
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 11 SEPTEMBRE 2019 
 

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

délégation de pouvoir. 

 
I- AFFAIRES GENERALES 

 

1°) Election des délégués du Syndicat Mixte de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 

Suite aux démissions des délégués titulaires au sein du Syndicat Mixte de la Vie, du Ligneron 

et du Jaunay, le Conseil Communautaire a procédé à l’élection à scrutin secret des deux 

délégués de la Communautés de Communes Océan-Marais de Monts au Syndicat. Monsieur 

Jean Michel ROUILLE a été élu délégué titulaire, Monsieur Louis Marie GUILBAUD délégué 

suppléant. 

 

2°) Modification de la définition de l’intérêt communautaire en matière de compétence 

scolaire. 

Suite à la délibération du 15 mai 2019, modifiant l’intérêt communautaire « action liée au 

service médico-scolaire », le Conseil Communautaire décide, dans un souci de lisibilité, 

d’indiquer en lieu et place « la gestion du centre médico-scolaire » au sein de la compétence 

scolaire. 

 

II- AFFAIRES FINANCIERES 

 

1°) Décision financière modificative n°2 – budget annexe « Immobiliers d’entreprises » 

Suite à la délibération en date du 28 mars 2019 approuvant le Budget annexe « Immobiliers 

d’entreprises » 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 : 
 

 

TE.165-H3 Dépôts et cautionnements D I Réel + 500.00 

 Dépenses Investissement  500.00 

TE.165-H3 Dépôts et cautionnements R I Réel + 500.00 

 Recettes Investissement  500.00 

 

2°) Décision financière modificative n°1 – budget annexe « Assainissement collectif – 

Commune de Le Perrier » 

Suite à la délibération en date du 28 mars 2019 approuvant le Budget annexe 

« Assainissement collectif – Commune de Le Perrier » 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 : 
 

- Autorisation de crédits en Fonctionnement : 

 

ENV.778-C71 Autres produits 

exceptionnelles 
R F Réel 67 522.80 € 

Recettes Fonctionnement 67 522.80 

ENV.023-C71 Virement vers section 

investissement 
D F OES 67 522.80 € 

Dépenses Fonctionnement 67 522.80 

 

 

 

 

 

 



 

- Virement de crédits en Investissement : 

 

ENV.001-C71 déficit antérieur reporté D I Réel - 341 460.06 € 

ENV.1068-C71 Autres réserves D I Réel 408 982.86 € 

Dépenses Investissement 67 522.80 € 

ENV.021-C71 Virement de la section de 

fonctionnement 
R I OES 67 522.80 € 

Recettes Investissement 67 522.80 € 

 

3°) Décision financière modificative n°3 – budget principal 

Suite à la délibération en date du 28 mars 2019 approuvant le Budget principal 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°3 suivante : 
 

- Ouvertures et virement de crédits en Investissement : 

 

TEC1-2188-10-E40 acquisitions de conteneurs D I Réel + 1 200.00 

TEC1-2181-60-E3 Aire accueil gens du voyage D I Réel - 1 200.00 

FCH.2031-57-I50 Politique logement D I Réel + 3 600.00 

ADM.2031-14-B1 Opérations non affectées D I Réel - 3 600.00 

TEC3.2181-67-E21 Acquisition véhicules 

électriques 
D I Réel + 1 000.00 

TEC3.2313-61-H2 Espaces d’accueil touristiques D I Réel -1 000.00 

TEC2.2313-70-G31 Station trail D I Réel + 11 300.00 

TEC1.2313-62-E41 Optimisation déchèterie D I Réel - 9 300.00 

TEC3.2313-69-J31 Aménagement fief callard, 

Gourdeau 
D I Réel - 2 000.00 

PAT1.2313-73-J2 Créa espace réserves collections D I Réel + 1 400.00 

PAT2.2188-43-J71 BIOTOPIA Equipements et 

aménagements 
D I Réel - 1 400.00 

AT.2317-16-G2 Immos reçues mises à disposition D I Réel + 24 000.00 

ENV.2031-39-C4 Frais d’études D I Réel - 24 000.00  

FCH.2313-66-B1 Immos en cours - constructions D I Réel +170 000.00 

ENV.2031-39-C4 Frais d’études D I Réel - 20 000.00  

FCH.2313-72-I4  Immos en cours - constructions D I Réel 
+150 

000.00 

Dépenses Investissement 300 000.00 

ADM.1641-B1 Emprunt R I Réel 300 000.00 

Recettes Investissement 300 000.00 

 

 

- Ouvertures de crédits en fonctionnement : 

 

CLT.611-F21 Contrats prestations de services D F Réel 3 000.00 

Dépenses Fonctionnement 3 000.00 

CLT.7478-F21 Subventions R F Réel 3 000.00 

Recettes Fonctionnement 3 000.00 

 

 

 

III- AFFAIRES TECHNIQUES, NUMERIQUES, BÂTIMENTS, INFRASTRUCTURES, VOIRIE, 

TRANSPORTS 

 

1°) Aire de covoiturage, commune de Le Perrier – Convention avec le Conseil Départemental 

Dans le cadre de la stratégie mobilité de la Communauté de Communes Océan-Marais de 

Monts, une aire de covoiturage est en projet sur la commune de Le Perrier, au lieu-dit Le 

Fenouil.  



 

Ce délaissé départemental de la RD 753, propriété du Conseil Départemental de la Vendée, 

accueillera 20 places de stationnement afin de favoriser la mobilité vers le territoire et 

faciliter le stationnement, la sécurité et l’information de l’usager. 

Un aménagement du giratoire et des abords seront également prévus.  

Le Conseil Communautaire approuve le nom de l’aire de covoiturage, à savoir « Aire de 

covoiturage du Fenouil », et autorise M. Le Président à signer toutes pièces relatives à cette 

affaire, notamment la convention, entre la Communauté de Communes et le Conseil 

Départemental de la Vendée, pour la création et la signalisation de l’aire de covoiturage. 

 

2°) Approbation de la création de l’Aire de covoiturage à Le Perrier 

Le Conseil Communautaire approuve la création de l’Aire de covoiturage à 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). 

 

3°) Attribution du marché « fournitures, installation et maintenance de ponts radio »  

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Communauté de Communes 

a engagé une procédure de consultation pour la fourniture, l’installation et la maintenance de 

ponts radios, permettant de moderniser la mise en réseau informatique et téléphonique des 

sites communautaires, en complémentarité à la fibre optique. 

Suite à l’avis de la Commission d’appel d’offres du 10 septembre, le Conseil Communautaire 

autorise M. le Président à signer le marché avec la société I.P. COM ayant remis l’offre 

économiquement la plus avantageuse. Le marché est à prix unitaires et forfaitaires et sera 

facturé en fonction des prestations et fournitures réellement exécutées. Le montant estimatif 

du marché est de 91646.00 € HT ainsi qu’un contrat de maintenance de 1525.00 € HT 

annuel.  

 

4°) Attribution du marché « Travaux de réhabilitation d’un bâtiment existant Le Daviaud « Le 

Fief Callard » 

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 réhabilitation 

du Fief Callard. 

La consultation est une procédure adaptée conformément à l’article R.2123-1 du code de la 

commande publique qui comporte 10 lots : 
Lot n°01 - VRD 

Lot n°02 - Gros oeuvre - couverture 

Lot n°03 - Charpente - bardage 

Lot n°04 - Menuiseries extérieures 

Lot n°05 - Menuiseries intérieures 

Lot n°06 - Electricité – chauffage - VMC 

Lot n°07 - Cloisons sèches – plafonds - isolation 

Lot n°08 - Plomberie - sanitaire - zinguerie 

Lot n°09 - Carrelage - faïence 

Lot n°10 - Peinture 

Suite à l’avis de la Commission d’appel d’offres du 10 septembre, le Conseil Communautaire 

autorise M. le Président à déclarer les offres inacceptables et à demander au maître d’œuvre 

de reprendre ses études. 

 

IV- AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES  

 

1°) Nouvelle STEP de Soullans - Validation des études d’avant-projet 

Monsieur le Président rappelle que le schéma directeur d’assainissement de la commune de 

Soullans, restitué en décembre 2018, a confirmé la nécessité de construire une nouvelle 

station de traitement des eaux usées pour le bourg. Portée à une capacité de 1 840 

Equivalents-Habitants (EH) en 2004 lors de ses travaux d’extension, la station actuelle de 

type lagunage naturel est en effet à saturation et ne permet pas de faire face à l’urbanisation 

actuelle et future de la commune, définie à hauteur de 50 nouveaux logements par an dans le 

Plan Local d’Urbanisme. 

De type boues activées, la nouvelle station d’épuration aura une capacité de 5000 EH 

cohérente avec le développement de la commune et permettra un traitement plus poussé des 



 

effluents, pour un rejet respectant l’acceptabilité du milieu récepteur (le Ligneron). Elle sera 

construite sur le site du lagunage actuel (rue de la Douve). 

Les études d’avant-projet remises par le maître d’œuvre de l’opération conduisent à la mise en 

œuvre d’une filière eau comprenant les équipements suivants :  

- Un poste de relèvement des effluents, 

- Un tamis rotatif, 

- Un bassin biologique concentrique comprenant une zone anaérobie et une zone aérée, 

- Un clarificateur, 

- Un canal de comptage des eaux traitées avant déversement dans les lagunes 

existantes. 

Concernant la filière boues, le séchage sur des lits plantés de roseaux avant évacuation 

annuelle en épandage agricole ou vers le centre de compostage de Soullans présente une 

meilleure intégration paysagère. Par ailleurs, ses moindres coûts de fonctionnement (de 95 

000 ou 110 000 € HT/an) dans l’hypothèse d’une valorisation agricole des boues produites 

permettent d’amortir la plus-value de l’investissement sur dix ans. Coût d’investissement : 2 

300 000 € HT. Le Conseil Communautaire approuve les études d’avant-projet et la solution 

exposée. 

 

2°) Règlement du service public de l’assainissement collectif 

Le Conseil communautaire approuve le règlement du service public de l’assainissement 

collectif. 

 

3°) Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif 

En vertu des articles L2224-5 et D2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

compétent en assainissement est tenu de présenter à l’assemblée délibérante un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement destiné notamment à 

l’information des usagers, quel qu’en soit le mode d’exploitation et au plus tard dans les neuf 

mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts exerce la compétence assainissement 

collectif depuis le 1er janvier 2018. 

Aussi la Collectivité a-t-elle établi un rapport annuel sur le prix et la qualité de ces deux 

services publics au titre de l’exercice 2018 intégrant notamment les indicateurs techniques et 

financiers règlementaires définis dans l’annexe VI aux articles D2224-1, D2224-2 et D2224-

3 du CGCT. 

 

Le rapport annuel adopté sera transmis aux cinq communes membres pour être présentés en 

conseil municipal au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné (article D2224-3 du CGCT). 

Il sera également mis à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes 

(article D2224-5 du CGCT). Un affichage pendant au moins un mois au siège de la 

Collectivité ainsi qu’à ses lieux habituels d’affichage permettra d’en aviser le public. 

Le Conseil Communautaire approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

l’assainissement collectif au titre de l’exercice 2018. 

 

4°) Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement non collectif 

En vertu des articles L2224-5 et D2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

compétent en assainissement est tenu de présenter à l’assemblée délibérante un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement destiné notamment à 

l’information des usagers, quel qu’en soit le mode d’exploitation et au plus tard dans les neuf 

mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts exerce la compétence assainissement 

non collectif depuis le 7 juillet 2000 et le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) a été créé le 1er janvier 2006.  

Aussi la Collectivité a-t-elle établi un rapport annuel sur le prix et la qualité de ces deux 

services publics au titre de l’exercice 2018 intégrant notamment les indicateurs techniques et 



 

financiers règlementaires définis dans l’annexe VI aux articles D2224-1, D2224-2 et D2224-

3 du CGCT. 

Le rapport annuel adopté sera transmis aux cinq communes membres pour être présentés en 

conseil municipal au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné (article D2224-3 du CGCT). 

Il sera également mis à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes 

(article D2224-5 du CGCT). Un affichage pendant au moins un mois au siège de la 

Collectivité ainsi qu’à ses lieux habituels d’affichage permettra d’en aviser le public. 

Le Conseil Communautaire approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

l’assainissement non collectif au titre de l’exercice 2018. 

 

5°) Exonération 2020 de la TEOM des entreprises « gros producteurs » qui assurent la 

collecte et le traitement de leurs déchets industriels 

Suite à l’arrêt de la collecte et du traitement des déchets industriels banals des « gros 

producteurs » (entreprises produisant plus de 100 tonnes par an ou pouvant occasionner un 

dysfonctionnement des collectes) et au regard des entreprises utilisant un service privé de 

collecte de leurs déchets, il est proposé d’exonérer ces entreprises de la Taxe d’Élimination 

des ordures ménagères. 

Considérant l’article 1521-III-1 du Code Général des Impôts 

Considérant que des entreprises font appel à des prestataires privés pour collecter et éliminer 

leurs déchets conformément à la réglementation en vigueur. Le Conseil Communautaire 

adopte les exonérations ci-dessous présentées concernant les « gros producteurs » pour 

l’année 2020.  

 

Raison Sociale Adresse Références Cadastrales 

Super U La Déchaume 

(Saint Jean de Monts) 

234 CO 11 

234 CO 20 

Intermarché ZAC de la Rivière 

(Saint Jean de Monts) 

234 AK 142 

234 AK 9 

Intermarché Avenue de l’Estacade 

(La Barre de Monts) 

12 AE 235 

Gastromer Route de la Taillée 

(Notre Dame de Mts) 

164 AK 291  

La Mie Câline ZAC du Clousis 

(Saint Jean de Monts) 

234 CA 185 

Crédit Lyonnais Rue du Gal de Gaulle 

(Saint Jean de Monts) 

234 AL 489 

PBM (Carmat Réseau Pro) ZAC du Clousis 

(Saint Jean de Monts) 

234 CA 179 

L’envol de Retz Chemin des Sarrazines 

(Saint-Jean-de-Monts) 

234 I 872 

SARL SAINT JEAN 

AMEUBLEMENT THIBAUD 

Rue des Artisans 

(Saint-Jean-de-Monts) 

234 AK 213 

MICHAUD-PAJOT 9 Rue des artisans 

(La-Barre-de-Monts) 

12 AL 199 

Etik Ouest Route des Borgnères 

(Soullans) 

284 BC 25 

Société des courses de 

chevaux de Saint-Jean-de-

Monts  

Rue de la Plage 

(Saint-Jean-de-Monts) 

234 K 37 

Etablissement Talneau Impasse des tisserands 

(Saint-Jean-de-Monts) 

234 AK 31 

PALVADEAU Constructions Rue des Essepes (Saint-

Jean-de-Monts) 

234 CA 153 

Copropriété « Les barges » 253 esplanade de la mer 

à Saint-Jean-de-Monts  

234 BC 255. 

Demande d’exonération, suite à la 

double imposition sur la 

Communauté de Communes du 

Pays de St Gilles et sur la 

Communauté de Communes 



 

Océan-Marais de Monts.  

Exonération à partir de 2017. 

Ets Richard et Gouraud 5 Rue des Yoleurs (Saint-

Jean-de-Monts) 

234 AK 12 

 

 

 

6°) Exonérations 2020 de la TEOM pour les campings classés. 

Considérant l’article 1521-III-1 du Code Général des Impôts 

Considérant l’avis de la Commission valorisation et protection de l’environnement, 

Considérant d’autre part que les campings classés soumis à une redevance spéciale peuvent 

être exonérés de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,  

Le Conseil Communautaire approuve l’exonération des professionnels exploitants un camping 

classé soumis à la redevance spéciale. 

 

V- AFFAIRES CULTURELLES ET PATRIMOINE 

Lecture du compte rendu du COPIL CLEA du 10 juillet 2019 

 

VI- AFFAIRES SCOLAIRES, SOCIALES, ASSOCIATIONS, SPORT, LOGEMENT 

 

1°) Approbation du principe de labellisation de Maison France services 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre des différentes politiques contractuelles 

avec l’Etat, la Région et le Département, la Communauté de Communes s’est engagée à la 

création d’une maison des services aux publics. En parallèle, l’Etat, en avril 2019, propose de 

développer un Réseau France Services permettant une plus grande accessibilité des services 

publics et une plus grande simplicité des démarches administratives pour les citoyens. Le 

Conseil Communautaire approuve le principe d’une demande de labellisation Maison France 

Services offrant sur le territoire un bouquet de services regroupant des services de l’Etat (CAF, 

le pôle emploi, la CARSAT, la DDFIP, la MSA, la CPAM etc.) et des services de proximité de 

l’intercommunalité (Relais Assistantes maternelles, logement, transport/mobilité etc.).  

 

Questions diverses / Prochaines dates 

 

 

 


