
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 8 JUILLET 2020 

 
- Validation du compte-rendu du dernier Conseil Communautaire. 

 

I- AFFAIRES GENERALES 

 

1°) Délégation de pouvoir du Conseil Communautaire  

Considérant qu'il convient de déléguer un certain nombre de pouvoirs à Madame la Présidente, 

en complément des missions d'exécution des décisions du Conseil Communautaire afin de 

permettre un meilleur fonctionnement de l'Etablissement,  

Considérant que la Présidente devra rendre compte de cette délégation à chacune des réunions 

du Conseil, 

Le Conseil Communautaire, conformément aux articles L 5211-9 et L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales décide de transférer les pouvoirs suivants :  
 

Affaires générales et gestion patrimoniale : 
 

1- De régler les conséquences dommageables des accidents et divers sinistres et d’accepter les 

indemnités de sinistre y afférents 

 

2- De passer les contrats d'assurance, d’animation, de partenariat, de spectacles et 

d'engagement d'artistes, ainsi que les contrats de gestion agricole. 

 

3- De passer les conventions de prêt et location d'expositions, de salles, bâtiments, terrains ou 

d'objets de la Communauté. 

 

4- De décider de la conclusion et de la révision des contrats de location de la Communauté de 

Communes. 

 

5- De procéder aux demandes de subventions auprès des organismes de droit privé et public, 

ainsi qu’à l’approbation du plan de financement pour toute opération et projet de la 

Communauté de Communes. 

 

6- De procéder aux attributions de subventions aux particuliers concernant les aides au 

logement et aux dispositifs économiques. 

 

7- D'exercer, au nom de la Communauté de Communes les droits de préemption définis par le 

code de l'urbanisme, que la Communauté de Communes en soit titulaire ou délégataire.  

 

8- De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Communautaire, au dépôt des demandes 

d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la rénovation, à la transformation, à 

l’extension, à l’édification des bâtiments communautaires ainsi qu’aux changements de 

destination et de sous destination de ces derniers. 

 

9- D'accepter les dons et legs.  

 

10- De décider de l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers (hors terrains en Zones 

d’activités visés par le paragraphe ci-dessous) et mobiliers jusqu'à 10 000 Euros et de passer 

les actes afférents à ces transferts de propriété 

 

11- De procéder à la vente et à la négociation des terrains en zone d’activité économique 

dans les limites d’un montant de 160 000 € HT ainsi qu’à la signature des actes 

correspondants. 

 



 

12- De procéder au règlement de toute affaire relative aux ruptures conventionnelles, 

démissions, mises à dispositions du personnel et notamment des indemnités afférentes aux 

situations individuelles concernées.  

 

Finances et achats :  

 

13- De créer, modifier et étendre les régies comptables (dépenses et/ou recettes) et de fixer 

les tarifs de prestations de services correspondants à ces régies 

 

14- De procéder à la réalisation des actes relatifs à la contractualisation et aux tirages des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget, ainsi que des lignes 

de trésorerie et leurs remboursements dans la limite de 1 000 000 €, de même que de 

procéder à la réalisation des actes nécessaires aux renégociations et réaménagements 

d'emprunts dans la limite des crédits fixés par le Budget. 

 

15- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres de travaux d’un montant initial inférieur ou égal 

à 90 000 € H.T ainsi que toute modification du marché dont les « avenants » cumulés 

n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 10%, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget.   

 

16- De fixer les conditions et la durée des amortissements comptables 

 

17- D’autoriser les admissions en non-valeur pour un montant unitaire plafonné à 2 000 € et 

d’en assurer la gestion. 

 

2°) Report de l’adoption du règlement intérieur 

Madame la Présidente propose de reporter le vote du règlement intérieur en vue de permettre 

d’analyser en concertation avec le bureau communautaire, les procédures notamment liées 

aux questions écrites et orales par les membres du Conseil. 

 

3°) Indemnités au Président et aux Vice-Présidents 

Les montants des indemnités de fonction des Présidents et Vice-Présidents des 

Établissements Publics de Coopération Intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du 

CGCT du même code sont déterminés pour chaque catégorie d'Établissement Public de 

Coopération Intercommunale, par décret en Conseil d’Etat. Les montants pour la catégorie 

10 000-20 000 habitants est de 48.75% de l’IB 1027 pour la Présidence et 20.63% de l’IB 

1027 pour les Vice-Présidences (soit respectivement 1 896 € Brut et 802 € Brut).  

Le Conseil Communautaire approuve ces montants.  

 

4°) Droit à la formation des élus communautaires  

Le Conseil Communautaire autorise la prise en charge des frais de formation des Conseillers 

Communautaires selon la réglementation en vigueur (frais de déplacement, de séjour et 

d’enseignement, dans la limite des crédits prévus au budget communautaire.). 

 

 

5°) Désignation des représentants aux instances internes  

Le Conseil Communautaire décide d’élire à l’unanimité, les Commissions suivantes de la 

Communauté de Communes :  
 

Commission « Développement économique, emploi, formation » 

Président Délégués 

Miguel CHARRIER 

Virginie BERTRAND 

Gérard MILCENDEAU 

Céline VRIGNAUD 

Yves MATHIAS 

Jacqueline THOUZEAU 

Myriam ROUXEL 



 

Pascal DENIS 

Bénédict ROLLAND 

Raoul GRONDIN 

Daniel LAIDIN 

Rosiane GODEFROY 

Yannick CHAUVIN 

Conseillers municipaux associés : Jimmy BERTRAND 

 

Commission « Aménagement du territoire, habitat, urbanisme, mobilité » 

Président Délégués 

Pascal DENIS 

Miguel CHARRIER 

Alain ROUSSEAU 

Amélie RIVIERE 

Jean Michel ROUILLE 

Jean François CHOUIN 

Joelle CHAIGNEAU 

Martine GIRARD 

Dominique LAMBERT 

Yannick CHAUVIN 

Conseillers municipaux associés : Michel BAUD, Jean Paul MILCENT 

 

Commission « Politique culturelle et patrimoine » 

Président Délégués 

Raoul GRONDIN 

Miguel CHARRIER 

Nadine PONTREAU 

Bruno LEROY 

Pierre Jean EVEILLE 

Anne Douceline GUILLET 

Jacqueline THOUZEAU 

Joëlle CHAIGNEAU 

Bénédict ROLLAND 

Dominique LAMBERT 

Béatrice BERNARD 

Conseillers municipaux associés : Christine HA 

 

Commission « Biodiversité, ressources, énergie, milieux naturels et gestion 

des risques littoraux » 

Président Délégués 

Rosiane GODEFROY 

Miguel CHARRIER 

Nadine PONTREAU 

Bruno LEROY 

Pierre Jean EVEILLE 

Louis Marie GUILBAUD 

Jean Marc RELET 

Joëlle CHAIGNEAU 

Bénédict ROLLAND 

Martine AURY 

Daniel LAIDIN 

Conseillers municipaux associés : Sandrine GAUVRIT, Jean Philippe 

BIDEAU, Nicolas PINEAU 

 

 

 

 



 

Commission « Attractivité du territoire, transversalité, démocratie 

participative et de proximité, mutualisation, gestion de la relation usagers 

et associations, accès au numérique » 

Président Délégués 

Rosiane GODEFROY 

Virginie BERTRAND 

Gérard MILCENDEAU 

Grégory JOLIVET 

Laure BURGAUD 

Jean Marc RELET 

Myriam ROUXEL 

Pascal DENIS 

Dominique LAMBERT 

Conseillers municipaux associés : Jimmy BERTRAND, Nicolas PINEAU 

 

Commission « Politique de construction et de gestion des équipements et 

bâtiments intercommunaux, équipements de collecte des déchets » 

Président Délégués 

Jean Michel ROUILLE 

Miguel CHARRIER 

Nadine PONTREAU 

Alain ROUSSEAU 

Jean François CHOUIN 

Louis Marie GUILBAUD 

Joëlle CHAIGNEAU 

Bénédict ROLLAND 

Martine AURY 

Daniel LAIDIN 

Béatrice BERNARD 

Yannick CHAUVIN 

Conseillers municipaux associés : Serge LANDAIS, Danielle 

QUEUDEVILLE 

 

Commission « Infrastructures (voirie, réseaux divers, assainissement, 

gestion des zones d’activités économiques, réseau informatique et fibre 

optique) » 

Président Délégués 

Jean Michel ROUILLE 

Alain ROUSSEAU 

Jean François CHOUIN 

Grégory JOLIVET 

Louis Marie GUILBAUD 

Bénédict ROLLAND 

Martine GIRARD 

Raoul GRONDIN 

Yannick CHAUVIN 

 

 

Conseillers municipaux associés : Serge LANDAIS, Michel BAUD, Jean 

Paul MILCENT, Jacky BETHUS 

 

Commission « Affaires sociales et scolaires » 

Président Délégués 

Pascal DENIS 

Marie BERNABEN 

Bruno LEROY 

Anne Douceline GUILLET 

Jean Marc RELET 

Bénédict ROLLAND 

Martine GIRARD 



 

Dominique LAMBERT 

Béatrice BERNARD 

 

 

Conseillers municipaux associés : Dominique GUILLEMARD, Elisabeth 

BARD MARTINET, Christine HA, Emmanuel CHARTIER 

 

Commission « d’adjudication adaptée et d’appel d’offres» 

Président Délégués 

Véronique LAUNAY 

Jean Michel ROUILLE (Président 

suppléant) 

Rosiane GODEFROY 

Raoul GRONDIN 

Pascal DENIS 

Miguel CHARRIER 

 

Commission « Intercommunale Accessibilité » 

Président Délégués 

Véronique LAUNAY 

Pascal DENIS 

Rosiane GODEFROY 

Raoul GRONDIN 

Jean Michel ROUILLE 

 

 

 Titulaires Suppléants 

Comité Technique Véronique LAUNAY 

Pascal DENIS 

Raoul GRONDIN 

Rosiane GODEFROY 

CHSCT Véronique LAUNAY 

Pascal DENIS 

Raoul GRONDIN 

Rosiane GODEFROY 

Conseil d’administration de la 

SPL 

Véronique LAUNAY 

Miguel CHARRIER 

Gérard MILCENDEAU 

Céline VRIGNAUD 

Grégory JOLIVET 

Pierre- Jean EVEILLE 

Jean Michel ROUILLE 

Jacqueline THOUZEAU 

Pascal DENIS 

Bénédict ROLLAND 

Raoul GRONDIN 

Dominique LAMBERT 

Rosiane GODEFROY 

Yannick CHAUVIN 

 

 

Référent sécurité du territoire Grégory JOLIVET  

Référent Gens du voyage Bruno LEROY  

Référent CA Collège des Pays de 

Monts 

Martine GIRARD  

Référent FDAS/CNAS Miguel CHARRIER 

Jean Marc RELET 

Marie BERNABEN 

Martine GIRARD 

Référent GéoVendéee Pascal DENIS  

Référent Ecollectivités Jean Michel ROUILLE  

Référent RGPD Grégory JOLIVET  

Référent Comité de pilotage la 

Passerelle 

Yannick CHAUVIN 

Emmanuel CHARTIER 

Joël BERTHOME 

 



 

Jacqueline THOUZEAU 

Isabelle DELAPRE 

 

6°) Désignation des délégués aux instances publiques externes 

Le Conseil Communautaire désigne les délégués aux instances publiques externes suivantes :  
 

 Titulaires Suppléants 

Syndicat Départemental Trivalis Jean Michel ROUILLE 

Joelle CHAIGNEAU 

Miguel CHARRIER 

Daniel LAIDIN 

Nadine PONTREAU 

Béatrice BERNARD 

Syndicat Vendée Eau Rosiane GODEFROY 

Miguel CHARRIER 

 

SyDEV Jean Michel ROUILLE  

Syndicat Mixte des Marais de la 

Vie, du Ligneron et du Jaunay 

Jean Michel ROUILLE Jean François CHOUIN 

Syndicat Mixte Marais Bocage 

Océan 

Véronique LAUNAY 

Miguel CHARRIER 

Jean Michel ROUILLE 

Pascal DENIS 

Raoul GRONDIN 

Rosiane GODEFROY 

Virginie BERTRAND 

Alain ROUSSEAU 

Jean François CHOUIN 

Bénédict ROLLAND 

Michel BAUD 

Jean Paul MILCENT 

Syndicat Baie de Bourgneuf Miguel CHARRIER 

Pascal DENIS 

Raoul GRONDIN 

Rosiane GODEFROY 

 

Jean Michel ROUILLE 

Bénédict ROLLAND 

Daniel LAIDIN 

Béatrice BERNARD 

Syndicat Vendée des îles Véronique LAUNAY  

Miguel CHARRIER  

Nadine PONTREAU  

Jean Michel ROUILLE  

Jean Marc RELET  

Pascal DENIS  

Martine GIRARD  

Raoul GRONDIN  

Dominique LAMBERT  

Rosiane GODEFROY 

 

Céline VRIGNAUD  

Grégory JOLIVET  

Laure BURGAUD  

Jacqueline THOUZEAU  

Joëlle CHAIGNEAU  

Bénédict ROLLAND  

Martine AURY 

Daniel LAIDIN  

Béatrice BERNARD  

Amélie RIVIERE 

 

Syndicat Intercommunal pour 

l’aérodrome de Beauvoir Sur Mer 

- Fromentine 

Pascal DENIS  

Willy BLANCHARD  

Martine GIRARD 

 

 

Syndicat des Marais de Saint 

Jean de Monts et de Beauvoir Sur 

Mer 

Véronique LAUNAY  

Bruno LEROY  

Pascal DENIS  

Daniel LAIDIN 

Rosiane GODEFROY 

 

Miguel CHARRIER  

Virginie BERTRAND  

Bénédict ROLLAND  

Martine AURY  

Yannick CHAUVIN 

 

 

Comité de pilotage Natura 2000 

 

 

Rosiane GODEFROY 

 

Bruno LEROY 

Syndicat Vendée Numérique 
Grégory JOLIVET  

 

 

 

 

 

 



 

7°) Désignation des délégués aux instances privées et mixtes externes  

Le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité, les délégués aux instances privées et 

mixtes externes suivantes :  
 

Associations 

 

Délégués 

SMILE Grégory JOLIVET 

Nov FM Raoul GRONDIN 

Miguel CHARRIER 

ESNOV Miguel CHARRIER 

IVCO 85 Miguel CHARRIER 

Sud Loire Océan – transports 

publics 

Pascal DENIS 

Mission Littoral Vendée Atlantique Pascal DENIS 

Miguel CHARRIER 

Jacqueline THOUZEAU 

Rosiane GODEFROY 

Martine AURY 

Comité de programmation 

LEADER 

Véronique LAUNAY 

Rosiane GODEFROY (suppléante) 

Collège privé : André RICOLLEAU- 

Bernard PONTREAU – François 

TROTTET – Christophe PIBERNE 

 

8°) Adoption du rapport d’activités 2019 

L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Président de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année, un rapport 

retraçant l’activité de l’établissement. Le présent rapport s’inscrit dans ce contexte juridique 

et réglementaire. 

Le Conseil approuve le rapport d’activité 2019 

 

9°) Modification statutaire 

Mme La Présidente rappelle que, par délibération en date du 27 févier 2020, le Conseil 

Communautaire a modifié la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « action 

en matière d’animation, de coordination culturelle, de soutien scolaire et périscolaire » 

mentionnée à l’article 2.4.des statuts. Par courrier en date du 22 avril 2020, constitutif d’un 

recours gracieux, Mr Préfet sollicite d’une part le retrait de la délibération n°07 du 27 février 

2020 considérant que la compétence « action en matière d’animation, de coordination 

culturelle, de soutien scolaire et périscolaire » n’est pas listée parmi les compétences 

soumises à l’intérêt communautaire dans le CGCT, s’agissant d’une compétence 

supplémentaire - et suggère d’autre part la mise à jour des statuts de la Communauté de 

Communes par la suppression de la mention « compétences optionnelles » pour faire figurer 

les compétences qui relèvent de cette rubrique au sein des « compétences supplémentaires » 

considérant la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, et notamment son article 

13 relatif à la suppression de la catégorie des compétences optionnelles. 

 

Le Conseil Communautaire autorise Mme La Présidente : 
- à retirer la délibération n°07 du 27 février 2020 portant modification de l’intérêt 

communautaire de la compétence « action en matière d’animation, de coordination 

culturelle, de soutien scolaire et périscolaire ». 

- à engager une procédure de modification statutaire sur le fondement de l’article 

L.5211 du CGCT, aux fins de supprimer la mention « compétences optionnelles » pour 

faire figurer les compétences qui relèvent de cette rubrique au sein des « compétences 

supplémentaires » considérant la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, 

et notamment son article 13 relatif à la suppression de la catégorie des compétences 

optionnelles. 

- à engager une procédure de modification statutaire sur le fondement de l’article 

L.5211 du CGCT afin d’ajouter « les actions de soutien des activités scolaires 



 

facultatives à visées pédagogiques, culturelles ou sportives, dont les voyages et 

fournitures scolaires à la charge des familles, contribuant à l’éveil ou à la réussite 

éducative des élèves du territoire de la Communauté de Communes Océan Marais-de-

Monts scolarisés dans les établissements du 1
er

 degré et les collèges » à la 

compétence supplémentaire « actions en matière d’animation, de coordination 

culturelle, de soutien scolaire et périscolaire »,   
 

 

II- AFFAIRES FINANCIERES, FONCIERES  

 

1°) Acquisition d’un bien immobilier par la Communauté de Communes 

Mme La Présidente rappelle que la Communauté de Communes a engagé un programme 

d’extension de la Maison du Développement Intercommunal permettant d’augmenter la 

surface de bureaux afin d’héberger l’ensemble de ces services supports et opérationnels. Le 

projet consiste en la construction d’un bâtiment (d’une surface planché totale de 648 m
2

) en 

fond de parcelle. 

Mme La Présidente précise que la Communauté de Communes a l’opportunité d’acquérir le 

bien immobilier [situé au n° 48 place de la Paix (cf. parcelle 85234 AL 350 d’une superficie 

de 345 m
2

)] qui jouxte le siège social de la Communauté de Communes et qui offrirait des 

possibilités d’extension future: le bien ayant fait l’objet d’une évaluation par les services de la 

Direction Générale des Finances Publiques. 

Le Conseil Communautaire autorise Mme La Présidente à formaliser les démarches 

d’acquisition (compromis de vente, acte authentique, …) du bien immobilier [situé au n°48 

place de la Paix (cf. parcelle 85234 AL 350 d’une superficie de 345 m
2

)] pour un montant 

de 350.000 € net vendeur auxquels s’ajouteront les frais annexes.  

 

 

2°) Décision Financière Modificative n°1 - Budget principal 

Pour rappel, le budget 2020 a été voté lors de la séance du 6 février 2020. A ce stade de 

l’exécution budgétaire, les modifications suivantes sont proposées, soit par équilibre entre 

dépenses et recettes nouvelles, soit par transfert de crédits d’une opération à une autre : 
- En section de fonctionnement, il convient de prévoir l’inscription au budget 2020 

d’une régularisation des prélèvements fiscaux 2019, par réduction de titre sur 

exercice antérieur, sur le chapitre 67 – Charges exceptionnelles, pour un montant 

de 122 555 € qui sera couvert par une recette nouvelle au chapitre 77 – Produits 

exceptionnels. 

- En section d’investissement, il convient de : 
o Transférer sur l’Opération 43 – Biotopia des crédits initialement prévus sur 

l’opération 14 – Opérations non affectées, pour un montant de 41 500 €. 

o Transférer sur l’Opération 39 – Travaux digues des crédits initialement prévus 

sur l’opération 31 – Protection du cordon dunaire, pour un montant de 50 000 

€. 

Le Conseil approuve la décision financière modificative n°1 au budget principal. 

 

3°) Subvention au Département pour le financement de l’opération « un masque par 

vendéen » 

Dans le cadre de l’épidémie COVID, il a été convenu entre le Département et 17 

Intercommunalités et la Commune de l’Ile d’Yeu que le Département avancerait la totalité du 

montant de la commande de masques et que les collectivités reverseraient une participation 

au Département à hauteur de 30% de la valeur moyenne des masques dont elles ont pu 

disposer grâce à la commande du Département. Cette participation s’entend une fois le 

financement de l’Etat déduit.  

 

Le Conseil Communautaire donne son accord au versement d’une subvention au Département 

d’un montant de 28 080.00 euros. 

 

 

 

 



 

4°) Maison Intercommunal des Services au Public (MISAP)  

Le Conseil Communautaire autorise Mme La Présidente à signer le lot n°7 « Bardage en terre 

cuite » avec l’entreprise SAS Maurice LEROY & Fils (85) pour un montant de 61.453,49 € 

HT. 

 

 

III- AFFAIRES ECONOMIQUES 

 

1°) Adhésion au fonds Régional de résilience 

Face à la crise du COVID19 inédite, face à la détresse des entreprises plus vulnérables, pour 

lesquels la somme des mesures de soutiens déjà mises en place ne suffiront pas à leur 

permettre de redresser la barre et de pérenniser une activité indispensable au dynamisme de 

tous nos territoires, la Région a proposé de lancer un appel de fonds exceptionnel auprès des 

collectivités des Pays de la Loire. 

Dans ce contexte exceptionnel, les collectivités ont souhaité se mobiliser conjointement pour 

apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, qui assure une grande équité de 

traitement sur l’ensemble du territoire. Il s’agit bien entendu de répondre très rapidement aux 

besoins des entreprises, indépendants et associations de l’Economie Sociale et Solidaire dont 

l’activité est majoritairement marchande qui ne peuvent être satisfaits par les dispositifs en 

place, en finançant la trésorerie requise pour assurer la continuité de leur activité, tout en 

permettant la relance pour les plus impactés. L’objectif de cette démarche unique est 

également d’assurer, sur l’ensemble du territoire des Pays de la Loire, et quel que soit le 

territoire, un accompagnement équivalent aux entreprises ou associations dans le besoin. 

Cet effort s’inscrit en complément des autres dispositifs opérés par l’Etat et les collectivités 

territoriales, et doit notamment permettre de servir le « segment de besoin de trésorerie » 

situé entre le Fond de Solidarité Etat / Régions et le Prêt Rebond de BPI / Région.  

La Région en partenariat avec les Conseils Départementaux et EPCI des Pays de la Loire et la 

Banque des Territoires, propose un accompagnement sous-forme d’avance remboursable pour 

renforcer la trésorerie des micro-entrepreneurs, et petites entreprises dont l’activité est 

impactée par la crise sanitaire. 

Le Conseil autorise la Présidente à signer une convention ayant pour but de permettre aux 

collectivités qui le souhaitent, d’apporter leur contribution financière à la mise en œuvre du 

Fonds territorial Résilience et à abonder ce fonds à hauteur de 38364.00 € HT (2€/habitant). 

 

2°) Création d’un fonds de relance 

Dans ce contexte de crise sanitaire, chacune des intercommunalités de la Vendée, le 

Département de la Vendée et la Région mobilisent des moyens exceptionnels pour aider les 

entreprises à passer cette période difficile.  

Parmi celles-ci, il est convenu entre la Communauté de communes Océan Marais de Monts et 

le Département avec l’autorisation de la Région une mesure qui vise à accompagner, en sortie 

de crise, la relance des TPE. 

 

La Communauté communes devra contractualiser directement avec la Région pour mettre en 

place ce dispositif exceptionnel dû à la période de crise sanitaire et économique. 

Cette crise sanitaire, inédite par son ampleur, va nécessiter d’accompagner les entreprises 

qui voudront : 

- Poursuivre leur développement  

- Diversifier leurs activités 

- Adapter leurs activités et/ou leur modèle économique 

- Accompagner les transitions accélérées par cette crise 

 

L’aide apportée aux entreprises de moins de 10 ETP sous forme de subvention sera plafonnée 

à 20 000 euros par dossier.   

 

Le Département de la Vendée est prêt à abonder ces fonds de relance intercommunaux pour 

un montant global de 2 000 000 € pour le territoire vendéen sur une base paritaire soit 1€ du 

Département pour 1 € de chaque EPCI dans la limite des enveloppes plafond définies sur la 

base d’une clé prenant en compte le nombre d’habitants et les ressources issues de la 

fiscalité (CVAE) des entreprises. Cela correspond à un abondement du Département à ce 



 

Fonds de relance à hauteur de 60 818 € pour le territoire de la Communauté de Communes 

Océan Marais de Monts 

 

Le Conseil Communautaire autorise Madame la Présidente : 
 

- à créer ce Fonds de relance de l’activité économique du territoire de la Communauté de 

communes avec l’autorisation du Conseil Régional des Pays de la Loire 

- à signer les conventions avec le Conseil Départemental de la Vendée visant à abonder le 

fonds de relance et le Conseil Régional des Pays de la Loire 

- à contribuer à ce fonds de relance de l’activité économique du territoire de la communauté 

de communes à même hauteur que le Département soit 60 818 € 

 

 

IV- AFFAIRES TECHNIQUES  

 

1°) Convention Département pour l’aménagement du giratoire du Fenouil 

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

Monts, une aire de covoiturage est en cours de réalisation 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 des places de stationnement afin de favoriser la mobilité vers le territoire et 

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

La Communauté de Communes souhaite réaménager l’espace central du giratoire, porte 

d’entrée de son territoire, afin d’y implanter différents marqueurs identitaires. Sur les 

différents axes, des silhouettes représentatives du marais breton et de l’océan, seront 

implantées et intégrées à de la végétation basse. 

Le Conseil Communautaire autorise Mme La Présidente à signer la convention, entre la 

Communauté de Communes et le Conseil Départemental de la Vendée, relative à 

l’aménagement du giratoire et fixant les conditions de son entretien ultérieur.  

 

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

 

1°) Convention de financement de la Littorale 

Le Conseil Communautaire autorise Mme La Présidente à signer la convention relative au 

financement du service de transport des voyageurs dénommé « La Littorale » (desservant les 

communes de La Barre-de-Monts, Notre Dame-de-Monts, Saint Jean-de-Monts, Saint Hilaire-

de-Riez et Saint Gilles-Croix-de-Vie), proposé du 4 juillet au 30 août 2020, qui prévoit une 

participation forfaitaire de 20.000 € de la Communauté de Communes.  

 

 

VI- AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES 

 

1°) Avenant à l’accompagnement par le Sydev pour le PCAET  

Le Conseil Communautaire a approuvé la signature d’une convention de mise à disposition de 

service pour l’accompagnement par le Sydev dans l’élaboration et l’animation du Plan Climat 

Air Energie Territorial (PCAET).  

Le Conseil autorise la signature d’un avenant ayant pour objet de supprimer des alinéas des 

articles 7 « Prix et modalités de remboursement des frais de fonctionnement » et 8 « Lieu 

d’affectation et présence effective de l’agent » de la convention. L’objectif est de ne plus 

limiter le nombre de jours d’ingénierie à 90 par an afin d’intégrer plus de souplesse pour les 

chargés de missions PCAET ».  

Le coût financier total sur les 3 ans d’accompagnement demeure identique. 

 

Questions diverses / Prochaines dates 

Soirée d’accueil des Conseillers Communautaires le jeudi 23 juillet 2020 à 19 heures. 

 

 


