
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 22 OCTOBRE 2019 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES GENERALES 

 

1°) Approbation de l’avenant au Contrat Vendée Territoires 

Le contrat Vendée Territoires d’Océan Marais de Monts conclu entre la Communauté de 

Communes et le Conseil Départemental a été signé par l’ensemble des parties le 31 octobre 

2017 pour un montant de subvention allouée de 2 277 300 €. 

Le contrat prévoit, au cours de cette année 2019, un principe de revoyure afin de procéder 

aux ajustements paraissant nécessaires. C’est dans ce cadre que le Comité Territorial de 

Pilotage s’est de nouveau réuni le 1er octobre 2019, afin d’étudier et valider les 

modifications proposées par le territoire.  

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le projet d’avenant au contrat Vendée 

Territoires à conclure entre la Communauté de communes Océan Marais de Monts, les 

communes membres de l’intercommunalité et le Département. 

 

 

II- AFFAIRES FINANCIERES 

 

1°) Fusion des budgets annexes d’assainissement collectif au 1
er

 janvier 2020 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes rappelle que le transfert de la 

compétence assainissement collectif au 1er Janvier 2018 a impliqué la création de Budgets 

annexes répondant aux règles comptables de la M49, pour contrôler d’une manière précise le 

coût de ce Service Public à caractère Industriel et Commercial. 

Afin de respecter le type et les caractéristiques du mode de gestion, ainsi que le 

positionnement en matière d’assujettissement à TVA en vigueur dans chaque commune avant 

le transfert de compétence, le Conseil Communautaire avait alors décidé en séance du 28 

mars 2018 de créer un budget annexe par commune. 

Par délibération du 12 novembre 2018, le Conseil Communautaire a validé les premiers 

éléments d’harmonisation tarifaire sur le périmètre communautaire, induits par 

l’harmonisation du mode de gestion au travers du contrat de concession qui a pris effet le 1er 

janvier 2019. 

Dans ce cadre, le Conseil Communautaire approuve la fusion de ces Budgets annexes à partir 

du 1er janvier 2020 et décide de les intégrer dans le Budget annexe « AC – Commune de 

Saint-Jean-de-Monts », dont la dénomination deviendra alors « Assainissement collectif ». 

 

 

III- AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES  

 

1°) Redevance 2020 - assainissement collectif 

Le service d’assainissement collectif est un Service Public à caractère Industriel et 

Commercial, ce qui implique un budget annexe équilibré par une redevance établie dans les 

conditions fixées par les articles R2224-19 à R2224-19-11 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, et répondant aux règles comptables de la M49. 

Par délibération du 12 novembre 2018, le Conseil Communautaire a validé les premiers 

éléments d’harmonisation tarifaire sur le périmètre communautaire, induits par 

l’harmonisation du mode de gestion au travers du contrat de concession qui a pris effet le 1
er

 

janvier 2019. 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’évolution des redevances assainissement 

collectif (part collectivité,) pour l’exercice 2020 comme présentée : 
 

 

 

 



 

 

 

 

Commune Part fixe Collectivité 

(€ HT/an) - 2020 

Part variable 

collectivité (€ 

HT/m3) - 2020  

La Barre de Monts 36,27 1,3790 

Notre Dame de Monts 58,21 1,6318 

Le Perrier 30,06 1,1425 

Saint Jean de Monts 51,34 1,1425 

Soullans 22,78 0,5993 

 

Monsieur le Président précise que la facturation et le recouvrement de la redevance 

assainissement collectif sont effectués par le service public de distribution d’eau potable 

selon les modalités fixées par une convention pluripartite entre Vendée Eau, le délégataire eau 

potable, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et le cas échéant le 

délégataire assainissement, dont la durée est définie par les modes de gestion des services 

publics d’eau potable et d’assainissement collectif concernés. 

Ainsi : 
 Une nouvelle convention a été établie par Vendée Eau pour le périmètre des 

communes de Le Perrier, Saint Jean de Monts et Soullans, sur lequel le nouveau 

contrat de concession a pris effet le 1
er janvier 2019 ; 

 Les conventions existantes sur les périmètres de la Barre de Monts et Notre Dame de 

Monts restent applicables respectivement jusqu’au 31 décembre 2019 et 31 

décembre 2021. 

 

2°) Redevance 2020 – assainissement non collectif 

Le SPANC est un Service Public à caractère Industriel et Commercial, ce qui implique un 

budget annexe équilibré par une redevance et répondant aux règles comptables de la M49.  

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de reconduire en 2020 les tarifs 2019 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°) Avenant n°1 à la Convention avec Vendée Eau pour l’extension à La Barre de Monts 

Selon les dispositions du contrat conclu par Vendée Eau pour la délégation du service public 

de distribution d’eau potable du secteur du Marais Breton et des Iles, le délégataire eau 

potable est tenu d’assurer la facturation et le recouvrement d’assainissement collectif. Vendée 

Eau, SAUR (délégataire eau potable), la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 

et SAUR (délégataire assainissement) ont conclu une convention en vigueur le 01.01.2019 

fixant les modalités de facturation et de recouvrement de la redevance d’assainissement 

relative à la gestion du service assainissement collectif de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts sur le territoire des Communes du Perrier, Saint-Jean de Monts et 

Soullans.  

Le Conseil Communautaire approuve l’extension du contrat de concession à la Commune de 

La Barre de Monts au 1
er

 janvier 2020. 

 

 

Contrôles 

Tarif 2020 

installations 

< à 20EH 

(TTC) 

Tarif 2020  

installations 

> à 20EH 

(TTC) 

contrôle de conception implantation 60,00 € 120,00 € 

contrôle d’exécution 110,00 € 220,00 € 

contrôle diagnostic 90,00 € 180,00 € 

contrôle périodique de bon 

fonctionnement 
90,00 € 180,00 € 

contrôle dans le cadre d’une vente  110,00 € 220,00 € 



 

4°) Approbation de l’avenant n°2 au P.A.P.I.(Plan d’Actions et de Prévention des inondations)  

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que les Plans de préventions des 

risques littoraux (PPRL) imposent à certaines habitations dans les zones à risques de réaliser 

des travaux afin de réduire leur vulnérabilité face aux submersions marines (pose de clapet 

anti-retour, arrimage de cuves, niveaux refuges…). Ces habitations, situées sur la Barre-de-

Monts, bénéficient actuellement d’un diagnostic gratuit et d’un accompagnement de la 

collectivité indiquant aux propriétaires s’il faut réaliser des travaux et préciser lesquels 

doivent être réalisés conformément au PPRL.  

Pour la réalisation de ces travaux les propriétaires peuvent actuellement prétendre à une 

subvention de 40 % de l’Etat (sur la base de 10% de la valeur vénale du bien).  

La loi de finance 2019 permet un subventionnement des travaux de réduction de vulnérabilité 

des habitations à hauteur de 80% pour les biens à usage d’habitation ou à usage mixte, à 

condition que ces travaux soient prévus dans un PAPI, et fassent l'objet d'un diagnostic sous 

maîtrise d’ouvrage d’une une collectivité ou d’un groupement de collectivités. 

Aussi les membres du comité de pilotage ont souhaité qu’une demande d’avenant n°2 soit 

déposée afin de rajouter l’unique action suivante : 5-5 : Travaux de Réduction de 

Vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou à usage mixte. 

Cet avenant permet donc aux propriétaires de bénéficier de 80 % d’aide pour la réalisation 

des travaux suite aux diagnostics actuellement réalisés. Ces travaux sont estimés à 3 millions 

d’euros sur l’ensemble de la Baie de Bourgneuf, dont 80% financés par le fond Barnier et 

20% par les propriétaires des biens.  

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité l’avenant n°2 au PAPI 

 

IV- AFFAIRES CULTURELLES ET PATRIMOINE 

Lecture du Compte rendu de la commission culture et patrimoine du 8 octobre 2019. 

 

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

 

1°) Convention fixant les conditions de participation des intervenants extérieurs rémunérés  

Monsieur le Président présente la convention conclue avec La Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale. Son objectif est de préciser le rôle des intervenants 

extérieurs, le périmètre d’intervention de chacun, les conditions de sécurité et les 

responsabilités de chacun, dans le cadre de l’enseignement de la natation scolaire (référence 

circulaire n 2017-127 du 22-08-2017). Le Conseil Communautaire approuve la signature de 

cette convention. 

 

VI- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, FORMATION 

 

1°) Adoption du Compte Rendu Annuel zone Océan-Marais concernant la gestion par le 

mandataire Oryon  

Monsieur le Président présente le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) concernant 

l’état d’avancement du pôle d’entreprises Océan et Marais, à savoir :  

- Les acquisitions foncières pour un montant de 138 258 €. 

- Les études en cours. 

- Le programme des travaux (voirie, réseaux et assainissement etc.) 

- La cession des terrains (de 20€/m2 à 38€/m2) soit 1 731 000 € de recettes prévisionnelles 

- Le planning de commercialisation des cessions de terrains jusqu’en 2023. 

Le Conseil Communautaire approuve le CRACL du pôle d’entreprises Océan et Marais 

 

2°) Adoption du compte-rendu annuel Le Clousis concernant la gestion par le mandataire 

Oryon  

Monsieur le Président présente le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) concernant 

l’état d’avancement de la ZA Les Clousis :  

- Aucune acquisition foncière supplémentaire. 

- L’ensemble des études a été réalisé. 

- Le programme des travaux (voirie, réseaux et assainissement etc.) achevé 

- Le prix de vente des terrains est porté à 15€HT/m2  

 



 

- Le planning de commercialisation des cessions de terrains jusqu’en 2021. 

Le Conseil Communautaire approuve le CRACL de la ZA Les Clousis. 

 

3°) Avenant à la convention d’aménagement de la ZA le Clousis conclu avec Oryon 

Monsieur le Président expose la convention publique d’aménagement signée le 17 octobre 

2003 et visée au contrôle de légalité le 24 octobre 2003, l’aménagement du lotissement 

« Les Clousis », initialement conclue entre la ville de Saint-Jean de Monts et la SAEML 

ORYON. M. le Président rappelle que le lotissement « Les Clousis » couvre un territoire 

d’environ 5 hectares destiné à recevoir des activités économiques. L’ensemble des travaux de 

voirie et d’espaces verts a été réalisé sur la zone et remis à la collectivité. Le rythme de 

commercialisation constaté amène à revoir la durée de la convention publique 

d’aménagement.  

Dans le cadre du transfert de la compétence économique à l’intercommunalité suite à 

la Loi portant sur la Nouvelle Organisation des territoires de la République de 2015, le 

Conseil Communautaire autorise la signature d’un avenant concernant la durée de la 

convention prolongée de 24 mois à compter du 24/10/2019 soit jusqu’au 24/10/2021 afin 

de la mettre en cohérence avec la durée prévisible de commercialisation. 

 

Questions diverses / Prochaines dates 

 

 

 

 


