135,00 € 138,00 € 140,00 €

CHALET 35 m² : 6 personnes (3 chambres)

Locations  par semaine (du samedi au samedi)

du 15/02/2018 au 30/03/2018 300,00 € 310,00 € 315,00 €

du 30/03/2018 au 14/07/2018 485,00 € 490,00 € 495,00 €

du 14/07/2018 au 25/08/2018 755,00 € 770,00 € 780,00 €

du 25/08/2018 au 29/09/2018 485,00 € 490,00 € 495,00 €

du 29/09/2018 au 15/11/2018 300,00 € 310,00 € 315,00 €

Tarif 2 nuits (minimum)

du 30/03/2018 au 30/06/2018 et du 01/09/2018 au 30/09/2018 210,00 € 215,00 € 220,00 €

du 15/02/2018  au 30/03/2018 et du 30/09/2018 au 15/11/2018 175,00 € 179,00 € 180,00 €

Caution 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Supplément ménage 65,00 € 65,00 € 66,00 €

Ticket Wifi (1h valable 5 jours) Gratuit gratuit gratuit

BUNGALOW TOILE 25m² (2 chambres)- 5 personnes

Locations par semaine (du samedi au samedi)

Locations par semaine (du samedi au samedi)

du 30/03/2018 au 14/07/2018 290,00 € 295,00 € 300,00 €

du 14/07/2018 au 25/08/2018 485,00 € 495,00 € 500,00 €

du 25/08/2018 au 29/09/2018 290,00 € 295,00 € 300,00 €

Tarif 2 nuits (minimum)

du 30/03/2018  au 30/06/2018 et du 01/09/2018 au 30/09/2018 115,00 € 120,00 € 125,00 €

Supplément ménage 65,00 € 65,00 € 66,00 €

Caution 300,00 € 300,00 € 300,00 €

CHALET PMR 35 m² : 4/6 personnes (2 chambres)

Locations  par semaine (du samedi au samedi)

du 15/02/2018 au 30/03/2018 290,00 €

du 30/03/2018 au 14/07/2018 470,00 €

du 14/07/2018 au 25/08/2018 720,00 €

du 25/08/2018 au 29/09/2018 470,00 €

du 29/09/2018 au 15/11/2018 290,00 €

Tarif 2 nuits (minimum)

du 30/03/2018 au 30/06/2018 et du 01/09/2018 au 30/09/2018 188,00 €

du 15/02/2018  au 30/03/2018 et du 30/09/2018 au 15/11/2018 160,00 €

Caution 300,00 €

Supplément ménage 66,00 €

Location divers matériel

Chaise haute 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Lit parapluie + matelas 1,00 € 1,00 € 1,00 €

CAMPING 

 

Tarifs 2018 : emplacements marché (décision n°17/11/291 du 15 novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans  

A décidé 

➢ DE FIXER pour 2018, les tarifs de location des emplacements de marché 
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2016 2017 Proposition 2018

TARIF ABONNE ANNUEL : Présence de 9 mois minimum avec obligation de présence de 3 jours par semaine minimum

Le mètre linéaire hors branchement électrique/année 138,00 € 141,00 € 144,00

Le mètre linéaire supplémentaire hors branchement électrique/mois 11,75 € 12,00

Le mètre linéaire avec branchement électrique/année 143,00 € 146,00 € 149,00

Le mètre linéaire supplémentaire avec branchement électrique/mois 11,92 € 12,17 € 12,42

TARIF ABONNE ANNUEL : Présence de 6 mois minimum avec obligation de présence de 3 jours par semaine minimum

Le mètre linéaire hors branchement électrique/année 173,50 € 177,00 € 180,60

Le mètre linéaire supplémentaire hors branchement électrique/mois 14,75 € 15,05

Le mètre linéaire avec branchement électrique/année 178,50 € 182,50 € 186,30

Le mètre linéaire supplémentaire avec branchement électrique/mois 15,21 € 15,53

TARIF ABONNE ANNUEL : présence sur le marché de St Sauveur en supplément de Port Joinville - juillet et août

Le mètre linéaire hors branchement électrique/mois 31,00 € 32,00 € 32,70

37,00 € 38,00 € 38,80

Mensuel du 1er au 30/31 de chaque mois

Le mètre linéaire hors branchement électrique 173,50 € 177,00 € 181,00

24,50 € 25,00 € 25,50

La quinzaine - présence obligatoire pendant 15 jours consécutifs

Le mètre linéaire hors branchement électrique 109,00 € 112,00 € 114,50

13,50 € 14,00 € 14,50

La semaine - présence obligatoire de 7 jours consécutifs

Le mètre linéaire hors branchement électrique 70,00

11,00

A la journée

Le mètre linéaire hors branchement électrique 20,50 € 21,00 € 21,50

7,50 € 8,00 € 8,50

Branchement électrique

Branchement électrique 

Branchement électrique 

Branchement électrique

EMPLACEMENT DU MARCHE

Branchement électrique

 

 

Tarifs 2018 : ERN et Pôle éco (décision n°17/11/293 du 15 novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans  

A décidé 

➢ DE FIXER pour 2018, les tarifs du Pôle économique- Espace Régional Numérique et salles 

2016 2017
Proposition 

2018

17,80 € 18,00 € 18,50 €

6,20 € 6,50 € 6,60 €

Tarif atelier - à l'heure - Gratuit si adhésion 3,15 € 3,50 € 3,60 €

Tarif utilisation ordinateurs - Gratuit si adéhision 1,15 € 1,20 € 1,50 €

Impression A4 - Noir 0,10 € 0,10 € 0,10 €

Impression A4 -Couleur 0,20 € 0,30 € 0,30 €

Impression A3 - Noir 0,20 € 0,20 € 0,20 €

Impression A3 - Couleur 0,40 € 0,50 € 0,60 €

Location salles Pôle Economique (informatique et autres)

Entreprises - Journée 130,00 € 134,00 € 136,00 €

Entreprises -1/2 Journée 65,00 € 67,00 € 68,00 €

Association - Journée 65,00 € 66,00 € 67,00 €

Association - 1/2 Journée 32,50 € 33,00 € 33,50 €

A l'heure 10,50 € 11,00 € 11,50 €

Association - Journée, 1/2 journée et à l'heure gratuit gratuit gratuit

Caution 200,00 € 200,00 € 200,00 €

POLE ECONOMIQUE - ESPACE REGIONAL NUMERIQUE & SALLES 

Adhésion à l'année 

Tarif normal

Tarif réduit - demandeurs d'emploi et minima sociaux
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Tarifs 2018 : reproduction clefs (décision n°17/11/294 du 15 novembre 2017) 

Le Maire de la Commune de l’Ile d’Yeu 

CONSIDERANT les délibérations du 8 avril et 20 mai 2014 donnant délégation au Maire pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans  

A décidé 

➢ DE FIXER pour 2018, les tarifs de reproduction de clefs bâtiments et portails 

2016 2017
Proposition 

2018

clef classique et/ou sécurisée 3 points

logements, batiments techniques et portails 20,00 € 20,00 € 25,00

clefs spécifiques telles batiment des viviers

frais réels frais réels frais réels

REPRODUCTION CLEFS BATIMENTS ET PORTAILS

refacturation selon devis  

Sébastien CHAUVET s’étonne que ce soit Monsieur le Curé qui demande à racheter le 

presbytère 

Mireille BOUTET répond qu’avec le maire, ils ont rencontré monsieur le Curé et une personne 

du diocèse, après de longues discussions et afin que le presbytère reste la propriété des 

catholiques de l’Ile d’Yeu, la paroisse achèterait avec l’aide financière du diocèse suite à la 

vente de la missionnaire. 

III− DELIBERATIONS 

 

1. INFRASTRUCTURE D’INTERCONNEXION DES SITES : PARTICIPATION AU FINANCEMENT 

Rapporteur Bruno Noury 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Considérant que le marché avec Adista, prestataire de service pour l’accès de tous les sites à 
notre réseau mairie et à internet, s’arrêtait au 20 novembre 2016. 

Considérant les difficultés techniques rencontrées (lenteur, déconnexions intempestives…), et 
afin de préparer le nouveau marché d’interconnexion des sites, le bureau d’étude, Média 2 B 
a préconisé l’infrastructure réseau en ponts radio. Ce qui signifie que nos sites 
s’interconnectent en liaison radio et non plus sur des liaisons cuivre (ADSL-SDSL). 

Ces liaisons radio permettent une connexion à plus haut débit et en outre, l’architecture 
projetée offre une fiabilité renforcée par le doublement des liaisons radio. Ainsi, en cas de 
perte d’une liaison radio, la seconde peut prendre le relais. 

Considérant que le marché de travaux, attribuée à L’entreprise CTV, s’est déroulée dans de 
bonnes conditions et que le réseau est opérationnel depuis la mi-novembre. 

Considérant que le prix des travaux s’élève à 85 000 € HT pour 14 sites desservis, (Tableau 
joint en annexe) 

1- Mairie budget principal : 
- Site source mairie : 15 822,02 HT 
- Site principal : pôle économique :  8 179,82 HT  
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- Sites d’extrémité : Espace jeunes, voirie, Point info famille, Culture, Traine bottes : 
3 870,02 HT par site 

2- Mairie, budgets annexes 
- Sites d’extrémité pôle environnement à répartir entre les budgets annexes OM et 

assainissement pour 1 934,97 HT chacun, 
- Site d’extrémité particulier nécessitant plusieurs relais : Camping pour 9 808,42 HT 

3- Organismes publics utilisant le réseau : 
- Site principal EHPAD : 16 359,64 HT 
- Sites d’extrémité : Office de tourisme, CCAS, Multi-accueil : 3 870,02 HT par site 

Considérant par ailleurs que la maintenance s’élève à 40 875 €HT soit 49 050 € TTC pour les 
quatre années à venir, soit 12 262,50 € TTC par an, de 2017 à 2020. Ce coût sera réparti 
suivant la même clé de répartition que l’investissement. 

Considérant que la commune a financé l’ensemble de l’opération d’investissement et qu’il 
convient d’en répartir le coût suivant les organismes et les budgets annexes concernés, et de 
prévoir la répartition des frais de maintenance. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 ANNULE et REMPLACE la délibération n°17/06/104 

 SOLLICITE une participation auprès des organismes suivants :  

Organismes 
Investissement 

HT  
Maintenance TTC /an* 

de 2017 à 2020 

EHPAD  16 359,64 2 360.12 

OFFICE DU TOURISME 3 870,02 558.31 

CCAS 3 870,02 558.31 

Multi-accueil 3 870,02 558.31 

*avec réajustement annuel suivant la clause de révision 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions inhérentes à cette délibération, 

 APPROUVE la participation au budget principal des budgets annexes suivants. Ces sommes 
ont été inscrites dans les prévisions budgétaires votées dans les différents budgets 
primitifs 2017. 

Budgets 
Investissement 

HT  
Maintenance TTC/an* 

De 2017 à2020 

CAMPING 9 808,42 1 415.01 

OM 50% 1 934,97 279.15 

ASSAINISSEMENT 50% 1 934.97 279.15 

*avec réajustement annuel suivant la clause de révision 
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2. -RAPPORT ANNUEL SUR L’ASSAINISSEMENT 

Rapporteur : Michel BRUNEAU 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret 95-635 du 6 mai 1995, relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services publics de l'eau potable et de l'assainissement, notamment son article 3, 

Vu le décret 2015-1820 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités de transmission du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement,  

Le rapport annuel des services communautaires d'eau potable et d'assainissement est élaboré 
en application de la loi 95-101 du 2 février 1995, dite « loi Barnier », relative au renforcement 
de la protection de l'environnement et qui a notamment rendu obligatoire une information 
détaillée des usagers sur le prix et la qualité des services de l'eau potable et de 
l'assainissement. 

Considérant que le Maire doit présenter au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et 
la qualité des services publics d'assainissement,  

Michel BRUNEAU reprend les chiffres de l’assainissement collectif montrant l’évolution au 
niveau des branchements et des volume assujettis à l’assainissement.  

Le chiffres du rapport sur l’assainissement non collectif quant à lui fait apparaitre un nombre 
encore trop important d’installations dont le fonctionnement est non acceptable (280) 

Sébastien CHAUVET dit qu’il est donc important de poursuivre l’assainissement collectif 

Michel BRUNEAU confirme qu’il faut effectivement continuer mais la commune ces dernières 
années a dû investir pour la mise aux normes de l’existant ce qui n’a pas permis de réaliser de 
nouveaux programmes. 

Bruno NOURY précise que certains emprunts se terminant, la commune va probablement 
pouvoir réinvestir dans les programmes d’assainissement collectif en 2019. 

Sébastien CHAUVET demande pourquoi nous avons construit l’assainissement collectif au Ker 
Chauvineau alors qu’il concerne une majorité de maisons secondaires donc selon lui, ce n’est 
pas rentable. 

Michel BRUNEAU répond que le choix des quartiers est fait en fonction des besoins et pas du 
nombre des résidents permanents ou secondaires. 

Patrice BERNARD précise que des jeunes de l’ile ont pu acheter un terrain et obtenir leur 
permis de construire dans ce secteur grâce à l’assainissement collectif. 

Le conseil municipal : 

 PREND ACTE de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
de l’assainissement pour l’exercice 2016. 

3. -RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU POTABLE 

Rapporteur : Michel BRUNEAU 

Le rapporteur rappelle que la compétence « eau potable » a été transférée par la commune 
au SIAEP du marais breton et des iles qui lui-même a transféré la partie « distribution » à 
Vendée Eau, et conservé la partie production. 
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Le rapporteur rappelle l’obligation faite aux communes de présenter au Conseil Municipal un 
rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, destiné à informer les 
usagers conformément à l’article L 2224-85 du CGCT. Ce document est établi en application 
du décret n°95-635 du 6 mai 1995. 

Le rapporteur : 

- Expose au Conseil Municipal ledit rapport établi par Vendée Eau pour l’année 2016 : 
présentation du syndicat départemental, les ressources en eau du secteur, les 
indicateurs physiques, la qualité de l’eau et les indicateurs financiers. 

- Précise que ce document est mis à la disposition du public en mairie et demande l’avis 
du Conseil Municipal et qu’il est accessible à tous les usagers sur le site de Vendée Eau. 

Michel BRUNEAU précise que le rapport est établi maintenant par Vendée Eau, il ne concerne 
plus seulement l’ile d’Yeu, il concerne tout la Vendée. 

Le conseil municipal :  

 PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
établi par Vendée Eau au titre de l’année 2016. 

4. ENVIRONNEMENT DECHETS : ACQUISITION DE 2 POINTS D’APPORT VOLONTAIRE POUR LES ORDURES 

MENAGERES 

Rapporteur : Patrice BERNARD 

La commune de l’Ile d’Yeu, dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, 

souhaite faire l’acquisition de 2 compacteurs solaires pour les Ordures ménagères (soleil pac) 

munis de contrôle d’accès. 

Ces 2 outils permettront d’accueillir les ordures ménagères des résidents en dehors des jours 

de collecte. Ainsi, ils faciliteront le dépôt des déchets lors des départs sur le continent. 

Le projet est inscrit au Contrat Vendée Territoire et nous permettra d’obtenir une aide par le 

Département. Un dossier de demande de subvention, une convention d’aide et un passage en 

Commission Permanente seront contractualisés auprès du Département pour ce projet. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant pour 2017 : 

Organisme Coût total HT 

Conseil Départemental 10 025,00 

Commune de l’Ile d’Yeu 89 336,00 

Total 99 361,00 

François Xavier DUBOIS demande si 6 ans c’est normal pour une durée d’utilisation 

Patrice BERNARD répond que les deux compacteurs avaient été achetés d’occasion, ils 
commencent donc à être vieillissant et demanderaient beaucoup de frais pour un bon 
fonctionnement. Il précise également que d’acheter ces deux compacteurs revient moins 
chères que d’installer des colonnes enterrées ce qui avait été évoqué un moment. 
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François Xavier DUBOIS demande s’ils sont bien utilisés  

Patrice BERNARD répond comme partout il y a des problèmes, on trouve des cartons, de la 
ferraille, du bois et beaucoup de poissons 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 APPROUVE l'opération ; 

 SOLLICITE une aide auprès du Département dans le cadre du Contrat Vendée Territoire à 
hauteur de 10 025 €uros 

 SOLLICITE des subventions auprès de tout organisme habilité 

 AUTORISE le maire à signer la convention d’aide à venir ; 

 APPROUVE le plan de financement prévisionnel d’achat ; 

 AUTORISE le Maire à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la présente délibération 

5. CONVENTION AVEC LE RECTORAT DE L’ACADEMIE DE NANTES CONCERNANT L’ADHESION A UN GROUPEMENT 

DE COMMANDES POUR LA MISE EN PLACE D’UN ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL DANS LES ECOLES 

Rapporteur : Bruno NOURY 

Cette convention signée entre le rectorat de l’académie de Nantes et la commune marque la 
volonté communale de poursuivre le partenariat relatif au déploiement d’un environnement 
numérique pour les écoles du territoire. 

Cet ENT, nommé e-primo, vise à fournir à tous les membres de la communauté éducative un 
point d’accès unique à un ensemble de services numériques, en rapport avec leurs activités et 
accessible en tout temps depuis n’importe quel terminal relié à Internet.  

Cette convention a pour objet de constituer un groupement de commandes et d’en définir les 
modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce groupement de commandes passera par 
un marché public qui mettra à disposition des écoles des territoires signataires une solution 
unique d’environnement numérique de travail. 

Le montant de participation de la commune est de 1,50 euros par élève et par an. 

Attendu que la commune de l’Ile d’YEU a toujours encouragé l’utilisation de l’informatique à 
l’école du Ponant et que les propositions d’accompagnement des enseignants grâce à e-primo 
semblent leur convenir, 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention annexée à cette 
délibération et à signer toutes pièces et documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 



19 
Conseil Municipal du 28 novembre 2017 

6. VALIDATION DE PRINCIPE DE LA DEMARCHE DES BIENS VACANTS ET SANS MAITRES EN PARTENARIAT AVEC LA 

SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU POITOU CHARENTES POUR 

LE COMPTE DE LA COMMUNE DE L’ILE D’YEU  

Rapporteur : Michel CHARUAU 

Par la délibération n°14/10/203 du 14/10/2014 le conseil municipal a voté la mise en valeur 
du potentiel agricole du territoire de l’Ile d’Yeu par la reconquête des friches agricoles. 

Le projet, plus communément appelé, « Terres Fert’ile » est donc en cours avec les partenaires 
réunis au sein d’un comité de développement de l’agriculture (CDA) regroupant la Commune, 
les associations islaises du Collectif Agricole et Yeu Demain, ainsi que Terre de Liens Pays de 
la Loire. 

Aussi par la délibération n°15/01/03 du 22/01/2015, le conseil municipal a voté un partenariat 
permettant l’assistance de la SAFER dans le cadre du projet Terres Fert’île afin de permettre 
la préemption de terrains intéressants pour les projets agricoles. 

Pour rappel, les objectifs principaux de la SAFER sont, les suivants :  

- Dynamisation de l'agriculture et des espaces forestiers, 
- Favorisation à l'installation des jeunes agriculteurs, 
- Protection de l’environnement, des paysages et des ressources naturelles, 
- Accompagnement du développement de l’économie locale. 

Par le travail fourni auprès des propriétaires de parcelles en zones agricoles et depuis le 
conventionnement avec la SAFER, un effet immédiat s’est fait ressentir. 

En effet, depuis 2015, le prix du foncier a été revu à la baisse dans les zones agricoles et 
naturelles du territoire.  

A la demande de la Commune, une première préemption s’appuyant sur l’avis des domaines 
a pu déterminer un prix au m² en zone agricole de 3€ et en zone naturelle de 1€.  

Ces prix servent désormais de référence pour les ventes qui s’effectuent sur le territoire. 

Cependant, vu le parcellaire sur l’Ile d’Yeu, un grand nombre de terrains sont à ce jour sans 
propriétaires connus. Pour le développement du projet, la nécessité de pouvoir retrouver les 
propriétaires de certaines parcelles est indispensable.  

Pour ce faire, la SAFER dans le cadre de sa mission est en mesure de pouvoir aider la Commune 
de L’Ile d’Yeu dans cette recherche par la mise en place d’un partenariat à partir de faisceaux 
d’indices (enquêtes de voisinage, consultation de la commission communale des impôts 
directs, retours de courriers revenu sans destinataire (NPAI) dans le cadre de prospections 
amiables, interrogation de certains services de la DGFIP, France Domaine, Cadastre, Centre 
des impôts fonciers, Service de recouvrement des taxes foncières). Et aussi par le biais d'une 
recherche qui peut être effectuée à partir de la base cadastrale.  

Dans chaque zone indiquée, en collaboration avec la collectivité, la SAFER fournira, les 
comptes des propriétés de chaque parcelle dont les propriétaires sont inconnus selon les 
références suivantes :  

- nés avant 1900 et 1915, en un lieu connu,  
- sans date de naissance connue, 
- désignés au cadastre comme « propriétaire inconnu » ou « sans-maître ».  
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Une lettre de mission à signer entre la SAFER et le Maire de l'île d'Yeu dont le texte est joint à 
la présente délibération précise les procédures et conditions de mise en œuvre de cette 
convention. Une délibération validant les zones et le montant financier dédié à cette 
opération sera présentée au début de l'année 2018. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 APPROUVE le projet de principe de la démarche des biens sans maitres en partenariat avec 
la SAFER, 

7. AVENANT A LA CONVENTION N°2014-01823 AVEC LA REGION SUR LA PRI 

Rapporteur : Michel CHARUAU 

Depuis 2010, la Commune de l’Ile d’Yeu a initié un programme de développement territorial, 
intitulé Yeu 2030. De ce programme a émergé l’objectif de faire de l’île un espace d’accueil 
pour des projets innovants en démonstration, notamment dans le domaine de la transition 
énergétique, en partenariat avec le Syndicat d’Energie et d’équipement de Vendée (SYDEV). 

La commune de l’Ile d’Yeu avait sollicité l’appui de la Région à travers la convention N°2014-
01823 au titre de la politique innovation afin de mettre en œuvre ce programme. Or il est 
nécessaire d’actualiser ce programme d’actions au regard de ce qui a été réalisé dans le cadre 
de cette convention. 

Il est ainsi proposé à la collectivité un avenant à la convention n° 2014 – 01823 qui a pour 
objet  

- de proroger la durée de l’exécution du projet jusqu’au 31 décembre 2017, 
- de revoir en conséquence le budget prévisionnel et le plan de financement sur la période 
2014-2017 et de revoir à la baisse le montant de l’aide régionale. 

VU la délibération du Conseil municipal de la Commune de l’Ile d’Yeu du 22 octobre 2013, 
sollicitant l’appui financier de la Région pour mettre en œuvre la plateforme d’innovation Yeu 
2030 et approuvant le programme d’actions prévisionnel, 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 31 mars 2017 
approuvant le présent avenant N°1. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L1611-4,  

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à la majorité absolue des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 24 – Contre 5 : François Xavier DUBOIS, Isabelle VIAUD, Sébastien CHAUVET, 

Yannick CHARUAU et Fabien RICOLLEAU - POUR : 19 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention 
mentionnée annexée à cette délibération et à signer toutes pièces et documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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8. VALIDATION DE LA PROCEDURE DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE PRODUCTION D’EAU POTABLE DU SIAEP 

DU MARAIS BRETON ET DES ILES A VENDEE EAU POUR L’INTEGRALITE DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » 

AU 31 DECEMBRE 2017 

Rapporteur : Michel BRUNEAU 

Le rapporteur rappelle que les Communes du Département, à l’exception de trois, ont 
transféré la compétence eau potable à des SIAEP qui ont délégué la distribution d’eau potable 
à Vendée Eau et conservé la partie production. 

Vendée Eau est ainsi un syndicat mixte fermé constitué de 11 Syndicats de communes (SIAEP) 
compétents en matière de production d’eau potable. Vendée Eau exerce la compétence 
résultant de la distribution d’eau potable sur les 11 Syndicats. Les statuts actuels de Vendée 
Eau découlent d’un arrêté préfectoral du 18 mai 2011. 

La Loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(Loi NOTRe) entraîne plusieurs modifications relatives aux Etablissement Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et aux Syndicats, notamment : 

- le seuil démographique de constitution des EPCI à fiscalité propre est relevé en principe à au 
moins 15 000 habitants ; 

- les Syndicats à cheval sur moins de trois EPCI à fiscalité propre sont voués à disparaître ; 

- le transfert de la compétence eau potable des Communes aux EPCI à fiscalité propre est 
obligatoire au 1er janvier 2020. 

Dans ce cadre, Vendée Eau a engagé dès décembre 2015 un travail important de réflexion sur 
la refonte de ses compétences et de certains aspects de son fonctionnement institutionnel. 

Ce travail conduit en lien avec un cabinet d’avocats (Landot & Associés) a fait l’objet d’une 
large concertation au sein du bureau de Vendée Eau, dans les SIAEP et avec les EPCI à fiscalité 
propre. 

Un amendement au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a été déposé 
par Vendée Eau et validé à l’unanimité par la Commission Départementale. Il a été repris dans 
l’arrêté préfectoral n°216-DRCTAJ/3-96 portant approbation du SDCI de la Vendée du 29 mars 
2016 : 

« Dans ce contexte, et compte tenu du bilan favorable de la gestion de l’eau, affiché et à porter 
au crédit de Vendée Eau (Syndicat mixte Départemental composé de 11 SIAEP primaires) 
depuis sa création, ce syndicat prône le transfert, par anticipation, à son profit de l’intégralité 
de la compétence « eau potable » (production et distribution) détenues par les communes 
(SIAEP par subdélégation). Le processus pourra être engagé à partir de 2016. 

Ce projet d’organisation validé en Assemblée Générale de Vendée Eau le 17 décembre 2015, à 
l’unanimité, permettrait de pérenniser la gestion départementale solidaire du service public de 
l’eau potable à partir des outils de production et de distribution. 

La mutualisation de Vendée Eau à l’échelle départementale : 

*  a fait la preuve de son efficience, reconnue au niveau national ; 

* constitue la meilleure solution pour permettre la sécurisation durable (en quantité et en 
qualité) de l’approvisionnement en eau potable en Vendée et pour réaliser les investissements 
restant à mener sur la période 2016-2025, 

* permet de maintenir une tarification unique à l’échelon départemental depuis 1961. 
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Vendée Eau prévoit en outre de mettre en œuvre une gouvernance pertinente et une 
représentation cohérente au niveau local. » 

Vendée Eau souhaitant maintenir un service public de l’eau de qualité et une gestion 
optimisée de la ressource en eau sur le territoire a proposé une fusion à ses 11 SIAEP membres 
(délibération n°2017VEE01CS07 du 16 Mars 2017). 

Le SIAEP du Marais Breton et des Iles a délibéré le 21 Mars 2017 (délibération 
n°2017MBI01CS03) en faveur du transfert de la compétence production d’eau potable à 
Vendée Eau et de sa dissolution au 31 décembre 2017. 

La présente délibération a donc pour objet de valider ces délibérations qui entraîneront la 
prise de la compétence production d’eau potable par Vendée Eau en lieu et place des 
précédents SIAEP. 

En parallèle, une procédure de refonte statutaire est proposée afin d’instituer des Conseils 
Locaux dénommés « Conseils Locaux Vendée Eau » et de proposer la compétence « eau 
potable » à titre obligatoire et des compétences dans les domaines de l’assainissement 
collectif, de l’assainissement individuel, de la protection incendie et de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations, à titre facultatif. 

Vu les dispositions de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, 

Vu les dispositions des articles L.5212-32 et L5212-33 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu la délibération de Vendée Eau n°2017VEE01CS07 du 16 Mars 2017 portant proposition 
d’adhésion des SIAEP à Vendée Eau pour l’intégralité de la compétence « eau potable » au 31 
décembre 2017 ; 

Vu la délibération du SIAEP du Marais Breton et des Iles n°2017MBI01CS03 du 21 Mars 2017 
approuvant le transfert de la compétence production d’eau potable à Vendée Eau et sa 
dissolution au 31 décembre 2017 ; 

Considérant que la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République entraîne des 
modifications de périmètre des EPCI à fiscalité propre et des Syndicats d’eau, ainsi que le 
transfert de la compétence aux EPCI à fiscalité propre au plus tard au 1er janvier 2020, 

Considérant l’exposé ci-dessus, 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 APPROUVE l’adhésion du SIAEP du Marais Breton et des Iles à Vendée Eau pour 
l’intégralité de la compétence eau potable au 31 Décembre 2017. Le périmètre comprend 
les Communes listées dans la version la plus récente des statuts du SIAEP du Marais 
Breton et des Iles. 

 DECIDE le transfert de la compétence production d’eau potable de l’ensemble des SIAEP 
membres à Vendée Eau, entraînant la fusion de plein droit des SIAEP au sein de Vendée 
Eau à la date d’effet des arrêtés préfectoraux portant transfert de la compétence. 
L’adhésion du SIAEP du Marais Breton et des Iles pour l’intégralité de la compétence « eau 
potable » entraîne la dissolution de plein droit du SIAEP à la date d’effet de l’arrêté 
préfectoral portant adhésion du SIAEP. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document utile à 
l’exécution de la présente délibération. 
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9. VENTE D’UN IMMEUBLE COMMUNAL, SAINT-SAUVEUR - RUE DU DOCTEUR VIAUD GRAND MARAIS 

Rapporteur : Mireille BOUTET 

Le rapporteur informe l’assemblée qu’une partie de l’immeuble situé à SAINT-SAUVEUR, Rue 
du Docteur Viaud Grand Marais (parcelle 113 BL 365p -Document officiel du géomètre en 
cours de numérotage), propriété communale, est proposée à la vente au prix de 5 550,00 € 
net vendeur. 

 

La partie de la parcelle à détacher est d’une surface de 25m² (identifié « Terrain B » sur le plan 
ci-dessous).  

 

Extrait du document technique du cabinet Geouest 
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La SCI Maison du Gouverneur (Madame VERHAEGEN Sophie et Monsieur PHILIPPSON Jacques-
Martin), demeurant au 16, rue du Pré au Clerc (75007 PARIS) a fait part de son intérêt pour le 
bien. 

Cette proposition a reçu l’avis favorable de la commission foncier en intégrant les termes 
suivants : 

- Cession des 25m² à 150€/m² (total de 3 750€), 
- Cession des pierres de Pays composants le mur cédé 18m3 à 100€/m3 (total de 1 800 €) 
- Enduis du mur dépourvu des pierres de Pays au frais de l’acquéreur. 

Considérant la proposition de la SCI Maison du Gouverneur, 

Considérant l’acceptation de la proposition de 5 550 € TTC net vendeur par la Commune, 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 CEDE l’immeuble 113 BL 365p (numérotation en cours) d’une surface estimée à 25m², à 
la SCI Maison du Gouverneur (Madame VERHAEGEN Sophie et Monsieur PHILIPPSON 
Jacques-Martin), demeurant au 16, rue du Pré au Clerc (75007 PARIS), au prix de 5 550 € 
TTC net vendeur. 

 AUTORISE le maire à signer l’acte à intervenir et toutes pièces utiles à l’exécution de la 
présente délibération. 

 DIT que les frais inhérents à l’acte, seront pris en charge par La SCI Maison du Gouverneur. 

10. VENTE D’UN IMMEUBLE COMMUNAL, VILLAGE DE KER BOSSY (« BILLARD CLUB ») 

Rapporteur : Mireille BOUTET 

Le rapporteur informe l’assemblée qu’une partie de l’immeuble situé au village de Ker BOSSY : 

- parcelle 113 CE 249 : 358m², 
- parcelle 113 CE 252 : 67m² 

o Soit 425m² 
Cette propriété communale, est proposée à la vente au prix de 70 125 € net vendeur. 
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Monsieur Michel Louis BENITA, et Madame Isabelle Marie Josiane TURION font part de leur 
intérêt pour le bien par le biais de l’agence SABIAS IMMOBILIER. Cette proposition a reçu l’avis 
favorable de la commission foncier. 

Considérant la proposition de Monsieur Michel Louis BENITA, et Madame Isabelle Marie 
Josiane TURION, 

Considérant l’acceptation de la proposition de 70 125 € TTC net vendeur par la Commune, 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 CEDE l’immeuble 113 CE 249 et 252 d’une surface globale de 425m², au prix de 70 125 € 
net vendeur à Monsieur Michel Louis BENITA, et Madame Isabelle Marie Josiane TURION, 

 AUTORISE le maire à signer l’acte à intervenir et toutes pièces utiles à l’exécution de la 
présente délibération. 

 DIT que les frais inhérents à l’acte, seront pris en charge par Monsieur Michel Louis 
BENITA, et Madame Isabelle Marie Josiane TURION, 

11. PROJETS DE LOGEMENT – COLLABORATION AVEC VENDEE HABITAT SUR LES SECTEURS DES RIEUX ET DU 

PRESBYTERE (SAINT-SAUVEUR) 

CETTE DELIBERATION MODIFIE LA DELIBERATION DEL/NN/17/10/179 

Rapporteur Bruno NOURY 

Monsieur le maire informe l’assemblée que la municipalité souhaite mettre en place un projet 
de logements sociaux à Saint-Sauveur. 

Ce projet se décline sur 2 emprises : 

- Les « Rieux », 

- Le presbytère. 

A cet effet, monsieur le Maire a pris contact avec Vendée Habitat, bailleur social. 
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En phase d’étude de faisabilité, il serait possible de créer :  

- Sur les terrains Rieux (parcelles CH n°116, 117, 124, 316 et 318), une dizaine de 
logements locatifs aidés, en individuels et intermédiaires. 

Les stationnements seront privilégiés à l’entrée du secteur, afin de favoriser les 
déplacements doux et de limiter les vues sur les bâtis riverains existants. 

 

- Sur le foncier de l’ancien presbytère (parcelles BL 329 et 1213 pour partie), 7 
logements sociaux individuels. Les stationnements seront également gérés à l’entrée 
de l’opération et des cheminements piétonniers intérieurs seront créés. 
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La commune se chargera de réaliser les murets en pierre de clôture sur les deux secteurs et la 
réhabilitation du puits existant sur le terrain du Presbytère. 

Ces opérations doivent être totalement intégrées dans le tissu urbain existant de Saint-
Sauveur. L’objectif étant également de redynamiser le Bourg. 

Les assiettes foncières sont propriétés de la Commune (presbytère) ou du Centre Communal 
d’Action Social – CCAS – (Rieux). Ils seront mis à disposition de Vendée Habitat par bail 
emphytéotique. 

Les modalités de mise à disposition, seront soumises au Conseil Municipal ultérieurement. 

A terme, les voiries, cheminements et espaces verts seront ensuite rétrocédés à la collectivité.  

Le Conseil Municipal sera également amené à se prononcer ultérieurement sur les garanties 
bancaires (à hauteur de 30%) des prêts servant au financement des opérations. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 APPROUVE le principe de ces deux opérations à mener à Saint-Sauveur, 

 CONFIE la réalisation de ces opérations à Vendée habitat 
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12. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D'UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC DE 67M2 SITUEE RUE DE LA 

LUTINE EN VUE DE SON ALIENATION AUX CONSORTS ORSONNEAU 

Rapporteur Pierre MECHIN 

La Commune est sollicitée depuis quelques années pour répondre à des particuliers qui 
souhaitent acquérir des emprises de Domaine Public Routier plus communément appelés 
« délaissés de voirie ». 

Depuis quelques mois, certaines d’entre elles sont étudiées dès lors, bien entendu qu’elles ne 
présentent pas d’intérêt public. 

La Commune, dans le cas présent, a été sollicitée par les Consorts ORSONNEAU, propriétaires 
des parcelles 113 AO 482, 484, 486, 487 et 915 riveraines de cette portion de Domaine Public 
Routier attenante à la rue de la LUTINE. 

Le déclassement de cette portion foncière est une mise en cohérence, une régularisation, de 
la situation observée sur le terrain. En effet, un mur privatif est depuis plusieurs années la 
matérialisation de l’alignement de la voie. 

Cette portion foncière n’a pour vocation qu’une régularisation de la situation terrain. Elle est 
en état de délaissé de voirie, et n’a, en outre, pas d’intérêt public. 

Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L 123-2, L123-3, L 141-7, R 141-4 à 
Rl41-10, L. 162-5 et R 162-2  

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 318-1 à 1318-3, R 123-19, R 318-5 à R 
318- 7 et R 318-10  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 12131-2 et 1 5214-
16,  

Vu la loi 11°2004-1343 du 9 décembre 2004 mt.62 II (Journal officiel du 10 décembre 2004) 
modifiant l'article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que la procédure 
de classement ou de déclassement d'une voie communale est dispensée d'enquête publique 
préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de 
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie,  

Considérant que l'emprise concernée n'a pas fonction de desservir ou d'assurer la circulation,  

Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause,  

Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'est pas affectée à la circulation 
générale,  

Considérant que la dépendance domaniale précitée appartenant à la commune n'est plus 
affectée à l'usage du public,  

Considérant que le déclassement peut se dispenser d'une enquête publique, 

Considérant le document de mesurage comportant l'indication de l’alignement à la rue de la 
LUTINE, des parcelles riveraines et des bâtiments existants,  

Considérant la liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations,  

Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la commune avant d’être 
cédée aux Consorts ORSONNEAU,  
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Considérant qu'une copie de la délibération du Conseil Municipal et du dossier technique 
seront transmises au service du cadastre pour modification cadastrale,  

Considérant que les frais de notaire seront à la charge du bénéficiaire,  

Considérant l’avis favorable de la commission « Foncier », 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE la désaffectation et le déclassement du domaine public de l'emprise située à 
proximité de la rue de la LUTINE, d'une superficie de 67m2, 

 AUTORISE monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  

13. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D'UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC DE 6M2 SITUEE CHEMIN DU 

PASSOU EN VUE DE SON ALIENATION A M. RICOLLEAU BERNARD ET MME PIEDPLAT EMMA 

Rapporteur Pierre MECHIN 

La Commune est sollicitée depuis quelques années pour répondre à des particuliers qui 
souhaitent acquérir des emprises de Domaine Public Routier plus communément appelés 
« délaissés de voirie ». 

Depuis quelques mois, certaines d’entre elles sont étudiées dès lors, bien entendu qu’elles ne 
présentent pas d’intérêt public. 

La Commune, dans le cas présent, a été sollicitée par M. RICOLLEAU Bernard et Mme PIEDPLAT 
Emma, propriétaires de la parcelle 113 BS 614 riveraine de cette portion de Domaine Public 
Routier attenante au chemin du PASSOU. 

Le déclassement de cette portion foncière est une mise en cohérence, une régularisation, de 
la situation observée sur le terrain. En effet, un accès privatif (traverse d’un fossé) se réalise 
sur cette portion depuis plusieurs années. 

Cette portion foncière n’a pour vocation qu’une régularisation de la situation terrain. Elle est 
en état de délaissé de voirie, et n’a, en outre, pas d’intérêt public. 

Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L 123-2, L123-3, L 141-7, R 141-4 à 
Rl41-10, L. 162-5 et R 162-2  

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 318-1 à 1318-3, R 123-19, R 318-5 à R 
318- 7 et R 318-10  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 12131-2 et 1 5214-
16,  

Vu la loi 11°2004-1343 du 9 décembre 2004 mt.62 II (Journal officiel du 10 décembre 2004) 
modifiant l'article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que la procédure 
de classement ou de déclassement d'une voie communale est dispensée d'enquête publique 
préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de 
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie,  

Considérant que l'emprise concernée n'a pas fonction de desservir ou d'assurer la circulation,  

Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause,  
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Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'est pas affectée à la circulation 
générale,  

Considérant que la dépendance domaniale précitée appartenant à la commune n'est plus 
affectée à l'usage du public,  

Considérant que le déclassement peut se dispenser d'une enquête publique, 

Considérant le document de mesurage comportant l'indication de l’alignement vis-à-vis du 
Chemin du PASSOU, des parcelles riveraines et des bâtiments existants,  

Considérant la liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations,  

Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la commune avant d’être 
cédée à M. RICOLLEAU Bernard et Mme PIEDPLAT Emma,  

Considérant qu'une copie de la délibération du Conseil Municipal et du dossier technique 
seront transmises au service du cadastre pour modification cadastrale,  

Considérant que les frais de notaire seront à la charge du bénéficiaire,  

Considérant l’avis favorable de la commission « Foncier »,   

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE la désaffectation et le déclassement du domaine public de l'emprise située à 
proximité du Chemin du PASSOU, d'une superficie de 6m2, 

 AUTORISE monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette 
délibération  

14. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE 2 EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC DE 20 ET 34M2 SITUEE RUE DE LA 

POULE EN VUE D’UNE ALIENATION A M. BABIN JEAN-PAUL, MME BERTHELOM REGINE, MME FORT 

STEPHANIE, ET MME DENIS SOPHIE. 

Rapporteur Pierre MECHIN 

La Commune est sollicitée depuis quelques années pour répondre à des particuliers qui 
souhaitent acquérir des emprises de Domaine Public Routier plus communément appelés 
« délaissés de voirie ». 

Depuis quelques mois, certaines d’entre elles sont étudiées dès lors, bien entendu qu’elles ne 
présentent pas d’intérêt public. 

La Commune, dans le cas présent, a été sollicitée par M. BABIN Jean-Paul, Mme BERTHELOM 
Régine, Mme FORT Stéphanie, et Mme DENIS Sophie, propriétaires de la parcelle 113 AO 721 
riveraine de cette portion de Domaine Public Routier attenante à la rue de la BELLE POULE. 

Le déclassement de cette portion foncière est une mise en cohérence, une régularisation, de 
la situation observée sur le terrain. En effet, un accès privatif, une haie sépare cette emprise 
de la voie depuis plusieurs années. 

Cette portion foncière n’a pour vocation qu’une régularisation de la situation terrain. Elle est 
en état de délaissé de voirie, et n’a, en outre, pas d’intérêt public. 
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Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L 123-2, L123-3, L 141-7, R 141-4 à 
Rl41-10, L. 162-5 et R 162-2  

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 318-1 à 1318-3, R 123-19, R 318-5 à R 
318- 7 et R 318-10  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 12131-2 et 1 5214-
16,  

Vu la loi 11°2004-1343 du 9 décembre 2004 mt.62 II (Journal officiel du 10 décembre 2004) 
modifiant l'article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que la procédure 
de classement ou de déclassement d'une voie communale est dispensée d'enquête publique 
préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de 
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie,  

Considérant que l'emprise concernée n'a pas fonction de desservir ou d'assurer la circulation,  

Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause,  

Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'est pas affectée à la circulation 
générale,  

Considérant que la dépendance domaniale précitée appartenant à la commune n'est plus 
affectée à l'usage du public,  

Considérant que le déclassement peut se dispenser d'une enquête publique, 

Considérant le document d’arpentage comportant l'indication de l’alignement vis-à-vis de la 
rue de la BELLE POULE, des parcelles riveraines et des bâtiments existants,  

Considérant la liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations,  

Considérant que la partie déclassée (parcelles 113 AO 1286 et 1287) dépendra du domaine 
privé de la commune avant d’être cédée à M. BABIN Jean-Paul, Mme BERTHELOM Régine, 
Mme FORT Stéphanie, et Mme DENIS Sophie,  

Considérant qu'une copie de la délibération du Conseil Municipal et du dossier technique 
seront transmises au service du cadastre pour modification cadastrale,  

Considérant que les frais de notaire seront à la charge du bénéficiaire,  

Considérant l’avis favorable de la commission « Foncier »,   

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE la désaffectation et le déclassement du domaine public de l'emprise située à 
proximité de la rue de la BELLE POULE correspondant aux parcelles 113 AO 1286 et 1287 
de respectivement 34 et 20m², 

 AUTORISE monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  
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15. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC DE 19M2 SITUEE ROUTE DE LA 

TONNELLE. 

Rapporteur Pierre MECHIN 

La Commune est sollicitée depuis quelques années pour répondre à des particuliers qui 

souhaitent acquérir des emprises de Domaine Public Routier plus communément appelés 

« délaissés de voirie ». 

Depuis quelques mois, certaines d’entre elles sont étudiées dès lors, bien entendu qu’elles ne 

présentent pas d’intérêt public. 

Le déclassement de cette portion foncière vise à mettre en cohérence, une occupation à 

prévoir par l’entreprise Vendée Matériaux. 

Elle est en état de délaissé de voirie, et n’a, en outre, pas d’intérêt public. 

Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L 123-2, L123-3, L 141-7, R 141-4 à 

Rl41-10, L. 162-5 et R 162-2  

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 318-1 à 1318-3, R 123-19, R 318-5 à R 

318- 7 et R 318-10  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 12131-2 et 1 5214-

16,  

Vu la loi 11°2004-1343 du 9 décembre 2004 mt.62 II (Journal officiel du 10 décembre 2004) 

modifiant l'article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que la procédure 

de classement ou de déclassement d'une voie communale est dispensée d'enquête publique 

préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de 

porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie,  

Considérant que l'emprise concernée n'a pas fonction de desservir ou d'assurer la circulation,  

Considérant que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause,  

Considérant que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'est pas affectée à la circulation 

générale,  

Considérant que la dépendance domaniale précitée appartenant à la commune n'est plus 

affectée à l'usage du public,  

Considérant que le déclassement peut se dispenser d'une enquête publique, 

Considérant le document d’arpentage,  

Considérant la liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations,  

Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la commune,  

Considérant qu'une copie de la délibération du Conseil Municipal et du dossier technique 

seront transmises au service du cadastre pour modification cadastrale,  

Considérant l’avis favorable de la commission « Foncier »,   
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Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE la désaffectation et le déclassement du domaine public de l'emprise située à 
proximité de la route de la TONNELLE d’une surface de 19m², 

 AUTORISE monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  

16. ADHESION A L’ASSOCIATION GEOVENDEE. 

Rapporteur Pierre MECHIN 

Le département de la Vendée depuis plusieurs années est, à l’échelon national, un 
département précurseur et très dynamique en termes de Système d’Information 
Géographique. 

La Commune de l’Île d’YEU depuis plusieurs années est associée à cette dynamique et fait 
partie des acteurs départementaux. 

Il est proposé aujourd’hui de rejoindre l’association Géo Vendée en charge justement de 
fédérer les acteurs, promouvoir cette Information Géographique tant au niveau 
départemental, régional et même national. 

Les buts de cette association (dont les statuts sont annexés à cette délibération) sont 
notamment les suivants :  

- 1. Promouvoir la mise en œuvre et l’usage des Systèmes d’information Géographiques,  

- 2. Produire des référentiels cartographiques et des données métiers (adresse, défense 
extérieure contre l’incendie...),  

- 3. Diffuser des données cartographiques (cadastre, documents d’urbanisme, photos 
aériennes...),  

- 4. Former les agents et les élus utilisateurs de l’information géographique et animer le 
réseau départemental.  

Sont également annexées les prestations potentielles de l’association. 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 ADHERE à l’Association GéoVENDEE, 

 INSCRIT le montant de l’adhésion (100,00 €) correspondant à la cotisation annuelle à 
l’Association GéoVENDEE à l’article 6281, 

 AUTORISE monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  

17. ENVIRONNEMENT DECHETS : MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION AVEC L’ECO-ORGANISME ECO-TLC 

Rapporteur : Patrice BERNARD 

La Commune de l’Ile d’Yeu est compétente en matière de collecte des déchets. 
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L’Eco-organisme Eco-TLC a été créé en décembre 2008 afin de redistribuer les fonds issus de 
la contribution des établissements mettant sur le marché des textiles neufs en France. 

Eco-TLC propose aux collectivités compétentes en termes de collecte et/ou de traitement de 
déchets la signature d’une convention. 

Cette convention annexée à la présente délibération ouvre le droit à une subvention annuelle 
de 10 centimes par habitant si la collectivité remplit les conditions suivantes : 

• Réaliser des actions de communication en faveur de la collecte séparative des textiles 

• Disposer d’au moins un point d’apport volontaire pour 2.000 habitants 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 APPROUVE la conclusion d’une convention avec Eco-TLC ; 

 AUTORISE le maire ou son représentant à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération  

18. ENVIRONNEMENT DECHETS : SOUTIEN FINANCIER A L’ACQUISITION DE BROYEUR 

Rapporteur : Patrice BERNARD 

Afin de réduire les déchets végétaux déposés en déchèterie par les services techniques 
municipaux, Trivalis, en partenariat avec l’Ademe, propose de soutenir financièrement l’achat 
de broyeurs par les collectivités adhérentes. 

Il a ainsi été décidé de retenir un broyeur avec les caractéristiques suivantes :  

- Diamètre de broyage de 10 à 12 cm (au-delà, les branches peuvent être utilisées en bois de 
chauffage),  
- Poids inférieur à 750 kg permettant des déplacements avec le du permis B,  
- Mobilité grâce à un système de fixation sur une attache-remorque de voiture ou de camion,  
- Compacité pour optimiser le stockage et l’accès au plus près des chantiers.  

Un broyeur mobile de végétaux permet de produire du broyat et en évite l’achat, limite le 
stockage des déchets végétaux et optimise la gestion des chantiers en évitant la manutention 
des végétaux et les allers-retours en déchèterie. Il limite également le coût de traitement de 
ces déchets supporté par la collectivité. 

Dans le cadre de cette opération ponctuelle, Trivalis et l’Ademe apportent 50% du montant 
d’achat HT du broyeur estimé aujourd’hui aux environs de 15 000 € par les différents 
prestataires. Le reste à charge par broyeur serait donc de 7 500 € HT pour la collectivité 
adhérente. 

Chaque collectivité adhérente à Trivalis peut bénéficier d’un broyeur. Puis, en fonction de la 
population, un ou deux broyeur(s) supplémentaire(s) soutenu(s) peut être attribué.  

Ce soutien est conditionné à la mise en place d’un programme d’actions permettant l’arrêt 
des apports des déchets végétaux de la commune en déchèterie avant la fin de l’année 2018. 
La conduite d’opérations de sensibilisation des habitants à l’intérêt de faire de leurs végétaux 
des ressources pour leur jardin est également demandée. 
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Un marché départemental, porté par Trivalis, sera lancé pour une dotation programmée au 
printemps 2018. 

Sébastien CHAUVET demande s’il est envisagé de mettre en location les broyeurs pour les 
particuliers qui auraient de gros travaux chez eux. 

Patrice BERNARD répond qu’il n’est pas prévu que la commune les loue, cette possibilité est 
laissée aux professionnels mais qui pour amortir l’achat de l’appareil pratiquent des prix de 
location élevés. Afin de diminuer l’apport de végétaux à la déchetterie, on pourrait peut-être 
envisager de faire comme dans d’autres communes ou un agent communal va chez les 
administrés pour broyer leurs végétaux.  

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 APPROUVE l’opération lancée par Trivalis ; 

 DEMANDE DE BENEFICIER de ce soutien, dans le cadre de cette opération unique ; 

 AUTORISE le maire ou son représentant à solliciter les subventions pour l’achat d’un ou 
des broyeur(s) et à signer toutes pièces et documents relatifs à la présente délibération. 

19. TARIFS COMMUNAUX 2018 : OPERATIONS FUNERAIRES 

Rapporteur : Mireille BOUTET 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2018 les tarifs ci-
dessous : 
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OPERATIONS  FUNERAIRES 2016 2017
Proposition  

2018

Concessions Cimetière

80,00 € 82,00 € 83,00 €

150,00 € 153,00 € 155,00 €

Creusement de fosse 

255,00 € 387 € 392,00 €

306,00 € 580 € 588,00 €

357,00 € 774 € 785,00 €

Gratuit gratuit

Colombarium

418,00 € 426,00 € 432,00 €

530,00 € 540,00 € 548,00 €

480,00 € 490,00 € 497,00 €

714,00 € 728,00 € 739,00 €

70,00 € 71,00 € 72,00 €

70,00 € 71,00 € 72,00 €

Prix d'achat Prix d'achat Prix d'achat

Prix d'achat Prix d'achat Prix d'achat

35,00 € 36,00 € 36,00 €

1 place enfant (moins de 12 ans)

15 ans, le m2

30 ans, le m2

1 place

2 places

3 places

Comprise dans la redevance de la 1ère 

mise à disposition

Plaque de remplacement

Concessions : 

durée de 15 ans

durée de 30 ans

Redevance de 1ère mise à disposition

en plus d'une concession de 15 ans

en plus d'une concession de 30 ans

Soliflore

Jardin du souvenir

Taxe de dépôt d'urne (sauf le dépôt de la 1ère urne)

Taxe de retrait d'urne

Plaque de fermeture

1ère plaque

 

20. TARIFS COMMUNAUX 2018 : REGIE ENVIRONNEMENT 

Rapporteur : Patrice BERNARD 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2018 les tarifs ci-
dessous : 

REGIE ENVIRONNEMENT 2016 2017
Proposition 

2018

25,00 € 25,00 € 25,00 €

Composteurs abîmés 15,00 € 15,00 €

Broyat (la tonne) 1,50 € 1,50 €

Compost (la tonne) 3,00 € 3,00 €

Mélange terre+compost (la tonne) 50,00 € 50,00 €

Terre végétale (la tonne ) 41,00 € 56,00 € 57,00 €

Tout venant issu du recyclage des gravats (la tonne ) 31,00 € 40,00 € 41,00 €

75,00 € 77,00 € 78,00 €

150,00 €

1,50 €

bioseau 5,00 €

serrure pour bac 25,00 €

jardins familiaux (le m²)/an 0,25 € 0,25 €

Composteurs (bois et plastique) à l'unité

encombrant en porte-à-porte

poulailler

carte supplémentaire d'accès décheterie+soleil pac+pole de la Gravaire

 



38 
Conseil Municipal du 28 novembre 2017 

21. TARIFS COMMUNAUX 2018 : VENTE DE BOIS 

Rapporteur : Patrice BERNARD 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2018 les tarifs ci-
dessous : 

VENTE de BOIS 2016 2017
Proposition 

2018

Sur Pied (Le stère) Le Stère

Cyprès 20,50 € 21,00 € 21,50 €

Pin Maritime 12,30 € 13,00 € 13,50 €

Chêne 27,00 € 28,00 € 28,50 €

Mélange chêne/saule 24,00 € 25,00 € 25,50 €

Coupé et Livré (le stère) Le Stère

Chêne 82,00 € 84,00 € 85,50 €

Cyprès 56,00 € 58,00 € 58,90 €

Pin Maritime 38,00 € 39,00 € 39,60 €

Autres essences (feuillus) 61,00 € 63,00 € 64,00 €

Coupé et non Livré (le stère) Le Stère

Chêne 57,00 € 59,00 € 60,00 €

Cyprès 41,00 € 42,00 € 43,00 €

Pin Maritime 26,00 € 27,00 € 27,50 €

Autres essences (feuillus) 46,00 € 47,00 € 48,00 €

Souches broyées non livrées : Le Stère

Le stère avec un maximum de 3 stères 17,50 € 20,00 € 25,00 €  

22. TARIFS COMMUNAUX 2018 : TRAITEMENT DES CADAVRES D ‘ANIMAUX DOMESTIQUES 

Rapporteur : Patrice BERNARD 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2018 les tarifs ci-
dessous : 

2016 2017
Proposition 

2018

80,00 € 82,00 € 83,00 €

120,00 € 130,00 € 132,00 €

150,00 € 160,00 €

TRAITEMENT DES CADAVRES D'ANIMAUX DOMESTIQUES

cadavres d'animaux domestiques moins de 50 kg

cadavres d'animaux domestiques de 50  à 100 kg

cadavres d'animaux domestiques de + 100 kg  

23. TARIFS COMMUNAUX 2018: DEPOT OU COLLECTE DE DECHETS AUTRES QUE MENAGERS 

Rapporteur : Patrice BERNARD 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 
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 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2018 les tarifs ci-
dessous : 

Proposition 

2018

6,30 € 6,50 €

Huiles végétales (alimentaires) le litre 0,20 € 0,20 €

Huiles minérales le litre 0,20 € 0,20 €

Tout Venant - déchets ultimes (y compris matelas, sommier…) au m3 25,00 € 26,00 €

Gros blocs ou gravats tonne 21,00 € 25,00 € 22,00 €

Gros gravats (poutres béton, gravats + gros parpaing) tonne 21,00 € 25,00 € 22,00 €

bitumineux tonne 24,00 €

tonne 21,00 € 25,00 € 22,00 €

tonne 20,00 €

pelouse tonne 18,00 €

tonne 16,00 €

tonne 50,00 €

terre tonne 10,00 €

pierre de tonne 10,00 €

broyat tonne 16,00 €

tonne 21,00 € 25,00 € 35,00 €

au m3 4,20 € 4,50 €

au m3 20,00 € 21,00 €

au m3 30,00 € 31,00 €

au m3 0,05 € 1,00 € 1,00 €

carton plié au m3 gratuit

au m3 12,00 € 12,00 €

au m3 12,00 € 15,00 €

au m3 25,00 € 26,00 €

Polystyrène gratuit

Pneu deux roues motorisés (moteur thermique ou ou électrique), quad forfait 1,00 € 1,00 €

Pneu VL, voiture sans permis, camion (-3,5tonnes) forfait 1,50 € 1,50 €

forfait 5,00 € 5,00 €

2017

petits gravats (terre…)

DEPÔTS ou COLLECTE de DECHETS AUTRES QUE MENAGERS

Souches pour les particuliers et les professionnels (tonne)

Ferrailles

Plaques de plâtres

laine de verre

Carton non plié

Batteries forfait  la batterie de 10 kg

gravats

morceau de tronc, grosses branches supérieur ou = 

pelouse mélangé à branche et terre  tonne

taille de haie inférieur à 10 cm

Plastiques durs

Bois

Bateau plastique et bois dépollué - pour particulier et professionnel

Pneu engins, poids lourds

gratuit

 

24. TARIFS COMMUNAUX 2018 : REFECTION DES CHAUSSEES 

Rapporteur : Henri ARQUILLIERE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2018 les tarifs ci-
dessous : 

2016 2017
Proposition 

2018

le m2 H.T. 92,00 € 94,00 € 95,50 €

le ml de bordure de trottoir H.T. 77,00 € 78,00 € 79,00 €

REFECTION des CHAUSSEES après travaux exécutés par 

des tiers (H.T.)

 

25. TARIFS COMMUNAUX 2018 : FOURRIERE AUTOMOBILE 

Rapporteur : Henri ARQUILLIERE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
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Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2018 les tarifs ci-
dessous : 

2016 tarif 

national 

imposé

2017 tarif 

national 

imposé

2018 

national 

impose

Véhicules poids lourds [PTAC > 3,5 T]

Immobilisation matérielle 7,60 € 7,60 € 7,60 €

Opérations préalables 22,90 € 22,90 € 22,90 €

Enlèvement 122,00 € 122,00 € 122,00 €

Garde Journalière 9,20 € 9,20 € 9,20 €

Expertise 91,50 € 91,50 € 91,50 €

Voitures particulières

Immobilisation matérielle 7,60 € 7,60 € 7,60 €

Opérations préalables 15,20 € 15,20 € 15,20 €

116,81 € 116,81 € 117,50 €

6,19 € 6,19 € 6,23 €

Expertise 61,00 € 61,00 € 61,00 €

2 ou 3 roues

Immobilisation matérielle 7,60 € 7,60 €

Opérations préalables 7,60 € 7,60 €

45,70 € 45,70 €

3,00 € 3,00 €

Expertise 30,50 € 30,50 €

Autres Véhicules immatriculés (remorque, tracteur….)

7,60 € 7,60 € 7,60 €

Opérations préalables 7,60 € 7,60 € 7,60 €

Enlèvement 45,70 € 45,70 € 45,70 €

Garde Journalière 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Expertise 30,50 € 30,50 € 30,50 €

Garde Journalière

Immobilisation matérielle

FOURRIERE  AUTOMOBILE

Enlèvement

Garde Journalière

Enlèvement

 

 

26. TARIFS COMMUNAUX 2018 : FOURRIERE ANIMALE 

Rapporteur : Henri ARQUILLIERE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2018 les tarifs ci-
dessous : 

2016 2017
Proposition 

2018

Frais de Capture Forfait
32,00 € 40,00 € 41,00

Frais de Capture Forfait 47,00 € 60,00 € 61,00

Frais de Vétérinaire frais réel frais réel frais réel

Etude comportementale frais réel frais réel frais réel

Frais de Garde 30,00 € 40,00 € 41,00

Frais de Garde 55,00 € 56,00

Remise à une association de protection des animaux (transport….) frais réel frais réel frais réels

Euthanasie frais réel frais réel frais réels

samedis, dimanche et jours fériés / jour d'hébergement

FOURRIERE  ANIMALE

journée ouvrée entre 8h00 à 19h00

samedis, dimanches, jours férié et entre 19h00 et 8h00

Frais réels

Frais réels

lundi au vendredi / jour d'hébergement
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27. TARIFS COMMUNAUX 2018 : TRAVAUX REALISES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX 

Rapporteur : Henri ARQUILLIERE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2018 les tarifs ci-
dessous : 

Main d'œuvre (par agent)

Main d'œuvre (par 

agent)

Chauffeur + véhicule 

léger
Chauffeur + rouleau ou Camion ou Tracteur

 smic horaire chargé X 3 
 smic horaire chargé 

X 4 
smic horaire chargé X 5

 (smic horaire chargé  X  

3) x 25 % 

 (smic horaire chargé  

X  3) x 25 % + (smic 

horaire chargé  X 1) 

(smic horaire chargé  X  3) x 25 % + (smic 

horaire chargé  X 2)

 (smic horaire chargé  X  

3) x 75 % 

 (smic horaire chargé  

X  3) x 75 % + (smic 

horaire chargé  X 1) 

(smic horaire chargé  X  3) x 75 % + (smic 

horaire chargé  X 2)

 (smic horaire chargé  X  

3) x 100 % 

 (smic horaire chargé  

X  3) x 100 % + (smic 

horaire chargé  X 1) 

(smic horaire chargé  X  3) x 100 % + (smic 

horaire chargé  X 2)

 TRAVAUX REALISES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX 

TARIFS VOTES EN 

SEPTEMBRE 2017

smic horaire chargé X  3

Rouleau avec chauffeur smic horaire  chargé X  5

Camion avec chauffeur smic horaire  chargé X  5

Tracteur avec chauffeur smic horaire  chargé X  5

Tracto-pelle avec chauffeur

smic horaire chargé X 

10
smic horaire chargé X 15

smic horaire  chargé X  10

Nacelle avec chauffeur smic horaire  chargé X  10

Véhicule léger avec chauffeur smic horaire  chargé X  4

Balayeuse avec chauffeur smic horaire  chargé X  15

 TRAVAUX REALISES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX 

Désignation

Chauffeur + 

tractopelle ou 
Chauffeur + balayeuse 

Tarifs horaires non majorés

Tarifs horaires majorés à 100 %

(smic horaire chargé  

X  3) x 100 % + (smic 

horaire chargé  X 7)

(smic horaire chargé  X  3) 

x 100 % + (smic horaire 

chargé  X 12)

Tarifs horaires majorés à 25 %

(smic horaire chargé  

X  3) x 25 % + (smic 

horaire chargé  X 7)

(smic horaire chargé  X  3) 

x 25 % + (smic horaire 

chargé  X 12)

Tarifs horaires majorés à 75 %

(smic horaire chargé  

X  3) x 75 % + (smic 

horaire chargé  X 7)

(smic horaire chargé  X  3) 

x 75 % + (smic horaire 

chargé  X 12)

 

28. TARIFS COMMUNAUX 2018 : TAILLE DE HAIE SUR DOMAINE PUBLIC 

Rapporteur : Henri ARQUILLIERE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en application pour 2018 les tarifs ci-
dessous : 

2016 2017
Proposition 

des services 

pour 2018

le m2 15,00 € 15,50 €

TAILLE HAIE (sur domaine public)
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29. TARIFS AERODROME 2018 

Rapporteur : Guy BEZILLE 

La CCI propose au Conseil Municipal d’approuver les tarifs de l’Aérodrome pour 2018 comme 
proposé ci-dessous 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l'unanimité : 

 APPROUVE les tarifs de l’Aérodrome pour 2018 comme indiqués ci-dessous :



 

TARIFS TARIFS

TARIFS 2018 2017 2018

(Applicables au 01 janvier 2018)

HT TVA 20% TTC HT TVA 20% TTC

REDEVANCE D'ATTERRISSAGE

TARIF GENERAL

*avions

de 0 à 0,5 T 7,83 1,57 9,40 8,00 1,60 9,60

de 0,5 à 2 T 7,83 1,57 9,40 8,00 1,60 9,60

de 2 à 3 T 15,92 3,18 19,10 16,25 3,25 19,50

de 3 à 6 T 28,58 5,72 34,30 29,17 5,83 35,00

de 6 à 9 T 38,00 7,60 45,60 50,50 10,10 60,60

de 9 à 12 T 73,00 14,60 87,60

de 12 à 15 T 95,50 19,10 114,60

de 15 à 18 T 118,00 23,60 141,60

de 18 à 21 T 140,50 28,10 168,60

plus de 21 T 163,00 32,60 195,60

*hélicoptères (50% du tarif avion)

forfait annuel aéroclub basé par avion 274,17 54,83 329,00 279,87 55,97 335,85

forfait annuel avions personnes privés basés  de 0 à 0,5 T 188,00 37,60 225,60 191,92 38,38 230,30

forfait annuel avions personnes privés basés de 0,5 à 2 T 274,17 54,83 329,00 279,87 55,97 335,85

Les aéronefs exploités par des aéroclubs ou appartenant à des particuliers :  

Suite aux délibérations du Conseil Municipal du 10 juillet 2007 et 24 octobre 2007, les compagnies aériennes effectuant des évacuations sanitaires ne sont pas soumises aux redevances d'atterrissage et de stationnement sur 

l'aérodrome du Grand Phare.   

*Pour l'ensemble du barème, Le poids à considérer est le poids maximum autorisé au décollage porté sur le certificat de navigabilité de l'aéronef.

a) dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 2T sont exonérés de taxe d'atterrissage lorsqu'ils effectuent des "touch and go"

'b) dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à  6T sont assujettis  à une redevance d'atterrissage par 1/2 h de tour de piste lorsqu'ils effectuent des "touch and go"

Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'entraînement et qui ne font à l'occasion de ces vols aucun transport ou travail rémunéré sont assujettis à la redevance 

chaque fois qu'ils utilisent l

 



 

TARIFS TARIFS

TARIFS 2018 2017 2018

(Applicables au 01 janvier 2018)

HT TVA 20% TTC HT TVA 20% TTC

REDEVANCE DE STATIONNEMENT

* franchise d'1 heure pour tous les appareils

*forfait pour aéronefs stationnant moins de 24 heures

de 0 à 0,5 T 2,67 0,53 3,20 2,75 0,55 3,30

de 0,5 à 2 T 6,17 1,23 7,40 6,29 1,26 7,55

*tarif général par jour 

de 0 à 0,5 T 5,83 1,17 7,00 5,96 1,19 7,15

de 0,5 à 2 T 10,67 2,13 12,80 10,91 2,18 13,10

de 2 à 3 T 17,17 3,43 20,60 17,50 3,50 21,00

de 3 à 6 T 32,33 6,47 38,80 33,00 6,60 39,60

de 6 à 9 T 38,00 7,60 45,60 55,00 11,00 66,00

de 9 à 12 T 75,00 15,00 90,00

de 12 à 15 T 98,00 19,60 117,60

de 15 à 18 T 125,00 25,00 150,00

de 18 à 21 T 150,00 30,00 180,00

plus de 21 T 175,00 35,00 210,00

* forfait stationnement

forfait mensuel aéroclub basé (par avion) 67,92 13,58 81,50 69,25 13,85 83,10

forfait mensuel avions privés de 0 à 0,5 T 99,17 19,83 119,00 101,25 20,25 121,50

forfait mensuel avions privés de 0,5 à 2 T 181,38 36,28 217,65 185,54 37,11 222,65

forfait mensuel avions privés de 2 à 3 T 291,83 58,37 350,20 297,58 59,52 357,10

forfait mensuel avions privés de 3 à 6 T 549,67 109,93 659,60 560,96 112,19 673,15

Les aéronefs appartenant à des personnes privées appelés à stationner plus de 7 jours sont assujettis à une 

seule redevance d'atterrissage. 

 

 



 

TARIFS TARIFS

TARIFS 2018 2017 2018

(Applicables au 01 janvier 2018)

HT TVA 20% TTC HT TVA 20% TTC

REDEVANCE DE BALISAGE

* redevance exigible par atterrissage ou décollage 14,67 2,93 17,60 14,96 2,99 17,95

* forfait hebdomadaire (tous aéronefs) 58,67 11,73 70,40 59,83 11,97 71,80

* forfait annuel aéroclub local 586,67 117,33 704,00 598,34 119,67 718,00

REDEVANCE LOCATION COMPTOIR

1,08 0,22 1,30 1,12 0,22 1,35

REDEVANCES I.H.O.

(intervention hors horaires d'ouverture - selon horaires publiés)

* tarif horaire (toute heure commencée est due)

I.H.O. du lundi au vendredi entre 6h 00 et 22h 00 (heures locales) 51,66 10,33 62,00 52,71 10,54 63,25

I.H.O. les samedis - dimanches et jours fériés, ou entre 22h00 et 6h00 les autres jours 

(heures locales) 67,17 13,43 80,60 68,54 13,71 82,25

Présence supplémentaire du service SSLIA (niveau II) = tarif IHO X 1,5

REDEVANCE PASSAGERS (vols commerciaux)

2,92 0,58 3,50 3,00 0,60 3,60

Cette redevance est due par tout aéronef qui effectue un envol ou un atterrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation 

aérienne publique, dont le balisage a été allumé de nuit ou par mauvaise visibilité, soit à la demande du commandant de 

l'aéronef, s

Pour  les aéronefs en entrainement"Tour de piste":une redevance de balisage par 1/2 h et par avion.

Cette redevance concerne les compagnies aériennes qui utilisent le comptoir de l'aérogare à des fins commerciales. Elle est 

due à chaque atterrissage ou décollage d'un aéronef de la compagnie.

Dans le cas de déroutement ou d'annulation, non précédé d'un préavis durant les heures d'ouverture, d'un vol ayant fait l'objet d'une demande d'ouverture exeptionnelle du terrain, un montant forfaitaire correspondant à la 

demande initiale sera facturé.

Pour toute intervention d'un agent en dehors de ses attributions AFIS ou SSLIA, le tarif IHO est facturé (retour au terrain pour clôture plan de vol - assistance incident d'atterrissage, Handling …)

 

 

 



 

TARIFS TARIFS

TARIFS 2018 2017 2018

(Applicables au 01 janvier 2018)

HT TVA 20% TTC HT TVA 20% TTC

REDEVANCE D'ABRI

* tarif général  applicable à tout aéronef par 24h

de 0 à 0,5 T 9,83 1,97 11,80 10,04 2,01 12,05

de 0,5T à 2 T 19,17 3,83 23,00 19,54 3,91 23,45

de 2 T à 3 T 36,33 7,27 43,60 37,09 7,42 44,50

de 3 T à 6 T 79,08 15,82 94,90 80,67 16,13 96,80

Plus de 6 T 99,00 19,80 118,80

* forfait annuel par aéronef  (aéronefs basés)

de 0 à 0,5T 275,33 55,07 330,40 281,16 56,23 337,40

de 0,5T à 2 T 843,34 168,67 1012,00 859,92 171,98 1031,90

de 2 T à 3 T 1671,33 334,27 2005,60 1706,00 341,20 2047,20

de 3 T à 6 T 2530,59 506,12 3036,70 2581,33 516,27 3097,60

Plus de 6 T 4212,25 842,45 5054,70 4257,00 851,40 5108,40

* tarif clubs 275,00 55,00 330,00 280,50 56,10 336,60

REDEVANCE LOCATION LOCAUX TECHNIQUES

Par m2 16,00 3,20 19,20 16,33 3,27 19,60

Pour les particuliers : Un forfait annuel abri implique systématiquement un forfait annuel atterrissage.

 

 

 



 

TARIFS TARIFS

TARIFS 2018 2017 2018

(Applicables au 01 janvier 2018)

HT TVA 20% TTC HT TVA 20% TTC

REDEVANCE DE LOCATION DE TERRAIN

Par m2 2,42 0,48 2,90 2,46 0,49 2,95

FRAIS DE FACTURATION

14,83 2,97 17,80 15,13 3,03 18,15

FORFAIT ATTERRISSAGE - STATIONNEMENT - BALISAGE

* associations 360,71 72,14 432,85 368,50 73,70 442,20

FORFAIT HEBDOMADAIRE (maxi 7 jours consécutifs)

de 0 à 0,5 T    Atterrissage + Stationnement (hors juillet et août) 31,17 6,23 37,40 31,83 6,37 38,20

de 0,5 à 2 T    Atterrissage + Stationnement (hors juillet et août) 39,83 7,97 47,80 40,75 8,15 48,90

de 2  à 3 T      Atterrissage + Stationnement (hors juillet et août) 67,42 13,48 80,90 68,75 13,75 82,50

AUTRES FORFAITS

DIVERS

Boissons (distributeur automatique) 1,67 0,33 2,00 1,67 0,33 2,00

Sur demande écrite au gestionnaire, un forfait annuel peut être attribué à toute association aéronautique non basée désireuse d'utiliser les installations. Ce forfait concerne les aéronefs dont la masse maximale certifiée au 

décollage est inférieure à 2 t

Le forfait est réputé valable pour l'ensemble de la flotte du demandeur. Est considéré comme faisant partie d'une flotte, tout aéronef propriété en tout ou partie du demandeur ou faisant l'objet d'un contrat de location entre le 

demandeur, un professionne

Il peut être accordé un forfait exceptionnel selon la nature et la fréquence du trafic. La demande est à faire par écrit au gestionnaire qui statuera en accord avec la commune de l'Ile d'Yeu.

Pour toute prestation non payée sur place lors des vacations AFIS - sauf accord particulier
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30. INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL 

Rapporteur : Guy BEZILLE 

Monsieur CENAC, comptable du Trésor, chargé des fonctions de receveur municipal, a accepté 

de fournir à la commune des prestations facultatives de conseil et d’assistance, notamment 

dans les domaines suivants : gestion financière, analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; 

ces prestations peuvent justifier l’octroi de l’indemnité de conseil » prévue par l’arrêté du 16 

décembre 1983. 

Il est rappelé que cette indemnité, qui peut être modulée en fonction de l’étendue des 

prestations demandées, mais ne peut en aucun cas excéder une fois le traitement brut annuel 

correspondant à l’indice majoré 152, est calculée par application d’un tarif réglementaire à la 

moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et 

d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, afférentes aux trois dernières années, 

pour l’ensemble des budgets de la Commune. 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n° 91-974 du 16 août 1991,  

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, 

Considérant qu’il est de tradition de rétribuer le receveur Municipal pour ses prestations de 

conseil et d’assistance, 

Monsieur CENAC propose :  

Calcul de l’Indemnité de Conseil : Budget de la Commune et Budgets Annexes 

Pour l’année 2017 

BUDGETS Dépenses exercice 2014 17 820 553,00 €

Dépenses exercice 2015 17 709 995,00 €

Dépenses exercice 2016 17 990 438,00 €

TOTAL 53 520 986,00 €

Moyenne annuelle 17 840 328,67 €

CALCUL DE L'INDEMNITE

sur les 7 622,45 € premiers euros 0,300% = 22,87 €

sur les 22 867,35 € euros suivants 0,200% = 45,73 €

sur les 30 489,80 € euros suivants 0,150% = 45,73 €

sur les 60 979,61 € euros suivants 0,100% = 60,98 €

sur les 106 714,31 € euros suivants 0,075% = 80,04 €

sur les 152 449,02 € euros suivants 0,050% = 76,22 €

sur les 228 673,53 € euros suivants 0,025% = 57,17 €

sous total 609 796,07 €

au-delà sur les 17 230 532,60 € euros suivants 0,010% = 1 723,05 €

TOTAL 17 840 328,67 €  € Montant de l'indemnité 2 111,80 €

2 111,80 €Montant de l'indemnité pour l'année 2017
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Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à la majorité absolue des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 24 

Abstention 1 :  Judith LE RALLE 

Contre 6 : Henri Arquillière, François Xavier DUBOIS, Isabelle VIAUD, Sébastien CHAUVET, 

Yannick CHARUAU et Fabien RICOLLEAU 

Pour : 17 

 VOTE pour l’année 2017, le montant de l’indemnité de monsieur CENAC comme ci-
dessous :  

BUDGETS Dépenses exercice 2014 17 820 553,00 €

Dépenses exercice 2015 17 709 995,00 €

Dépenses exercice 2016 17 990 438,00 €

TOTAL 53 520 986,00 €

Moyenne annuelle 17 840 328,67 €

CALCUL DE L'INDEMNITE

sur les 7 622,45 € premiers euros 0,300% = 22,87 €

sur les 22 867,35 € euros suivants 0,200% = 45,73 €

sur les 30 489,80 € euros suivants 0,150% = 45,73 €

sur les 60 979,61 € euros suivants 0,100% = 60,98 €

sur les 106 714,31 € euros suivants 0,075% = 80,04 €

sur les 152 449,02 € euros suivants 0,050% = 76,22 €

sur les 228 673,53 € euros suivants 0,025% = 57,17 €

sous total 609 796,07 €

au-delà sur les 17 230 532,60 € euros suivants 0,010% = 1 723,05 €

TOTAL 17 840 328,67 €  € Montant de l'indemnité 2 111,80 €

Decote 30% 633,54 €

1 478,26 €Montant de l'indemnité pour l'année 2017
 

 INSCRIT cette dépense au budget principal de la Commune. 

31. BUDGET CAMPING- DECISION MODIFICATIVE N°2/2017 - 

Rapporteur : Guy BEZILLE 

VU le code Général des collectivités territoriales,  

VU l’instruction budgétaire M14 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l’unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 24 Abstentions 5 : François Xavier DUBOIS, Isabelle VIAUD, Sébastien CHAUVET, 

Yannick CHARUAU et Fabien RICOLLEAU : Pour : 19 

 VOTE la décision modificative n° 2 suivante :  
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32. BUDGET COMMUNE- DECISION MODIFICATIVE N°3/2017 - 

Rapporteur : Guy BEZILLE 

VU le code Général des collectivités territoriales,  

VU l’instruction budgétaire M14, 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l’unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 24 Abstentions 2 : Isabelle VIAUD et Yannick CHARUAU Pour : 22 

 VOTE la décision modificative n° 3 suivante :  

 



Conseil municipal du 28 novembre 2017 

 

33. BUDGET COMMUNE- DECISION MODIFICATIVE N°4/2017 - 

Rapporteur : Guy BEZILLE 

VU le code Général des collectivités territoriales,  

VU l’instruction budgétaire M14 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l’unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 24   Abstentions 5 : François Xavier DUBOIS, Isabelle VIAUD, Sébastien CHAUVET, 

Yannick CHARUAU et Fabien RICOLLEAU : Pour : 19 

 VOTE la décision modificative n° 4 suivante :  

 

34. BUDGET COMMUNE DECISION MODIFICATIVE N°5/2017 - 

Rapporteur : Guy BEZILLE 

VU le code Général des collectivités territoriales,  

VU l’instruction budgétaire M14, 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l’unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 24  Abstentions 5 : François Xavier DUBOIS, Isabelle VIAUD, Sébastien CHAUVET, 

Yannick CHARUAU et Fabien RICOLLEAU : Pour : 19 

 DE VOTER la décision modificative n° 5 suivante :  
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35. BUDGET COMMUNE DECISION MODIFICATIVE N°6/2017 - 

Rapporteur : Guy BEZILLE 

VU le code Général des collectivités territoriales,  

VU l’instruction budgétaire M14, 

Sur proposition du rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, à l’unanimité des suffrages exprimés :  

VOTANTS : 24  Abstentions 5 : François Xavier DUBOIS, Isabelle VIAUD, Sébastien CHAUVET, 

Yannick CHARUAU et Fabien RICOLLEAU : Pour : 19 

 VOTE la décision modificative n° 6 suivante :  

 

La séance est levée à 22h50 
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Question du Public 

Monick MALISSARD demande à ce qu’une sensibilisation sur les déchets soit faite à 
l’association du BALL TRAP car beaucoup de déchets restent sur le site après leur 
manifestation  

Patrice BERNARD répond qu’il doit les recevoir prochainement, il va leur en parler afin d’ y 
remédier. 

 

Le Maire 
Bruno NOURY 

La secrétaire de séance 
Carole CHARUAU 

 


