
 

TABLE DES DECISIONS ET DELIBERATIONS 2ème TRIMESTRE 2020  

N° Décision Date Objet 

DECTDM_20_031 30 avr. Aire d’accueil des gens du voyage – Gratuité du droit de place 

DECTDM_20_032 30 avr. Théâtre de Thalie – Modification de la Saison culturelle 2019-2020 

DECTDM_20_033 30 avr. Taxe de séjour – Report du versement 

DECTDM_20_034 07 mai Levée d’option du crédit-bail à SCI Saint-Exupéry 

DECTDM_20_035 07 mai Convention d’occupation temporaire – SCI Saint-Exupéry 

DECTDM_20_036 13 mai DPU - Déclaration d’intention d’aliéner N° DIA 085 TdM 20H014 

DECTDM_20_037 13 mai Convention d’occupation temporaire – 23 av. Villebois Mareuil – Montaigu-Vendée 

DECTDM_20_038 13 mai DPU - Déclaration d’intention d’aliéner N° DIA 085 TdM 20H01 

DECTDM_20_039 13 mai Programme d’aides économiques 2019-2022 – Ajout d’une aide d’urgence aux 
commerces de proximité  

DECTDM_20_040 14 mai Participation au Fonds territorial Résilience 

DECTDM_20_041 14 mai Désaffectation et déclassement du domaine public Zone Industrielle Le Planty – La 
Guyonnière – Montaigu-Vendée  

DECTDM_20_042 14 mai Cession d’une parcelle issue du domaine public Zone Industrielle Le Planty – La 
Guyonnière – Montaigu-Vendée 

DECTDM_20_043 14 mai Désaffectation et déclassement du domaine public Zone Industrielle Le Planty – La 
Guyonnière – Montaigu-Vendée 

DECTDM_20_044 14 mai Cession d’une parcelle issue du domaine public Zone Industrielle Le Planty – La 
Guyonnière – Montaigu-Vendée 

DECTDM_20_045 14 mai Cession d’une parcelle Pôle d’activités économiques Le Point du Jour – Boufféré – 
Montaigu-Vendée 

DECTDM_20_046 14 mai Cession d’une parcelle La Vigne des Landes – Saint-Hilaire-de-Loulay – Montaigu-
Vendée 

DECTDM_20_047 14 mai Cession d’une parcelle Zone d’activités Sintra – La Boissière-de-Montaigu 

DECTDM_20_048 14 mai Subvention exceptionnelle à l’antenne locale de La Banque Alimentaire   

DECTDM_20_049 14 mai Mise en place d’une ligne de trésorerie 

DECTDM_20_050 15 mai Virement de crédits 

DECTDM_20_051 15 mai Aide d’urgence aux commerces de proximité – mises en paiement 

DECTDM_20_052 15 mai Piscine de la Bretonnière – Remboursement des prestations non effectuées 

DECTDM_20_053 10 juin DPU - Déclaration d’intention d’aliéner N° DIA 085 TdM 20H016 

DECTDM_20_054 25 juin Conservatoire Intercommunal de Musique – Tarifs 2020/2021 

DECTDM_20_055 25 juin Fermeture temporaire de l’aire d’accueil des gens du voyage 

DECTDM_20_056 25 juin DPU - Déclaration d’intention d’aliéner N° DIA 085 TdM 20H017 

DECTDM_20_057 25 juin DPU - Déclaration d’intention d’aliéner N° DIA 085 TdM 20H018 

DECTDM_20_058 25 juin DPU - Déclaration d’intention d’aliéner N° DIA 085 TdM 20H019 

DECTDM_20_059 25 juin DPU - Déclaration d’intention d’aliéner N° DIA 085 TdM 20H020 

DECTDM_20_060 25 juin Tarifs 2020 Maison de la Rivière 

DECTDM_20_061 25 juin Office de Tourisme – Tarifs 2020 

DECTDM_20_062 25 juin Vente de canoë 

DECTDM_20_063A 25 juin Piscine de la Bretonnière – Tarifs cabane estivale 2020 

DECTDM_20_064 26 juin Tarifs Animation jeunesse 
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DECtStON
DU PRESIDENT
N" DECTDM 20 036

Droit de Préemption Urbain
Déclantion d'intention d'aliéner No DIA Ogs rdll20H014

Lê F ésdcfit de Teræs de Honteigu, Gouarunagté de corwnunæ lllontalgû-RochGrëilfirre,

U! b Cocle & lllrbanisne, noft,mtrFlnt æs adiclæ L 211-1 et suivanf.,
Vub C& des Cdræ,fiyj'|esteilîtoddes, el ,:otslmfirerrl sn adtcie Ll2il_g,
cottsiclâaol qte lenes de ltuttdgu, Camûatna.tté de æmmunes tlonhigu-Ræhe.seruièæ eg @nFÉerûe en,natiàË dbPlan ,ocac.durranisoæ er ge par o?Ywd: e$e est can.{f,,tenb de pleiâ ûrit en matière & dn*r ae p&n6on utanen ve&t & t'ailide LZll-2 du @de & I'utbanisme.
Vu h #litrrdion ùt consâ! æn rrwnauairc n'DELTD*t-1g-oæ en date du z5 juitl 2o1g donnant iléiégalion à $oftdelrIe wsident de Teûes e udtbign, con*nunaute æànim*es unx"igt-n**"*tien, w)r exercer E ûdt &péetndion uftain {Biens sdrés s.rrl'ancien prin&e fenes Oe Uontaigul,
vu ta &anfiû, tinwion dâËéner en &te du zz awil ztza raat* à ii proptiéte cada$iêc ztr sdion BA nun éro 14,Eirtréa sur la æmrwv de tto trAtcttwNDEE (coflntzr.le ûâtérruée d; {"t;ic;.w"-ap-urrrrdgg), wr te prx *æ.362.X)e
cotttM qe la ùÉdaraltd, dlrrtellûrttt da!*futer æçue est rdalive à un tenain classé en zone à vocallon fupnùweæda# 217 #iort BA txtttÉro 11 sttr la c.mnwrre * uonrercu-vtnæ.e t*r***-i"ag.t*æ salat€eoæigsde-Uantdgu) tuæ conlenanæ & æt a gh lgca.

DÉcIDE

ARTICLË UiIIQUE
De renoncerà préempter la parcelte cadastrée 217 section BA numéro 14 pur une
contenance de 00ha 35a 19ca sur la commune de MONTAIGU-VENDEE (c.onrmune
déleguee de Saint-Georgesde.Montaigu), pour le prix de 6g.362,50 €.

Fait à Montaigu-Vendée, le 13 mai2020
Le Président,

Antoine CHÉREAU

ffi,mffiru"*n 1ilfiNttrnetæ',"ffi'*eb 
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DEGISION
DU PRESIDENT
N" DECTDM-20-037

Convention d'occupation temporaire - 23 avenue Villebois Mareuil
- MONTAIGU.VENDEE

Le PÉsident de Terres de Montaigu, Cornmunauté de eommunea Montaigu{ochêservière,

Considérant que Terres de Montdigu, Communauté de Comnunes Montaig*Rocheserwète esi propiétaire d'un bien
situé à MONTAIGU-VENDEE (85600), 23 Avenue Villebois Mareuil,
Vu facf;e du âail sous seing Nvté en date du 2 juiilet 2A19, entre Terres de Montaigu, Cammunaulé de Cammunes
Montaigu=Rocheseryière et le Dépaften?ent de la Vendée relatif à l'immeubre sr's 23 Avenue Vilhbcis Marcuil à
MONTAIGU-VENDEE {85600) pour I'aæueil du Seruice Dépaftemental de I'Autonomie,
Considérant gue ledit bail arrive à expiæ,tion te 31 mai 202q b DEPARTEMENT a sdlicité I'æcupation temporairc &s
loceux pou la péiode du 16 juin 2020 au 31 déêembre 2020,
Considétznt que I'immeubte sis 23 Avenue Villebois Mareuil à MONTAIGU-VÊNDEÊ fait padie du domaine public de la
cotleolivité comple tenu de son affectation ot son usage,
Vu I'ordonnance n"202O391 en date du 1q avdl 2020 wsanl à assurer /a continuité du fonclionnemenf des inslrtutbns
locales et de l'exercice des compétences des colleclivités teditoriales ef des étaôrissements Wblics locaux afin de faire
face à lérid'mia dd covid-l9

DÉCIDE

ARTICLE {
Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-Rocheservière consent au
profit du Département de la Vendée, l'occupation à titre temporaire des locaux sis 23
Avenue Villebois Mareuil - 85600 MONTAIGU-VENDEE,

ARTICLE 2

ta présente convention d'occupation temporaire est consentie pour une durée de sept
mois qui prendra effet à compter du 1* juin 2020 pour se terminer le 31 décembrc 2020.

AB.I=!gE
Le Département de la Vendée s'engage, en contrepartie de I'occupation du domaine
public, à verser à la Cornmunauté de Communes, une redevance mensuelle de mille
quarante-sept euros et soixante centimes (1.047,60 Ç qui sera payable mensuellement à
terme échu. Ladite redevance sera fixe pendant la durée de la convention. ll y a lieu
d'a.iouter à cette redevance mensuelle, le versement d'une provision mensuelle pour
charges s'élevant à un montant de deux-cent cinquante'deux euros (252,00 €). Cette
provlsion sur charges conespond aux charges d'électricité, d'eau, de gaz, d'entretien de la
chaudière, d'entretien des extincteurs et de la taxe foncière.

ARTICLE4
Les recettes seront recouvrées sur le budget principal.

ARTICLE 5

La Directriee Générale des services de Terres de Montaigu, Communauté de Comrnunes
Montaigu-Rocheservière est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera :

= Inscrite au registre des délibérations
- Publiée au recueil des actes administratifs

Et dont ampliation sera adressée :

- A Monsieur le Prétet de la Vendée,
- Arj Comptable de I'Etablissement Public de Coopération lntercommunale.

Fait à Montaigu-Vendée, le 13 mai2020
Le Président,

Antoine EHÉREAU

ffi,ify;i:##"#l\,* * 1 l- MAI 2020

gt *"** ;i[iî'ff1i"T,, 1 Atj{Al,ÂRqisu-Vendée cedex - rél 02 sr 4G 4s 4s
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DECtStON
DU PRESIDENT
N" DECTDilt_20_038

Droit de Préemption Urbain
Déclamtion d'intention d'aliéner Ne DIA 085 TdM 20H015

Le Pésldênt de Têrree de llontaigu, Cornmunauté de communes tlontalgu{ocheserulère,

Vu le Code de furbanisme, nohmmenf ses arfrcres L 211.1 et suivants,
Vu Ie Code des Coltætivitéslerttodates, et nolamment son aûcle L5211'9,
Considénnt que Tenes de Mûtaigu, Communauté de communes Mantairy-Rocâesenaêre esl æmpetente en matière de
Plen locat d'utbanisme et que par conséq/.tent, elle ast comÉ/F.nte de dein drcit an matièrc & drcit de pt*mdion utbain
en veût de I'article L211-2 du æde de I'uàanisme,
Vu h déliær6tion du Conseil cammtnautaiæ n"DELTDMC-19-O89 en date fu 25 juin 2AP donnant délégation à Monsieur
le Pnâsident de Tenes de Mdrteigu, Communauté de communas Montaigu&.ochêEewière, Fur exercer Ie droil de
yeemfiion utbain (Bæns stués surl'ancien périmètre Tenes de Montaiy),
Va h dédaration d'intenlion d aliércr en date dtr 7 mai 2a2a tdative à la pmryiéte cadasffie a27 sec/ion ZC numéro 213,
sr'fiée sur la commune de MONTA,êU-V'ENDEE {comftrune dêlquee de Sarnt-Geotges#-Montaigu), pur Ie prix de
560.000,N€,
Consi&rer.t qJe Ia déclaration dlntenlion d'aliéner r4w est mtaû've à un te|t-ain classé en zono à wcetion &ooomique
eadastre O27 seetion ZC numéro 213 sur td eomnrJæ de MONTAIGU-VENDEE (æmmrne déEguee de Bouîéæ) dune
contenence de 00t1a 25a wce.

DÉCIDE

ARTIGLE UNIQUE

De renoncer à préempter la parcelle cadastrée 027 section ZC numéro 213 pour une
contenance de 00ha 25a 00ca sur la commune de MONTAIGU-VENDEE (Commune
déléguée de Boufféré), pour le prix de 560.000,00 €.

Fait à Montaigu-Vendée, le 14 mai2020
Le Président,

Antoine CHÉREAU

Signé Fr :Antoine Chereau
Date: t4l(EizO2O

Ceûifte ëxéctdoiæ parb æsideit,
æmpretenu de ta réception en æfi'c|uate 

,| /, MAI 20?l|etdéwafncnagee 1[ MAI fUfU

8550? Montaigu-VendéeCedex - Tél.O25l Æ4545
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DECISTON
DU PRESIDENT
N" DECTDM-20-039

Programme d'aides économiques 20{9-2022 - Aiout d'une aide
d'urgence aux commerces de proximité

Le PrÉstdent de Terr€ô de Soobigru, Gorrnunauté de colrsnunes Hor*aigu-Rocheservière,

Vu te r€rg*,n€ rtde la coftfiniasian eumÉenne n"1407f2o13 du 18 décemfue 2013 corrcemantt'ap6Èatiql &s a,lides 1o7
et I ag d,J taité sur te foncliorneflP] tt de I'UrÈon européeryte aux aides de mininis :
Vu h W n'2O1*991 ût 7 aaût 2015 pottant Noifyetle Orgpnisarion Teûitaiab de la Réptbl*1ue ftgofRe) i
Vu la lai n' 202ç290 du 23 ma,6 202A dwgenæ pour faite face à I'épidéîie de cavi&1g,
Vu le Code Genéral &s Coltedtvibs Tetritoiales et,rotamnent soa adicle L.1511-i et $ivan's retafrf6 aux aides au
evetr|æînenté@rpmigtts de drcitcomnun d aux aides à I'iûnnbilier denEeprises;

V.t le dætet î'2007-1282 du 28 août 2OO7 relarif aux ar'des à ,lnræstssement idrnotÉlie, et à le h€atian d'rrwF'uHes
aænlées aux e'trcgiæs par les colfecffiés lenitoiales et leurs gt"/upements ;
Vu Tanête g'€'ecfora, n"ZO1æRCîAJ/7æ6. en date du 5 décembrc 2016 Wnarrt cr*ation de c ïenes de lt oDfê:grr,

Cofivrwnauté & C,orrmwres ,/[ot tâiga-RodlF-seryièÊ D êu ler ianvier 2017 ;
Vu bs @,r#teæes starattaitæ & Tene.s & Montaigu, Cotnnwnauté & Communes ltontaiglt-Ro{,'es€'vière et
tpfanxræ'û ænas retgvarû ùt Dévetopprnent êconomiqse ;
Vu ta &liÉrarion du Co/rseil régional du 1/t-1r16 déæmbre 2016 adoptarrt b Schéma régfonal de dévelwement
écorcmQue, Xîwwva{nn d d intema'onalisation :
Vu I'anêné ARECCTEr2oITaT du Ptéfet de region en date du 24Îéwier 2017 portant awrobalion ût æàF-ma @iorcl &
fueloppenl€]rlt écorofiigtte, d'ionovâ{nn et d'in.'F'mationalisation de la region des Pays de la Lrirc ;
Vu la délibéralist & la Csmmksion Pemanente du Coateit Régional en date du 30 awil 2O2O appanvant les lertes de ra
co'rÊt Iion-tyæ à condure ayec lgs c',mmutes w EPCI nættant en ptace dss dspostffit Caidês éconofiig.,es dans le
c€,rlexte & la siæ CAVD 19 et autoti,sant Ia Presidente du Conseil Égional à lâ signer lo|s,qu'une @tleic'ivité en fait la
&mande:
Vu f$ûnnarrce n'2oæ1 en dae &) 1e aflit 2o2a visanl à assut"r ra coillimie du fondÊannetÊrrt dæ rI,sûûrlions
loæles et & fexenice des c.omfÉtenæs &s cdldivités [ellîloiales et des &ab&ssements p.rtlcs læaux afrn de faire
læe à féfiædte de @ti*19
Ya le pognr*ne {aides écot omt*tes adoÉé au csttsêil comnwnau?aire du I mai 2ot7 et naûFé pdr &'Éranc,ls ù) 25
sedernbrë â du 6 tuvt.flrôÉ 2017 ;
W b ÈAbûent ûafiibunoa d'des drccies a ux enhepiæs ioint en annexe :

DÉCIDE

ARTICLE 1

Tenes de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière. a affché
sa volonté de consolider et soutenir le commerce de proximité à travers les
orientations des PLUi et le programme d'aides économiques adopté en 2017. Avec
des signaux encourageants de projets de développement et de création de
commerces accompagnés, c€{te politique portait ses fruits.

La crise économique et sanitaire du COVID 19 a, sans commune mesure, impacté les
commerces de proxamité par des fermetures administralives ou une baisse
conséquente d'activité qui risque de fragiliser leur pérennité.

Terres de Montaigu souhaite donc maintenir les effets de sa politique de maintien du
eÆmmerce de proximité et porter son soutien aux commerçants læaux face à cette
perte d'activité.

ARTICLE 2

Tenes de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière, met en
æuvre un dispositif d'urgence à destination des commerces de proximité.

Ce dispositil vient en complément des aides d'urgence de la Région en faveur des
entreprises et notamment du Fonds tenitorial Résilience et également en
complémer*arité du programme d'aide aux commerces et artisans adopté par Terres
de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière, au conseal
communautaire du 9 mai 2A17 et modifié par délibérations du 25 septembre et du 6
novembre 2017.
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ARTICLE 3

Cette alde directe d'urgence est mise en æuvre à compter du 04 mai2020 et jusqu'au
31 décembre 2020 sous condition de conventionnement avec la Region des Pays de
b Loire dont le Présklent est autorisé à signer,

ARTICLE4
Une aide forfaitaire de 1500 € non renouvelable sera apportée aux commercæ
éligibhs. Les conditions de I'aide d'urgence sont définies dans le Ègbment joint en
ânnexe.

ARTICLE 5

Le service dévdWpement éconornique de Terres de Montaigu, Gommunauté de
Cqnmunes Montaigu-Rocheservière, s€ra en charge de I'instruction des dossiers et
de leur validdion.
L'aide est attribuée par décision du Président de la Communauté de Communes dans
I'atente de I'instauratbn du conseil cornmunautaire.

ARTICLE6
La Directrice Genérale des services de Tenes de Msntaigu, Cornmunauté de
Csnmunes Montaigu*ocheservière est chargée de l'exécution de la prâsente
déinion quisera:

- Inscrite au egistre des délibérations
- PublirÉe au recueil des actes administratifs

Et dont ampliation sera adressée :

- A Monsieur le Préfet de la Vendée,
- Au Conrptable & I'Etablissement Public de Coopération Intercornmunale.

Fait à Montaigu-Vendée, le 14 mai 2020
Le Président,

Antoine CHÉREAU

Certr*ev.éafttte WbW,

WtXîffifrfdrMAr 2020














































































