
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 16 JUILLET 2019 

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

 
I- AFFAIRES GENERALES 

 
1°) Don SNSM  
Le Conseil Communautaire décide de faire un don de 1000 € à la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer. 
 
2°) Subvention Association Nid’éveil 
Le Conseil Communautaire décide d’accorder une subvention de 500 € à l’association 
Nid’éveil, maison d’assistantes maternelles accueillant les enfants de 3 mois à 3 ans. 
 
3°) Subvention ESNOV Chantiers 
Le Conseil Communautaire décide d’accorder une subvention de 11 520 € à l’association 
ESNOV Chantiers dans le cadre de sa mission d’insertion professionnelle, pour les frais de 
fonctionnement de la structure. 
 
4°) Modification des délégués du Syndicat Mixte de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
Suite à la démission d’un des délégués titulaires au sein du Syndicat Mixte de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay, le Conseil Communautaire désigne M. Jean Michel ROUILLE comme 
nouveau délégué titulaire et M. Louis Marie GUILBAUD, délégué suppléant, afin de 
représenter la Communautés de Communes Océan-Marais de Monts, dans le cadre de la 
compétence relative à l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du 
risque d'inondation, la gestion et 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. 

 

II- AFFAIRES FINANCIERES 
 
1°) Décision financière modificative n°1 – budget annexe « Zones d’activités » 
Suite à la délibération en date du 28 mars 2019 approuvant le Budget annexe « Zones 
d’activités » 2019 et considérant la nécessité d’ajuster les crédits votés au Budget de 
l’exercice en cours, le Conseil Communautaire adopte la Décision Modificative n°1 suivante : 
 
- autorisations de crédits en Investissement : 
 
TE.2317-G1-020 Immobilisations mises à 
dispo 

D F Rée
l 

70 000.00 

 Dépenses Investissement  70 000.00 
TE.1641-H1-020 Emprunt R F Rée

l 
70 000.00 

 
2°) Gestion d’une opération d’équipement en AP/CP 
Considérant que la gestion budgétaire et comptable du marché « travaux de voirie et réseaux 
divers – programme voirie 2019-2020 » s’étalera sur plusieurs exercices budgétaires et 
plusieurs opérations répartis sur deux budget (Budget principal en TTC et budget annexe 
Zones d’activités assujetti à la TVA), 



 
Le Conseil de Communauté autorise la création du programme libellée « travaux de voirie et 
réseaux divers – programme voirie 2019-2020 » d’un montant total de 2 319 600.00€ TTC. 
La répartition des crédits de paiement de cette autorisation de programme sera réalisée de la 
façon suivante : 
 

AP

NATURE OPERATION Montant TTC CP1-2019 CP2-2020

Budget Principal OP-140 - Voirie 1 260 000.00    300 000.00       960 000.00       

Budget Principal OP-16 - Pistes cyclables 60 000.00         30 000.00         30 000.00         

Budget Principal OP-68 - Voirie programme contractuel 732 000.00       732 000.00       -                       

Budget Principal OP-65 - Aire de co-voiturage 99 600.00         99 600.00         -                      

BA ZONES ACTIVITES 168 000.00       84 000.00         84 000.00         

2 319 600.00   1 146 000.00   1 074 000.00   

Montant HT 1 933 000.00   955 000.00      895 000.00      

CP sur 2 ans

 
 
3°) Décision financière modificative n°1 – budget annexe « Assainissement collectif – 
Commune de Notre Dame de Monts » 
Suite à la délibération en date du 28 mars 2019 approuvant le Budget annexe « 
Assainissement collectif – Commune de Notre Dame de Monts » 2019, et considérant la 
nécessité d’ajuster les crédits votés au Budget de l’exercice en cours, le conseil de 
communauté adopte la Décision Modificative n°1 suivante : 
 
- autorisations de crédits en Investissement : 
 
 
ENV.2315-C75 Travaux / Installations 
techniques

D I Rée
l

200 000.00 
€

Dépenses Investissement 
200 000.00 
€ 

ENV.021-C75 Virement de la section de 
fonctionnement 

R I OES 
200 000.00 
€ 

Recettes Investissement 
200 000.00 
€ 

 
- autorisations de crédits en Fonctionnement : 
 

ENV.6226-C75 Honoraires (affermage Saur) D F 
Rée
l 

10 000.00 € 

ENV.023-C75 Virement vers section 
investissement 

D F OES 
200 000.00 
€ 

Dépenses Fonctionnement 
210 000.00 
€ 

ENV.70611-C75 Redevance assainissement 
collectif 

R F 
Rée
l 

110 000.00 
€   

ENV.70613-C75 Participation budget AC R F 
Rée
l 

100 000.00 
€ 

Recettes Fonctionnement 
210 000.00 
€ 

 
 
4°) Décision financière modificative n°1 – budget annexe « Assainissement collectif – 
Commune de Saint Jean de Monts » 
Suite à la délibération en date du 28 mars 2019 approuvant le Budget annexe « 
Assainissement collectif – Commune de Saint Jean de Monts » 2019, et considérant la 
nécessité d’ajuster les crédits votés au Budget de l’exercice en cours, le conseil de 
communauté adopte la Décision Modificative n°1 suivante : 
 
 
 



 
- Virements de crédits en Investissement : 
 
ENV.2315-C73 Travaux / Installations 
techniques 

D I Réel - 100 000.00 € 

Dépenses Investissement - 100 000.00 € 
ENV.021-C73 Virement de la section de 
fonctionnement 

R I OES - 100 000.00 € 

Recettes Investissement - 100 000.00 € 

 
- Virement de crédits en Fonctionnement : 
 
ENV.6281-C73 Participation budget D F Réel 100 000.00 € 

ENV.023-C73 Virement vers section 
investissement 

D F OES - 100 000.00 € 

Dépenses Fonctionnement 0.00 

 
5°) Décision financière modificative n°2 – budget principal 
 
Le Conseil communautaire approuve la Décision Modificative n°2 suivante : 
- Virement de crédits en Investissement : 
 

ENV-2031-31-C4 prévention des inondations D I Réel +41 000.00 

FCH-21318-72-I4 Création maison des services D I Réel +330 000.00 
FCH-2313-47-I80 OCEABUL Centre aquatique D I Réel -110 000.00 
TEC3-2313-69-J31 Aménagement Fief Callard, 
Gourdeau 

D I Réel -200 000.00 

AT-2313-53-G41 THD / WIFI Territoriale D I Réel -40 000.00 
ADM-2313-13-B1 Services généraux D I Réel -15 000.00 
ADM-2183-13-B1 Services généraux D I Réel - 6 000.00 
Dépenses Investissement 0.00 

 
III- AFFAIRES ECONOMIQUES 
 
1°) Poursuite du dispositif « Préférence Commerce » 
M. Le Président rappelle le principe du dispositif « Préférence Commerce », qui accompagne 
les commerçants et prestataires de services qui le désirent dans une démarche qualitative 
visant à répondre au mieux aux attentes de la population. 
Le dispositif « Préférence Commerce », proposé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Vendée s’adresse à toute entreprise de moins de 400m² de surface de vente disposant 
d’une vitrine et/ou d’un local accueillant du public. 
Le référentiel « Préférence Commerce » est composé de 80 critères communs à toutes les 
entreprises et de 24 critères supplémentaires pour les brasseries-restaurants. Ces critères sont 
répartis en 4 grands thèmes : 
- L’environnement et l’aspect extérieur du point de vente 
- L’aspect intérieur du magasin 
- La gestion des relations clients 
- L’exploitation / gestion 
Pour l’attribution du label « Préférence Commerce », le commerçant doit valider 80% de 
l’ensemble des critères définis dans le référentiel ainsi qu’au minimum 70% dans chacun des 
4 chapitres. 
Le respect du référentiel qualité est garanti par l’intervention d’un cabinet d’audit qui envoie 
un client mystère dans chaque magasin et procède également à un appel téléphonique 
mystère.  
Le label « Préférence Commerce » est attribué pour une durée de 2 ans (2020-2021).  
Le Conseil Communautaire se prononce favorablement sur la reconduction de ce dispositif. 
 



 
 
2°) Echanges de terrains 
Dans le cadre de la réalisation d’un échange de parcelles à proximité de l’intermarché de 
Saint Jean de Monts, le Conseil Communautaire autorise M. le Président à procéder à 
l’échange de terrains et autorise la vente de la parcelle AK273 d’un montant de 20€ du m² 
au profit de la société « immomousquetaire ». 
 
3°) Approbation de la création d’un Bureau d’information touristique à Le Perrier 
Le Conseil communautaire approuve la création du bureau d’information touristique de Le 
Perrier et autorise Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le 
cadre de la Dotation d’Etat des territoires Ruraux (DETR). 
 
IV- AFFAIRES TECHNIQUES, NUMERIQUES, BÂTIMENTS, INFRASTRUCTURES, VOIRIE, 
TRANSPORTS 
 
1°) Attribution du marché « Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et 
l'agrandissement des locaux de la maison du développement intercommunal » 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de Communes 
a engagé une procédure de consultation en vue de la réhabilitation et l'agrandissement des 
locaux de la maison du développement intercommunal. Suite à l’appel à candidatures, 4 
candidats ont été auditionnées et admis à présenter une offre. 

Suite à l’avis de la Commission d’appel d’offres au classement des offres, le Conseil 

Communautaire autorise Monsieur le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec le 

groupement OPS (85 – Mandataire) /SERBA (85) /AIREO ENERGIES (44) pour un montant 

provisoire de 126 900,08 € décomposé comme suit : 

 

Montant du forfait provisoire 8% de l’enveloppe prévisionnelle de 
travaux (1270000€ HT) soit 
101 600,00€ 

Missions complémentaires forfaitaires 

 

EXE        14 500,00 € 
OPC          8 000,00 € 
E* C-         2 800,00 € 

 
 
2°) Attribution du marché « Travaux de voirie et réseaux divers - programme voirie 2019-
2020 » 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de Communes 
a engagé une procédure de consultation en vue de la réalisation de travaux de voirie et 
réseaux divers – programme voirie 2019-2020. 

Suite à l’avis de la Commission d’appel d’offres, le Conseil Communautaire autorise M. le 
Président à signer le marché avec le groupement GROUPEMENT BODIN SAS (mandataire, 85 
- CHALLANS) / CHARIER TP 

Le marché est un accord-cadre mono attributaire à bons de commande (articles R. 2162-13 
et R. 2162-14 du code de la commande publique) d’une durée de 24 mois. 
 

Les montants (minimums et) maximums en valeur sont les suivants : 
Minimum Maximum 
800 000€ 2 000 000€ 

 

 

 



 
3°) Convention de mise à disposition du service Aménagement du territoire au profit de la 
commune de Le Perrier pour la rénovation du centre-ville 
Considérant que les services d’une Communauté de communes peuvent être, en tout ou 
partie, mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres pour l’exercice de 
leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la 
bonne organisation des services. Etant donné les besoins en matière d’infrastructures de la 
Commune de Le Perrier, le Conseil Communautaire autorise M. le Président à signer la 
convention qui a pour objet la réalisation des missions suivantes pour le compte de la 
commune de Le Perrier dans le cadre de l’opération communale de rénovation du centre-
ville : 

- Etude d’esquisse 
- Etudes d’avant-projet Sommaire et Avant-Projet définitif 
- Etudes de Projet 
- Assistance pour la passation des Contrats des travaux 
- Direction de l’exécution des travaux 
- Ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier 
- Assistance lors des opérations de réception 

Ces missions seront effectuées dans le cadre d’une mise à disposition gracieuse. 
 
4°) Convention de mise à disposition du service Aménagement du territoire au profit de la 
commune de Soullans pour la rénovation du centre-ville 
Considérant que les services d’une Communauté de communes peuvent être, en tout ou 
partie, mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres pour l’exercice de 
leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la 
bonne organisation des services. Etant donné les besoins en matière d’infrastructures de la 
Commune de Soullans, le Conseil communautaire autorise M. le Président à signer la 
convention qui a pour objet la réalisation des missions suivantes pour le compte de la 
commune de Soullans dans le cadre de l’opération communale de rénovation du centre-ville : 

- Etude d’esquisse 
- Etudes d’avant-projet Sommaire et Avant-Projet définitif 
- Etudes de Projet 
- Assistance pour la passation des Contrats des travaux 
- Direction de l’exécution des travaux 
- Ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier 
- Assistance lors des opérations de réception 

Ces missions seront effectuées dans le cadre d’une mise à disposition gracieuse. 
 
V- AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES  
 
1°) Conventionnement avec l’ONF dans le cadre de la convention pluriannuelle sur les 

équipements en forêt domaniale 
La convention-cadre triennale permet à l’ONF de pouvoir intervenir dans un cadre défini, pour 
assurer l’entretien des équipements publics en forêt domaniale du Pays de Monts, pour le 
compte de la Communauté de Communes. 
Pour cette convention 2019-2021, l’ONF propose d’ajouter les prestations suivantes : 

- L’entretien du futur sentier VTT (piste et signalétique) 
- L’entretien des 5 sentiers de marche nordique (signalétique) 
- L’entretien des 12 sentiers de trail (signalétique) 
- La nouvelle signalétique forestière en cours de renouvellement 

 
Avec le plan de financement suivant : 

- 2019 : 60 000 € 
- 2020 : 75 000 € 
- 2021 : 75 000 € 

 
 



 
A cette somme s’ajouter au 7 790 € annuel prévus pour l’entretien du sentier cyclable 
départemental (part de la Communauté de Communes). 
Le Conseil communautaire autorise M. Le Président à signer cette convention. 
 
2°) Attribution du marché Travaux assainissement - Programme 2019 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de Communes 
a engagé une procédure de consultation en vue de la réalisation de travaux d’assainissement 
dans le cadre du programme 2019. 
La consultation est une procédure adaptée conformément à l’article R.2123-1 du code de la 
commande publique qui comporte 2 lots : 
Lot 1 : Canalisations comportant une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles  
Lot 2 : Postes de refoulement et équipements divers comportant une tranche ferme 

Suite à l’avis de la Commission d’appel d’offres, le Conseil communautaire autorise Monsieur 

le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec les soumissionnaires classés 

premiers à savoir : 

 

Lot N°1 Groupement  SOCOVATP (85-Mandataire) /COCA ATLANTIQUE (44) / 
Tranche ferme :                      1 399 023,90€ 
Tranche conditionnelle 1 :            32 500,50€ 
Tranche conditionnelle 2 :           138 117,00€ 

Lot N°2 Groupement  NORIA Conception Hydraulique (85-Mandataire) / SOCOVA TP 
(85)  
Tranche ferme : 176 904.00€ 
 

 

VI- AFFAIRES CULTURELLES ET PATRIMOINE 
Lecture du compte rendu de la commission culture et patrimoine du 20 juin 2019 et du 2 
juillet 2019 
 
1°) Conventionnement ville de Saint-Jean-de-Monts dans le cadre de l’accueil de la Micro-
Folie.  
« La «Micro- Folie» est un dispositif culturel et numérique s’inscrivant dans le cadre du Plan, 
« La Culture près de chez vous », porté par le Ministère de la Culture et le Ministère de la 
Cohésion des Territoires.  
 
Le projet « Micro-Folie » s’articule autour d’un Musée numérique, en collaboration avec 12 
établissements culturels nationaux fondateurs : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, 
la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du Monde Arabe, 
le Louvre, le Musée National Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-
Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la R2union des musées nationaux- Grand Palais, 
Universcience et La Villette. 
La Communauté de Communes s’est positionnée pour développer ce projet sur son territoire, 
dans l’auditorium de la Médiathèque de Saint Jean de Monts.  
La présente convention a pour objet de définir : 
- les modalités de la mise à disposition de l’espace dénommé « L’auditorium », situé 
dans l’enceinte de la Médiathèque de Saint-Jean-de-Monts, des biens mobiliers et 
équipements, des services communs nécessaires au fonctionnement du lieu, pour un montant 
de 367€/mois. 
- Les modalités de fonctionnement, notamment la gestion du calendrier, en fonction des 
évènements, les horaires d’ouverture et le stockage du matériel. » 
Le Conseil Communautaire autorise la signature de la convention. 
 
 
 



 
2°) Approbation des travaux de rénovation du Conservatoire à Rayonnement intercommunal 
Le Conseil communautaire approuve les travaux de rénovation du Conservatoire à 
rayonnement intercommunal Vibrato et autorise Monsieur le Président à solliciter une 
subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Etat des territoires Ruraux (DETR). 
 

VII- AFFAIRES SCOLAIRES, SOCIALES, ASSOCIATIONS, SPORT, LOGEMENT 
Lecture du compte rendu de la commission scolaire du 3 juillet 2019 
 
1°) Attribution du marché « Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison 
intercommunale des services au public » 
Dans le cadre de la création d’une maison des services intercommunale située à Saint-Jean 
de Monts, Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de 
Communes a engagé une procédure de consultation en vue de la construction d'une maison 
intercommunale des services au public. Suite à l’appel à candidatures, 4 candidats ont été 
auditionnées et admis à présenter une offre. 
 

Suite à l’avis émis par la Commission d’appel d’offres sur le classement des offres, le Conseil 

Communautaire autorise Monsieur le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec le 

groupement VALLEE (85-Mandataire) /SERTCO (35) /AREA ETUDES (85) /ALHYANCE 

ACOUSTIQUE (44) pour un montant provisoire de 118 993,75 € décomposé comme suit : 

 

Montant du forfait provisoire 9.45% de l’enveloppe prévisionnelle de 
travaux (1137500€ HT) soit            
107 493,75€ 

Missions complémentaires forfaitaires 

 

EXE        (Comprise dans la mission de 
base) 
OPC       7 000,00 € 
E* C-     4 500,00 € 

 
Questions diverses / Prochaines dates 
 

 


