
          
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
SEANCE DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

 
Votes et Avis de Nicole LANDRIEAU, Conseillère Communautaire d’Opposition, Liste 

« L’Humain d’Abord à Olonne !» 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
URBANISME 

1. ZAC Vannerie 1 acquisition foncière  

Vote : Abstention 
 

TRANSPORT 
 

2. Transport urbain : choix du mode de gestion. 

Parce que je préfère le principe d’une Régie Publique des Transports gérée en direct par 

l’Agglomération plutôt qu’une Délégation de Service Publique confiée à un opérateur 

privé, je voterai contre le choix de mode de gestion proposé. 

Vote : Contre  
 

3. Oléane : rapport annuel 2016 

Pas de vote : le Conseil prend acte du rapport. 

 

4. Adhésion centrale d’achat du transport public 

Vote : Pour 

 

ENVIRONNEMENT 

5. Fourrière automobile actualisation des tarifs 

Vote : Pour 

 

SPORT 

6. DSP Piscines communautaires – Rapport d’activités 2016 du délégataire RECREA 

Pas de vote : le Conseil prend acte du rapport. 

 

CULTURE ET EVENEMENTIEL 
 

7. Conservatoire de Musique Marin Marais : demande de subvention auprès du conseil 

départemental de la Vendée 



Vote : Pour 

 

ASSAINISSEMENT VOIRIE RESEAUX 

8. Contrat de délégation service public assainissement pour la commune de Saint Mathurin 

Mon vote, bien entendu, n’est pas un vote contre la commune de Saint-Mathurin ni même 
contre le système d’assainissement qu’il faut bien faire fonctionner, mais là encore le 
principe général de Délégation de Service Public me gêne même si je considère que les 
compétences nécessaires dans ce domaine sont vraiment spécifiques. C’est pourquoi je 
m’abstiendrai. 
Vote : Abstention 
 

9. Participation financière de l’assainissement collectif 

Vote : Pour 

 

10.Tarifs matières de vidange, graisse et sables de curage 

Vote : Pour 

 

11.Tarif SPANC 

Vote : Pour 

 

12.Tarif Saint Mathurin 

Vote : Pour 

 

13.Convention de facturation surtaxe assainissement Vendée Eau 

Vote : Abstention 
 

14.Groupement de commande pour le contrôle sécurité incendie des bâtiments 

Vote : Pour (pour l’approbation de l’avenant) 

Vote : Abstention (pour la désignation des membres) : je ne suis pas candidate. 
 

  

ECONOMIE 

15. Pépinière d’entreprises et espace formation : actualisation des tarifs pour l’année 2018 

Vote : Pour 

 

16. Kara Technology projet EVA 

Contrairement à ce qu’on nous annonce, l’arrivée de cette société sur notre territoire 

n’apportera aucune plus-value, ni en termes d’emploi local puisqu’il s’agit du transfert 

de son siège social et des emplois administratifs (et non pas techniques ou 

technologiques) déjà existants à St-Sylvain d’Anjou qui seront transférés, ni en terme 

de formation : aucun apport intéressant n’est à espérer non plus pour nos élèves du 



Lycée Tabarly, puisque les bateaux seront fabriqués à Couëron et les tablettes à 

Angers. 

Cette société ne vient sur notre territoire que pour une chose : toucher des subventions 

publiques. Cet argent public serait bien plus utile dans d’autres domaines. 

La création d’un Centre Public de Santé par exemple (et non pas de Maisons de Santé 

privées) avec des médecins salariés et du personnel salarié. Cela devient de plus en 

plus urgent, comme s’en est fait écho la presse locale et régionale récemment. Je 

rappellerai que nous étions les seuls de toutes les listes des élections municipales des 3 

communes à prévoir la construction d’un tel centre dans notre programme électoral de 

2014. 

Les patients qui n’ont plus de médecin traitant et n’arrivent plus à en trouver mais aussi 

les médecins privés qui restent et qui sont surchargés et enfin les services d’urgence de 

l’hôpital, surchargés aussi, le réclament tous à grand cris. 

D’autres collectivités vendéennes ont fait ce choix courageux et volontariste. 

Quand donc mettrons-nous les priorités là où les gens en ont vraiment besoin. 

Je voterai donc contre. 

Vote : Contre  
 

BUREAU 

17.Marché public intégré avec la SPL Destination Les Sables d’Olonne pour la mise en 

œuvre de la politique tourisme de l’agglomération : avenant n°1 

Jusqu’où faudra-t-il aller dans cette course effrénée à la compétition avec les autres 

stations nautiques françaises (et étrangères !). Dans une réunion sur le PADD, c’est vrai 

que j’ai entendu dire par l’un de nous que « Les Sables devaient devenir le phare de 

l’Europe » ! Combien de moyens financiers faudra-t-il y engloutir sans pour autant que 

le succès soit garanti ? 

125 000 € pour un stand de 116m2 au Salon Nautique : c’est la folie des grandeurs ! 

Pourquoi ne pas rester dans les limites responsables des moyens déjà mis à disposition 

de la SPL, en réservant un emplacement moins spacieux par exemple ?  

Je ne peux cautionner une telle dérive qui au final sera payée par les contribuables du 

territoire et je voterai donc contre ce financement complémentaire de 42 000 €. 

Vote : Contre  

 

18.Contrat Vendée Territoires : demande de subvention pour l’étude de faisabilité d’une 

maison des randonnées et de loisirs de pleine nature à Vairé 

Vote : Pour 

 

 



19.Subvention association 

(Subvention de 6000 € sollicitée par l’Association « Les Bois Flottants » pour 

l’acquisition d’un bateau de type « Gazelle des Sables » (patrimoine maritime des 

Sables d’Olonne) construite de façon traditionnelle, en bois, nom de baptême « Paul 

Emile ». 

Vote : Pour 

 

 

 

 
 


