
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 7 NOVEMBRE 2019 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES GENERALES 

 

1°) Adhésion à la convention de participation pour le risque prévoyance et fixation du montant 

de la participation de la Communauté de Communes 

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a donné un fondement 

juridique et un cadre légal au versement de participations éventuelles par les collectivités et 

établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire 

auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 

2011 a précisé les conditions et modalités de ces contributions financières des employeurs 

territoriaux. 

 

Le Communauté de Communes a décidé de se joindre à la procédure de mise en concurrence, 

engagée par le Centre de Gestion conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984, pour la passation d’une convention de participation dans les conditions prévues au II 

de l’article 88-2 de cette même loi, pour le risque « prévoyance ». 

 

Après appel public à la concurrence, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a 

décidé de retenir l’offre de TERRITORIA MUTUELLE dans les conditions tarifaires ci-

dessous : 

- Garantie 1 : maintien de salaire avec prise en compte ou non, en tout ou partie du régime 

indemnitaire 

 

 

 

- Garantie 2 : invalidité (indemnité journalière à hauteur de 90 % TIN+ NBI) – 0,52 % TTC 

- Garantie 3 : perte de retraite consécutive à une invalidité à hauteur de 90 %   – 0,26 % 

TTC 

- Garantie 4 : décès (100% TIN + NBI annuel) – 0,25 % 

 

Le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président à adhérer à la convention de 

participation d’une durée de 6 ans avec TERRITORIA MUTUELLE, pour le risque 

« prévoyance » dans les conditions tarifaires exposées ci-dessus et à fixer le pourcentage de la 

participation de la collectivité à 100% pour la garantie 1 (N5) associée aux garanties 2,3 et 4 

plafonnées à 65 € par agent. 

 

 

 



 

 

 

 

II- AFFAIRES FINANCIERES 

 

1°) Décision financière modificative n°4 – 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 de la Décision Modificative n°4 suivante : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes

CLT.6232-F41 Frais d'organisation de cérémonies 1 500,00 €

CLT.7062-F41 Redevances / services culturels 1 500,00 €

FIN.6541-B1 Créances admises en non-valeur 4 000,00 €

FIN.6718-B1 Charges exceptionnelles de gestion 23 000,00 €

FIN.7788-B1 Produits exceptionnels 25 000,00 €

PAT1.7713-J61 Libéralités reçues 2 000,00 €

GRH.64111-B1 Charges de personnel 160 000,00 €

GRH.6184-B1 Versements / organismes de formation -7 000,00 €

GRH.6184-F1 Versements / organismes de formation -1 000,00 €

GRH.6184-J1 Versements / organismes de formation -4 500,00 €

GRH.6184-I1 Versements / organismes de formation -3 000,00 €

GRH.6231-B1 Annonces et insertions -4 500,00 €

GRH.6419-B1 Remboursement de charges de personnel 140 000,00 €

FCH.6247-I30 Transports collectifs 25 000,00 €

TE.6228-H2 Autres charges de gestion 155 000,00 €

FCH.7718-I80 180 000,00 €

Sous-total / section de fonctionnement 348 500,00 € 348 500,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT Dépenses Recettes

PAT1.2313-73-J2 Créa espace réserves collections 800,00 €

PAT2.2188-23-J31 DAVIAUD Equipements et aménagements -800,00 €

TEC2-165-E3 Cautions encaissées 1 000,00 €

TEC2-165-E3 Cautions décaissées 1 000,00 €

Sous-total / section d'investissement 1 000,00 € 1 000,00 €

TOTAL GENERAL DE LA DECISION MODIFICATIVE 349 500,00 € 349 500,00 €
 

 

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

TRANSPORTS 

 

1°) Adoption de l’APD de la Maison Intercommunale des Services au Public 

Monsieur Le Président présente l’opération de création d’une Maison Intercommunale des 

Services au Public située sur la Commune de Saint-Jean-de-Monts telle que proposée par le 

cabinet VALLEE (85- Olonne sur Mer) dans les documents A.P.S et A.P.D. (Avant-Projet 

Sommaire et Définitif).  

Ce projet permettra la construction d’une Maison Intercommunale des services labellisée 

Maison France Services. 

Le Conseil Communautaire se prononce favorablement sur le projet et autorise M. Le 

Président à signer l’APD pour un montant de 1 390 400€ HT hors options qui seront étudiées 

ultérieurement notamment en fonction du résultat des études de sol et des études PRO 

 

2°) Adoption de l’APD lié au projet d’extension de la Maison du Développement 

Intercommunal à Saint Jean de Monts 

Monsieur le Président présente l’opération d’agrandissement et de rénovation la Maison du 

Développement Intercommunal située sur la Commune de Saint-Jean-de-Monts, telle que 

proposée par le cabinet OPS (85- St Jean de Monts) dans les documents A.P.S et A.P.D. 

(Avant-Projet Sommaire et Définitif).  

Le Conseil Communautaire se prononce favorablement sur le projet et autorise M. Le 

Président à signer l’APD pour un montant de 1 217 000,00 € hors études chauffage du 

bâtiment A (ancien). 



 

3°) Déclaration sans suite de la consultation Construction du BIT Perrier 

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

engagé une procédure de consultation en vue de la construction du BIT Perrier. 

 

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

commande publique qui comporte 12 lots  

 

LOT N°00 -PRESCRIPTIONS COMMUNES TCE  

LOT N°01 -GROS-OEUVRE -DEMOLITIONS  

LOT N°02 -RAVALEMENT  

LOT N°03 -CHARPENTE BOIS -BARDAGE  

LOT N°04 -CHAUME  

LOT N°05 -COUVERTURE -ETANCHEITE  

LOT N°06 -MENUISERIES EXTERIEURES  

LOT N°07 -MENUISERIES BOIS  

LOT N°08 -CLOISONS SECHES -PLAFONDS  

LOT N°09 -BETON DE CHANVRE ET ENDUIT INTERIEUR CHAUX -CHANVRE  

LOT N°10 -PEINTURE  

LOT N°11 -PLOMBERIE SANITAIRE -CHAUFFAGE -VENTILATION  

LOT N°12 –ELECTRICITE 

 

Le Conseil communautaire autorise M. le Président : 

- à déclarer sans suite la procédure pour motif d’offres inacceptables et infructueuses 

- à relancer une consultation à l’issue de la validation d’un nouvel APD conforme aux 

crédits inscrits à la section correspondante au Budget principal 

 

4°) Exercice du droit de préemption subdélégué par le Maire de Saint Jean-de-Monts sur le 

périmètre de la parcelle portant la référence cadastrale AL190  

Monsieur le Président précise que dans le cadre de la construction de la Maison 

Intercommunale des Services, envisagée sur la parcelle portant la référence cadastrale AL182 

(sur la commune de Saint Jean-de-Monts), il peut être opportun d’envisager l’acquisition de la 

parcelle cadastrale AL190 jouxtant cette dernière : la superficie supplémentaire permettrait 

d’envisager une capacité d’accueil supérieure de la Maison des Services Intercommunale 

(exprimée de surfaces utiles, et notamment de bureaux) et donc d’apporter une réponse plus 

adaptée aux besoins actuels et futurs d’hébergement des services communautaires en 

particulier.  
Monsieur le Président souligne que la parcelle portant la référence cadastrale AL190 a fait 

l’objet d’un dépôt d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) auprès des services de la ville 

de Saint Jean-de-Monts. 

Le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président à exercer le droit de préemption sur 

le périmètre de la parcelle portant la référence cadastrale AL190. 

 

 

IV- AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES  

 

1°) Adoption du PRO de la Station d’Epuration de Soullans  

Monsieur le Président présente l’opération de construction de la station d’épuration de la 

station d’épuration de 5000 EH située sur la Commune de Soullans, telle que proposée par le 

cabinet Hydratec-Setec (49- Angers) dans les documents PRO (PROjet).  

 

Le Conseil Communautaire donne son accord au projet et autorise M. Le Président à signer 

toutes les pièces afférentes à cette affaire pour un montant de 2 300 000€ HT. 

 

 

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

 

1°) Transport scolaire vers les collèges – Remboursement des frais d’inscription au service 

Monsieur le Président précise que depuis la rentrée scolaire 2019/2020, la Région des Pays 

de la Loire a uniformisé le coût du service de transport scolaire vers les collèges, sur 



 

l’ensemble du territoire ligérien : il est de 110 € par enfant. L’inscription s’effectue 

exclusivement via un service en ligne, et n’est désormais effective qu’une fois que la famille 

s’est acquittée de cette somme (en 1 ou 3 fois). Monsieur le Président propose que la 

Communauté de Communes rembourse aux familles domiciliées sur le territoire 

communautaire, et qui le demandent, les frais d’inscription au service de transport scolaire 

pour les enfants scolarisés en collège dans l’établissement de leur secteur. Ce remboursement 

interviendra en une seule fois, au terme de l’année scolaire en cours, et sur présentation du 

ou des justificatifs demandés et notamment ceux permettant d’attester du paiement effectif 

des frais d’inscription auprès de la Région des Pays de la Loire. 

Le Conseil Communautaire approuve le remboursement des frais d’inscription au service de 

transport scolaire pour les enfants scolarisés en collège dans l’établissement de leur secteur, 

aux familles qui le demandent. 

 

Questions diverses / Prochaines dates 

 

Présentation du livre « Les risques littoraux dans la Baie de Bourgneuf du XIVe siècle à 

nos jours ». 

 

 


