
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 16 MAI 2019 

 
 
 
- Validation du compte-rendu du dernier Conseil Communautaire et lecture des arrêtés de 
délégation de pouvoir. 
 

 
I- AFFAIRES GENERALES 

 
1°) Avis concernant le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
Il est rappelé que le Syndicat Mixte Marais Bocage-Océan en charge de l’élaboration du SCOT 
a arrêté le projet de SCOT le 12 février 2019. A ce titre, les Etablissements Publics de 
Coopérations Intercommunales et les autres Personnes Publiques Associées (PPA) doivent 
émettre un avis sur le SCOT avant la mise à l’enquête publique. Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, se prononce favorablement sur ce projet de SCOT.  
 
2°) Convention d’acquisition de biens mobilier dans le cadre du transfert de l’espace 
d’innovation la Folie  
Dans le cadre du transfert de l’espace d’innovation la Folie de la SEM à la Communauté de 
Communes, Le Conseil décide de signer la convention d’acquisition de biens mobiliers auprès 
de la Société d’Economie Mixte pour un montant total de 59 652.66 € H.T.  
 
3°) Modification de l’intérêt communautaire en vue d’autoriser la Communauté de Communes 
à participer aux frais de fonctionnement du service médico-scolaire qui intervient sur le 
territoire intercommunal  
Monsieur le Président rappelle que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriales et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a modifié la 
procédure d’adoption et de modification de la définition de l’intérêt communautaire. 
Désormais, l’intérêt communautaire est déterminé à la majorité des deux tiers des membres 
en exercice du conseil communautaire. Cet intérêt communautaire des compétences n’a plus 
à figurer dans les statuts de la Communauté de Communes. 
Monsieur le Président propose de modifier l’article 2.2 Compétences optionnelles, paragraphe 
5 en vue de permettre la participation de la Communauté de Communes au fonctionnement 
du service médico scolaire qui intervient sur le territoire intercommunal :   
Action sociale d'intérêt communautaire ; 
L’action d’intérêt communautaire est ainsi définie : 

- Soutien aux actions collectives en faveur des personnes en difficultés intéressant 
l’ensemble de la Communauté de Communes 
- Création et gestion d’un relais assistantes maternelles (RAM)  
- Actions de coordination des politiques enfance-jeunesse, soutien des actions en faveur 
de l’accueil des enfants sur des horaires atypiques 
- Définition et mise en œuvre d’actions de prévention à destination des personnes âgées 
et de leurs familles.  
- Actions liées au service médico-scolaire (Modification)  

Le Conseil Communautaire adopte le projet de définition de « l’intérêt communautaire » tel 
que ci-dessus présenté. 
 
4°) Subvention RASED  
Le Conseil Communautaire se prononce favorablement sur la demande de subvention de 900 
€ formulée par le RASED. 
 
 
 



 
5°) Vote de la participation 2019 dans le cadre de la DSP Tourisme au profit de la SPL 
« Océan Marais de Monts Tourisme »  
Dans le cadre de la Délégation de Service Public et suite à la présentation des comptes 2018 
et de la prévision budgétaire 2019 de la SPL Océan-Marais de Monts Tourisme, Le Conseil 
Communautaire donne son accord au versement d’une participation pour 2019 qui s’élève à 
1 742 000 €.  
 
 
II- AFFAIRES TECHNIQUES, NUMERIQUES, BÂTIMENTS, INFRASTRUCTURES, 
VOIRIE, TRANSPORTS 
Lecture du compte rendu de la commission intercommunale accessibilité du 29 mars 2019. 
Lecture du compte rendu de la commission technique du 13 mai 2019. 
 
1°) Acquisition d’un bien situé à Saint-Jean-de-Monts, parcelle 85234 AL 182 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre des politiques contractuelles formalisées 
avec l’Etat, la Région des Pays de la Loire et le Département de la Vendée, la Collectivité 
envisage la construction d’une Maison des Services Aux Publics, et bénéficie à ce titre 
d’importants co-financements publics.  Afin de permettre un accès facilité pour les usagers, 
cet équipement se doit être localisé en centralité de bourg. A ce titre, le Président précise que 
la Communauté de Communes a l’opportunité d’acquérir un bien immobilier dans le centre de 
Saint Jean-de-Monts [situé, 7 place Ernest Guérin (cf. parcelle 85234 AL 182 d’une 
superficie de 745 m2)] pour un montant de 308.000 € net vendeur.  
Le Président rappelle également que la Communauté de Communes a connu une 
augmentation de ses compétences et missions, notamment dans le cadre de la Loi NOTRe, 
impliquant un renforcement des équipes. Elle ne dispose plus aujourd’hui, au sein de son 
actuel siège social [situé au 46, place de la Paix à SAINT JEAN-DE-MONTS (cf. parcelle 
85234 AL 349 d’une superficie de 936 m2)] de capacités d’accueil suffisantes pour héberger 
l’ensemble de ces services supports et opérationnels. 
Le Président souligne qu’il devient nécessaire pour la Communauté de Communes d’envisager 
des solutions immobilières susceptibles de répondre durablement à ses besoins actuels et 
futurs.  
L’évolution capacitaire de la Communauté de Communes passe donc par : 

- la construction d’un bâtiment (environ 720 m2 servant d’annexe au bâtiment principal) 
pour héberger les services de la collectivité. 

- la construction d’une Maison des Services Aux Publics (d’environ 650 m2). 
 
Le Président précise que le montant total prévisionnel des programmes de travaux et 
d’aménagement est estimé à 2.397.500 € HT (78% de co-financements prévus sur les 
travaux).  
 
Le Conseil Communautaire : 

- valide la note d’intention architecturale, 
- autorise le Président à formaliser les démarches d’acquisition du bien immobilier 

[situé, 7 place Ernest Guérin (cf. parcelle 85234 AL 182 d’une superficie de 745 
m2)] pour un montant de 308.000 € net vendeur,  

- autorise le Président à lancer une consultation pour les marchés de maîtrises d’œuvres 
et à solliciter les autorisations d’urbanisme nécessaires. 

 
2°) Remboursement dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique, le Département de Vendée, puis le Groupement d’Intérêt Public Numérique, ont 
réalisé 121 opérations de montée en débit dans l’objectif de résorber les principales zone de 
faible débit (connexion à moins e 2 Mb/s), par modernisation des réseaux télécoms existants. 
Grâce à ces travaux, 33 000 foyers vendéens bénéficient aujourd’hui d’un accès Haut Débit 
dont 70% avec des débits supérieurs à 30 Mb/s. 
Le plan de financement initial de Vendée Numérique prévoyait un investissement total de 
12,4 millions d’euros HT. Le bilan des opérations réalisées à ce jour fait apparaître un 
investissement de 10,7 millions d’euros HT pour un montant de recettes perçues de 11,5 
millions d’euros. 



 
La délibération n°DEL009CS110319 du comité syndical du SyDEV en date du 11 mars 
2019, fixe le coût définitif par opération à 18 376,46 euros, au lieu de 24 571,60 euros et 
autorise le remboursement des EPCI à hauteur de 6195,14 euros par opération soit 24 
780,56 euros pour la Communauté de Communes, conformément à la convention signée 
entre la communauté de communes et le SyDEV. 
 
 
Le Conseil Communautaire prend acte du plan de financement définitif de la phase de 
montée en débit, tel qu’annexé à la présente décision et accepte le remboursement du trop-
perçu soit 24 780,56 €. 
 
 
III- AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES  
 
1°) Désignation des délégués (titulaires et suppléants) du Syndicat Mixte de la Baie de 
Bourgneuf 
Le Président rappelle que l’objet du nouveau syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf est 
l’animation et la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous 
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique : le bassin 
versant de la Baie de Bourgneuf. Le syndicat est administré par un comité syndical composé 
de 22 délégués titulaires et de 22 délégués suppléants. 
Le Conseil Communautaire procède à la désignation des délégués qui siègeront au Comité 
syndical, soit 4 titulaires et 4 suppléants comme suit : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Jean Yves GABORIT André RICOLLEAU 
Pascal DENIS Jean Michel ROUILLE 
Raoul GRONDIN Mireille RICOLLEAU 
Rosiane GODEFROY Joëlle CHAIGNEAU GAUCH 

 
 
IV- AFFAIRES CULTURELLES ET PATRIMOINE 
Lecture du compte rendu de la commission « affaires culturelles et patrimoine » du 26 avril 
2019. 
 
1°) Contractualisation avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et 
l’Education Nationale dans le cadre d’un Contrat d’Education Artistique et Culturelle (CLEA)  
Dans le cadre des actions d’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie sur le 
territoire, un partenariat a été initié avec la DRAC et l’Education Nationale afin de les 
développer et les valoriser auprès de tous les publics, notamment le public scolaire. 
Ce partenariat prend la forme d’un CLEA (contrat Local d’Education Artistique et culturelle), 
conclu pour 3 ans et renouvelable une fois. La signature de ce contrat permet l’octroi d’une 
subvention à hauteur de 35 000€ par an.  
Le Conseil Communautaire donne son accord à la signature de ce contrat par le Président de 
la Communauté de Communes. 
 
V- AFFAIRES SCOLAIRES, SOCIALES, ASSOCIATIONS, SPORT, LOGEMENT 
 
1°) Concession de services pour la gestion du centre aquatique 
(Articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales) 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 
 
Le Conseil Communautaire est amené à délibérer sur : 
• Le choix de retenir comme Concessionnaire, le candidat VERT MARINE 
• Le contrat de Concession de services et l’ensemble de ses annexes tels que résultant 
de la négociation avec ledit candidat 



 
• La prise en charge par la Communauté de communes des dépenses issues des 
contraintes de service public 
 
Pour rappel sur la procédure : 
 
Un avis de concession a été adressé le 19 décembre 2018 au BOAMP, au JOUE et à la revue 
Centres aquatiques. Au surplus, l’avis de concession et l’entier dossier de consultation ont été 
mis en ligne sur la plateforme dématérialisée de la Communauté de communes.   
 
Les date et heure limites de réception des dossiers de candidatures et d’offres ont été fixées 
au 23 janvier 2019 à 10h00. 1 candidat a déposé un dossier avant la date et l’heure limites.  
 
La candidature a été ouverte en Commission de délégation de service public le 23 janvier 
2019. Le candidat ayant déposé sa candidature est le candidat suivant : VERT MARINE. Le 
dossier de candidature était complet. A l’issue de la Commission de délégation de service 
public d’ouverture des candidatures, celle-ci a décidé de surseoir à statuer le temps de 
procéder à l’analyse de cette candidature. 
 
La Commission de délégation de service public réunie le 30 janvier a procédé à cette analyse 
au regard des critères de sélection des candidatures fixés au sein de l’article 7-1 du 
règlement de candidatures et de consultation mais également à l’aune du rapport d’analyse 
des candidatures. La recevabilité formelle de la candidature a été constatée et le candidat a 
été admis à remettre une offre initiale qui a été ouverte le même jour par la Commission.  
 
Le dossier d’offre initiale étant complet, la Commission a décidé de surseoir à statuer compte-
tenu du temps nécessaire à l'examen de l’offre initiale reçue, afin d’être à même de se 
prononcer  
– lors d’une séance ultérieure – sur le point de savoir si le candidat pouvait être admis à 
négocier (article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales).  
 
La Commission de délégation de service public réunie le 30 janvier 2019 a procédé à 
l’analyse de ce dossier d’offre initiale au regard des critères de jugement des offres 
mentionnés à l’article 7-2 du Règlement de candidatures et de Consultation. Elle a émis l’avis 
que Monsieur le Président engage librement toutes discussions utiles avec le candidat.   
 
Deux séances de négociations ont eu lieu avec ce candidat les 20 février et 8 mars 2019.  
 
La date et heure limite de remise de l’offre finale a été fixée au 25 mars 2019 à 11h00. Le 
candidat a remis une offre finale dans les délais.  
 
Sur la base des critères et sous-critères de jugement des offres précisés à l’article 7-2 du 
Règlement de candidatures et de Consultation, et au vu de l’analyse des offres réalisée selon 
ces critères, Monsieur le Président a ensuite décidé de soumettre à l'approbation du Conseil 
communautaire le candidat VERT MARINE comme concessionnaire pour les motifs exposés 
dans le rapport d’analyse des offres finales transmis aux membres du Conseil communautaire.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-7 du Code général des collectivités 
territoriales ci-dessous rappelées, les rapports de la Commission de délégation de service 
public et le rapport d’analyse des offres finales de Monsieur le Président ont, notamment, été 
transmis aux membres du Conseil communautaire. 
 
Le délai de deux mois après l'ouverture des offres prévu à l’article L.1411-7 du CGCT a ainsi 
bien été respecté. 
 
Aussi, au vu du résultat des négociations et de l'analyse des offres finales, le Conseil 
Communautaire : 
• Approuve le choix de retenir comme Concessionnaire, le candidat VERT MARINE  
• Approuve le contrat de Concession de services et l’ensemble de ses annexes tels que 
résultant de la négociation avec ledit candidat 



 
• Autorise la prise en charge par la Communauté de communes des dépenses issues des 
contraintes de service public 
• Autorise Monsieur le Président à signer le contrat de Concession de services et ses 
annexes  
• Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes et à accomplir toutes les 
formalités nécessaires à l’exécution de la délibération qui sera prise 
 
2) Avenant au contrat de suivi et d’animation du programme d’aides à l’habitat 

Par délibération prise le 05 avril 2019, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le 
Président à signer le marché de suivi et d’animation du programme d’aides à l’habitat avec 
HATEIS HABITAT, pour une durée de 36 mois renouvelable 1 fois pour une période de 12 
mois et un montant annuel de 46 190,00€ HT soit 138 570,00€ HT pour la durée initiale du 
marché. 

Dans le cadre de l’information et l’accompagnement des propriétaires confrontés à des 
travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitat face aux risques de submersions 
marines, la mise en place d’une permanence supplémentaire jusqu’à la fin du contrat soit le 
31 mars 2020 est apparue nécessaire. Elle aura lieu le 1er mardi de chaque mois sur la 
commune de La Barre-de-Monts. 

Un avenant au contrat d’un montant forfaitaire global de 4 600 € HT soit 3,32% du marché 
initial doit être conclu.  

Le Conseil Communautaire approuve la mise en place d’une permanence supplémentaire et le 
montant de l’avenant de 4 600 € HT. 
 
Questions diverses / Prochaines dates 
 


