
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 10 SEPTEMBRE 2020 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES GENERALES 

 

1°) Adoption du règlement intérieur 

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) rend obligatoire l’élaboration d’un 

règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement de la Communauté de 

Communes Océan-Marais de Monts.  

 

Celui-ci, précise d'une part, les modalités d'organisation de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts et rappelle, d'autre part, les orientations qui s'imposent en matière de 

fonctionnement du Conseil Communautaire et des instances dérivées (Président, Bureau, 

Commissions).  

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le projet de règlement.  

 

2°) Désignation du délégué à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Marais Breton et du 

bassin versant de la Baie de Bourgneuf.  

Le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité, Madame Rosiane GODEFROY à la 

Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf. 

 

3°) Désignation des représentants au sein de la MDEDE (Maison Départementale de l’Emploi 

et du Développement Economique). 

Le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité, Madame Jacqueline THOUZEAU, Monsieur 

Bénédict ROLLAND, Monsieur Miguel CHARRIER comme représentants titulaires et Monsieur 

Gérard MILCENDEAU, Monsieur Raoul GRONDIN et Monsieur Yannick CHAUVIN, 
représentants suppléants au sein de la MDEDE.  

 

4°) Désignation des représentants au FDAS  

En application des articles 7 et 8 des nouveaux statuts du Fonds Départemental d’Action 

Sociale, le Conseil procède à la désignation à l’unanimité, des délégués appelés à siéger au 

FDAS : 
 

Elus communautaires Agents 

Monsieur Miguel CHARRIER Madame Lou JAULIN 

Monsieur Jean Marc RELET Monsieur Jean Hervé KREH 

Elus non communautaires Madame Catherine ROUSSEAU 

Monsieur Emmanuel CHARTIER Madame Marion LE BRIS 

Madame Isabelle DELAPRE  

 

 

5°) Modification statutaire de la Communauté de Communes  

Mme La Présidente indique qu’il est proposé de rendre plus lisible la gestion de la 

compétence liée au soutien aux activités scolaires afin de concentrer l’intervention 

intercommunale sur les Collèges, les Communes intervenants en totalité pour les écoles du 1
er

 

degré. A ce titre, et considérant l’avis du bureau communautaire, il est proposé de modifier 

les statuts communautaires de la compétence « action en matière d’animation, de 

coordination culturelle, de soutien scolaire et périscolaire » mentionnée à l’article 2.4.des 

statuts en vue de concentrer l’action de soutien scolaire pour les Collèges.  

 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité Mme La Présidente : 
 



 

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

L.5211 du CGCT afin d’indiquer « 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 collèges » à la compétence supplémentaire « actions en 

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

6°) Modification du tableau des effectifs 

Au vu des différents avancements de grades de certains agents prévus au cours de l’année 

2020, Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité, la mise à jour du tableau des effectifs 

du personnel suivant, à compter du 14 septembre 2020 : 
 

Libellés 
Ancien 

tableau 

Création 

ou 

suppressi

on 

Nouv 

Tableau 
Pourvus 

Pourvus 

contract

uel 

à 

pourvoir 

Ind.br

ut 

début 

Ind.br

ut Fin 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE                 

Emploi fonctionnel par 

détachement 
1   1 1     631 996 

Attaché hors Classe 2   2     2 797 1027 

Directeur Territorial 1   1 1     722 1015 

Attaché Principal 2   2 2     593 995 

Attaché 8   8 5 2 1 441 816 

Rédacteur Principal de 

1ère cl 
4 2 6 3   3 446 707 

Rédacteur Principal de 

2ème cl 
5 1 6 4   2 389 638 

Rédacteur 6   6 3   3 372 597 

Adjoint Administ Princip 

1ère cl 
2   2 2     380 548 

Adjoint Administ Princip 

2ème cl 
5   5 3   2 353 483 

Adjoint Administratif 17   17 3   14 350 412 

Adjoint Administratif TNC 0   0       350 412 

FILIÈRE TECHNIQUE                 

Ingénieur Principal 1   1 1     619 995 

Ingénieur 3   3 1 1 1 444 821 

Technicien Principal 1ère 

cl 
3   3 3     446 707 

Technicien Principal 

2ème cl 
1   1 1     389 638 

Technicien  1   1     1 372 597 

Agent de Maîtrise 

Principal 
1   1 1     381 586 

Agent de Maîtrise  0   0       355 551 

Adjoint technique Princ 

1ère cl 
3   3 2   1 380 548 



 

Adjoint technique Princ 

2ème cl 
5   5 5     353 483 

Adjoint technique Princ 

2ème cl TNC 
0   0       353 483 

Adjoint technique 7   7 4   3 350 412 

Adjoint technique TNC 3   3 2   1 350 412 

FILIERE ANIMATION                 

Animateur Principal de 

1ère cl 
1   1 1     446 707 

Animateur Principal de 

2ème cl 
0   0       389 638 

Adjoint d'Animation Ppal 

2ème cl 
1   1 1     353 483 

Adjoint d'Animation  3   3 1   2 350 412 

Adjoint d'Animation  TNC 2   2 2     350 412 

FILIÈRE CULTURELLE                 

Professeur Enseig 

Artistique hors cl 
1   1 1     620 995 

Professeur Enseig 

Artistique cl Nor 
1   1     1 450 821 

Assist. Enseign Artist. 

Ppal 1ère cl  
3   3 3     446 707 

Assist. Ensei Artist. Ppal 

1ère cl TNC 
2   2 2     446 707 

Assist. Enseign Artist. 

Ppal 2ème cl  
1   1 1     389 638 

Assist. Ensei Artist. Ppal 

2ème cl TNC 
1 2 3 2   1 389 638 

Assistant Enseign 

Artistique 
3   3 1 1 1 372 597 

Assistant Enseign 

Artistique TNC 
8   8 1 6 1 372 597 

Attaché conservation 

patrimoine 
1   1     1 444 821 

Bibliothécaire 1   1 1     444 821 

Assist. Conservation Ppal 

1ère cl 
1   1 1     446 707 

Assist. Conservation Ppal 

2ème cl 
1   1 1     389 638 

Assistant de conservation 2   2     2 372 597 

Adjoint Patrimoine Ppal 

2ème  cl  
3   3 2   1 353 483 

Adjoint du Patrimoine 2   2 1   1 350 412 

FILIÈRE SPORTIVE                 

Educateur APS Ppal 1ère 

cl 
1   1 1     446 707 

Educateur APS TNC 1   1 1     372 597 

FILIÈRE SOCIALE                 

Conseiller Socio-éducatif 1   1 1     482 790 

TOTAL 122 5 127 72 10 45     

 

 

 

 



 

7°) Création d’un emploi de Chef de Chœur d’enfants et Formation Musicale (h/f), d’un 

emploi d’enseignant de flûte traversière (h/f), d’un emploi d’instructeur du droit des sols (h/f) 

et d’un emploi de directeur adjoint du pôle Affaires Culturelles (h/f) 

 

La Présidente propose à l’assemblée : 
- la création d’un emploi de Chef de chœur d’enfants et formation musicale, à temps non 

complet (7.5/20
ème

), suite au départ d’un enseignant de musique  

Cet emploi pourra être pourvu par des agents relevant du grade ou cadre d'emplois de 

catégorie B de la filière culturelle (assistant d’enseignement artistique), 

 

- la création d’un emploi d’enseignant de la flûte traversière, à temps non complet 

(8.5/20
ème

), suite au départ d’un enseignant de musique.  

Cet emploi pourra être pourvu par des agents relevant du grade ou cadre d'emplois de 

catégorie B de la filière culturelle (assistant d’enseignement artistique), 

 

- la création d’un emploi d’instructeur du droit des sols, à temps complet, considérant la 

nécessité d’ajuster les ressources humaines dédiées avec le niveau d’activité du service sur le 

territoire.  

Cet emploi pourra être pourvu par des agents relevant soit du grade ou cadre d'emplois de 

catégorie B ou C de la filière administrative (rédacteur ou adjoint administratif), 

 

- la création d’un emploi de directeur adjoint du pôle Affaires Culturelles, à temps complet, 

suite au départ de deux agents.  

Cet emploi pourra être pourvu par des agents relevant soit du grade ou cadre d'emplois de 

catégorie A ou B des filières administrative ou culturelle (attaché ou rédacteur, attaché de 

conservation du patrimoine ou assistant de conservation du patrimoine), 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité les créations de poste. 

 

8°) Adhésion à l’Unité Temporaire du Centre de Gestion de la Vendée  

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée gère un service 

« missions temporaires » créé en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

Ce service propose aux collectivités qui le souhaitent un personnel compétent pour effectuer 

des remplacements d’agents titulaires momentanément absents ou pour satisfaire une 

mission temporaire (surcroît de travail, besoin saisonnier, accroissement temporaire 

d’activités...). 

Madame la Présidente propose d’adhérer à ce service, facultatif, sachant que chaque mission 

fera l’objet d’une convention ponctuelle qui en précisera l’objet, la période et le coût. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, donne son accord au renouvellement de l’adhésion 

de la Communauté de Communes à l’Unité « missions temporaires » du Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale de la Vendée et autorise Mme la Présidente à signer les 

conventions et avenants à intervenir selon les missions à assurer.  

 

II- AFFAIRES FINANCIERES, FONCIERES  

 

1°) Adoption des tarifs de la taxe de séjour intercommunale 2021 
Les propositions s’établissent ainsi :  

 

Catégorie d'hébergement 

Tarif 2021 hors 

part 

 départementale 

Tarif 2021 avec 

part 

 départementale 

Palaces 4,00 € 4,40 € 

Hôtel de tourisme 5 étoiles, résidence de tourisme 5 étoiles ,  

meublés de tourisme 5 étoiles 
2,50 € 2,75 € 

Hôtel de tourisme 4 étoiles, résidence de tourisme 4 étoiles ,  

meublés de tourisme 4 étoiles 
1,91 € 2,10 € 



 

Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidence de tourisme 3 étoiles ,  

meublés de tourisme 3 étoiles 
1,27 € 1,40 € 

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles ,  

meublés de tourisme 2 étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles 
0,90 € 0,99 € 

Hôtel de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile,  

meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 1,2,3 étoiles ,  

chambres d'hôtes, auberges collectives 

0,77 € 0,85 € 

Terrain de camping et terrain de caravanage classés 3, 4 ,5 

étoiles et 

tout autre terrain  d'hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, emplacement dans des aires de camping-car et des 

parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,59 € 0,65 € 

Terrain de camping et terrain de caravanage classés 1,2 étoiles et 

tout autre terrain  d'hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,22 € 

 

Le Conseil adopte à l’unanimité les tarifs présentés. 

 

2°) Exonération 2021 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 à l’unanimité les exonérations ci-dessous présentées 

concernant les « gros producteurs » pour l’année 2021.  

 

Raison Sociale Adresse Références Cadastrales 

Super U La Déchaume 

(Saint Jean de Monts) 

234 F 2998 

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 71 / 164 AK 120/164 AK 

34 / 164 AK 36 / 164 AK 38 

La Mie Câline ZAC du Clousis 

(Saint Jean de Monts) 

234 CA 145 

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 45 / 234 CA 46 

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 Rue de la Plage 234 K 37 



 

chevaux de Saint-Jean-

de-Monts  

(Saint-Jean-de-Monts) 

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 

 

 

3°) Exonérations 2021 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 à l’unanimité l’exonération des professionnels 

exploitants un camping classé soumis à la redevance spéciale. 

 

4°) Commission intercommunale des Impôts Directs (CIDD)  

L’article 1650 A-1 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit la création d’une commission 

intercommunale des impôts directs (CIID) pour les établissements publics de coopération 

intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l’article 1609 

nonies C et ce, sans qu’il soit nécessaire pour l’EPCI de prendre une délibération emportant 

création de la CIID. 

En application des articles 150, 1505 et 1517 du Code Général des Impôts (CGI), cette 

commission se substitue à la commission communale des impôts directs de chaque 

Commune membre de l’EPCI en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux 

professionnels et les établissements industriels. 

 

Les articles 346 à 346 B de l’annexe III au CGI, institués par le décret n°2009-303 du 18 

mars 2009, précisent les modalités de fonctionnement de la CIID et de désignation de ses 

membres. Cette désignation doit en principe intervenir dans les deux mois à compter du fait 

générateur soit à l’instauration du régime de la fiscalité professionnelle unique. 

Il convient donc de procéder à la constitution de cette commission. 

 

Aux termes de l’article 1650 A du CGI, la CIID comprend, outre la présidente de l’EPCI ou 

son adjoint délégué, qui en assure la présidence, dix commissaires. 

Les dix commissaires titulaires ainsi que les dix commissaires suppléants sont désignés par 

Monsieur le Directeur de la DDFIP sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée 

par l’organe délibérant de l’EPCI, sur proposition de ses Communes membres. 

Le Conseil Communautaire autorise Madame la Présidente à constituer cette commission. 

 

 

III- AFFAIRES ECONOMIQUES 

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

mandataire Oryon  

Madame la Présidente 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 euros. 

- 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 à l’unanimité, le CRACL du pôle d’entreprises Océan et 

Marais 

 

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

Oryon  

Madame la Présidente 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 a été porté à 15€HT/m2  

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

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité, le CRACL de la ZA « Les Clousis ». 

 

 

IV- AFFAIRES TECHNIQUES  

1°) Avenant N°2 Marché Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé des 

Travailleurs (CSPS) dans le cadre des opérations de travaux d’extension de bureaux MDI et 

construction MISAP. 

Madame la Présidente informe que dans le cadre de la mission de Coordination Sécurité et 

Protection de la Santé des Travailleurs (CSPS) dans le cadre des opérations de travaux 

d’extension de bureaux MDI et construction MISAP doit faire l’objet d’un avenant.  

Attributaire : BUREAU VERITAS CONSTRUCTION – S.A.S. ZA LE SEJOUR ; 85170 - 

DOMPIERRE SUR YON 

Marché initial notifié le 18/10/2019 - Montant : 4 865,00€ HT  

Avenant N°1 : plus-value de 280€ HT portant le marché à 5 145,00€ HT notifié le 

27/03/2020. 

Avenant n° 2 - Objet de la présente délibération : plus-value de 1 645,00€ H.T. soit +39,55 

% d’avenants cumulés. L’avenant a pour but de compléter le contrat de Coordination Sécurité 

et Protection de la Santé et prendre en compte contractuellement les circonstances liées à 

l’épidémie du COVID 19. 

Nouveau montant du marché : 6 790,00€ HT  

Le Conseil communautaire autorise à l’unanimité la signature de l’avenant N°2 d’un montant 

de 1 645,00€ H.T. 

 

2°) Avenant N°1 Lot N°5 Gros œuvre – Rénovation et réaménagement du Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal Vibrato 

Madame la Présidente informe que dans le cadre des travaux rénovation du Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal Vibrato, le lot N°5 – Gros œuvre doit faire l’objet d’un avenant.  

Attributaire : Entreprise LUCAS CONSTRUCTIONS -12, rue des Essepes – ZAC du Clousis 

85160 SAINT JEAN DE MONTS 

Marché initial notifié le 10/06/2020 - Montant : 23 506,50 € HT  

Avenant n° 1 - Objet de la présente délibération : plus-value de 3 197,70 € H.T. soit 

+13,60%. Les circonstances du chantier ont nécessité des modifications de travaux : 
initialement prévu en placo, le faux plafond doit être mis en place en dalles. 

Nouveau montant du marché : 26 704,20 € HT  

Le Conseil autorise à l’unanimité, la signature l’avenant N°1 au Lot N°5– Gros œuvre d’un 

montant de 3 197,70 € H.T. 

 

 

Questions diverses / Prochaines dates 

 

 


