
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 10 JUIN 2021 

 

Madame la Présidente souhaite remercier M. le Maire de La Barre de Monts pour son accueil 

à l’occasion du Conseil Communautaire à l’Espace Terre de Sel à La Barre de Monts 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES FINANCIERES, FONCIERES  

 

1°) Décisions modificatives n°1 / Budget principal et budget annexe des Zones d’activités 

économiques 

Le Conseil Communautaire approuve l’ajustement du Budget 2021 par décisions 

modificatives n°1, comme suit : 
 

 Budget principal : 

Chap. PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N°1 / BUDGET PRINCIPAL Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Avance / Fonds de résilience avec la Région

27 DRI-274-90-TE-H5-Avance versée à la Région / Fonds de résilience 100 000,00 €

27 RRI-274-90-TE-H5-Remboursement des avances / Fonds de résilience 100 000,00 €

Dépôt de garantie / location immobilière

27 DRI-275-90-TE-H3-Dépôt de garantie / location d'un local 1 000,00 €

27 RRI-275-90-TE-H3-Dépôt de garantie / location d'un local 1 000,00 €

Ecriture de régularisation de RAR / programme voirie 2020

0701 DRI-2317-822-AT-G2-68-Travaux de voirie (programme contractuel) 120 000,00 €

0701 DRI-2317-822-AT-G2-140-Travaux de voirie et caniveaux-bordures 120 000,00 €

Travaux complémentaires / Aire de covoiturage

0701 DRI-2313-33-CLT-F6-65-Aire de covoiturage 4 000,00 €

0101 DRI-2051-020-ADM-B1-14-Opérations non affectées -4 000,00 €

TOTAL GENERAL DE LA DECISION MODIFICATIVE 0,00 € 0,00 € 221 000,00 € 221 000,00 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 

 

 Budget annexe des Zones d’activités économiques :  

Chapitre PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N°1 / ZONES ACTIVITES ECO. Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Clôture de la concession d'aménagement de la ZA Le Clousis

011 DRF-6015-90-TE-M44-Rachat des 2 parcelles non vendues 82 335,00 €

70 RRF-7015-90-TE-M44-Vente des 2 parcelles 82 335,00 €

011 DRF-611-90-TE-M44-Solde de la conduite opérationnelle ORYON 19 000,00 €

74 RRF-7477-90-TE-M44-Participation du Budget communautaire 19 000,00 €

Ecriture d'ordre de stockage - déstockage / ZA Le Clousis

042 ROF-71355-90-TE-M44-Variation du stock / ZA Le Clousis 82 335,00 €

040 DOI-355-90-TE-M44-Variation stock terrains aménagés / ZA Le Clousis 82 335,00 €

042 DOF-71355-90-TE-M44-Variation du stock / ZA Le Clousis 82 335,00 €

040 ROI-355-90-TE-M44-Variation stock terrains aménagés / ZA Le Clousis 82 335,00 €

TOTAL GENERAL DE LA DECISION MODIFICATIVE 183 670,00 € 183 670,00 € 82 335,00 € 82 335,00 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 

 

 Budget annexe de l’assainissement collectif :  

Chapitre PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N°1 / ASSAINISSEMENT Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Ecritures comptables de résorption d'avances

041 DOI-2315-ENV-C74-Intégration d'avances / travaux en cours 55 000,00 €

041 ROI-238-ENV-C74-Résorption d'avances 55 000,00 €

Transfert de crédits prévus en travaux / frais d'études

20 DRI-2031-ENV-C74-Frais d'études 1 000,00 €

23 DRI-2315-ENV-C70-Travaux en cours -1 000,00 €

Remboursement d'une échéance si tirage de fonds / Emprunt STEP 

16 DRI-1641-ENV-C72-Remboursement de capital 33 000,00 €

23 DRI-2315-ENV-C70-Travaux en cours -33 000,00 €

66 DRF-66111-FIN-C74-Frais financiers (intérêts) 3 300,00 €

70 RRF-70611-ENV-C74-Redevance assainissement 3 300,00 €

TOTAL GENERAL DE LA DECISION MODIFICATIVE 3 300,00 € 3 300,00 € 55 000,00 € 55 000,00 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 

 

2°) Vote des subventions et participations au titre de l’exercice 2021 

Le Conseil Communautaire se prononce favorablement sur l’attribution des subventions et 

participations . 



Montant proposé 

en  2021

Vendéé triathlon Athlétisme
Participation au budget de fonctionnement

(Développement section athlétisme)

Vendéé triathlon Athlétisme Organisation du 17ème  Trail des Pays de Monts

Vendéé triathlon Athlétisme

Organisation de la 36ème édition du triathlon

international, les 27 et 28 juin 2021 à Saint Jean

de Monts

Vendéé triathlon Athlétisme
Soutien au projet Tokyo 2021 (préparation de

Gwladys LEMOUSSU - jeux para-Olympique)

Association CPNDM

Organisation de la course à la soupe de poissons

(25ème édition), le 17 juillet 2021 à Notre Dame

de Monts

Association CPNDM
Organisation de la Nordique des Pays de Monts

(marche) (10ème édition), le 4 octobre 2021

Association hippique Havre de Vie

Organisation du concours de saut d'obstacles dans

le cadre de l'édition 2021 de Caval'Océane, les 25

et 26 septembre 2021 à St Jean de Monts

Junior association Urban Holiday
Organisation de la manifestation Atout Sports les

20 et 21 août 2021 à Notre Dame de Monts

Association les amis d'a tout vent
Organisation du Festival A Tout Vent du 2 au 5

juillet 2021  à Notre Dame de Monts

Comité d'organisation du circuit des

plages vendéennes

Participation au financement du circuit des plages

vendéennes 23 février 2022 (départ de la

commune de Notre Dame de Monts ).

Association Garden Tennis club

Organisation de la Fête du tennis féminin du 11 au

26 septembre 2021 - accueil de joueuses

féminines françaises et étrangères pour divers

tournois

Fédération Française d'Athlétisme

Participation au financement des Stages du

collectif du Marathon (Equipe de France) à Saint

Jean de Monts pour l'entrainement de l'équipe,

organisé par la Fédération Francaise d'Athlétisme

(à raison de 2 stages par an, jusqu'au JO de 2024). 

Comité Départemental Olympique et

Sportif

Participation au budget d'organisation d'actions de

sensibilisation et de promotion des valeurs du sport

et de l'Olympisme dans le cadre de Paris Terre de

Jeux 2024.

Association NOV FM
Participation au budget de fonctionnement de la

radio locale NOV FM

Association culturelle La Barre de

Monts

Organisation du 32ème festival théatral et musical

de fromentine du 16 juillet eu 22 août 2021 à la

Barre de Monts

Section Cinephilm Arexcpo

Participation au financement du Tournage d'une

série WEB de 10 épisodes (fiction) de 8 minutes

en 2021.

Association Soullans Animation

Tourisme 

Participation au budget d'organisation de diverses

animations dans le cadre des festivités de fin

d'année.

Association initiative Vendée Terres et

Littoral
Participation au budget de fonctionnement

Amicale du personnel communal et de

la communauté

Participation au budget de fonctionnement Noël du

Personnel.

DEMANDES DE SUBVENTIONS - EXERCICE 2021

Bénéficiaire

 
 



Association des jeunes sapeurs

pompiers

Formation des jeunes mineurs au brevet de cadet

sapeurs pompiers

Association pour le don du sang du

canton de Saint Jean de Monts

Organisation de campagane de promotion de dons

du sang, recruter et fidéliser les donneurs, 

Association mission locale vendée

atlantique
Participation au budget de fonctionnement

Association prévention routière Participation au budget de fonctionnement

Association banque alimentaire de la

Vendée Participation au budget de fonctionnement

Secours Catholique Participation au budget de fonctionnement

Association ESNOV ACI Participation au budget de fonctionnement

Arche de Noé Participation au budget de fonctionnement

Sous-total A

Collège Pays de Monts

(fournitures à la charge des familles)

Soutien aux familles dans le cadre de l'acquisition

des fournitures scolaires à leur charge (361 enfants 

Collège Saint Jean Les Lauriers 

(fournitures à la charge des familles)

Soutien aux familles dans le cadre de l'acquisition

des fournitures scolaires à leur charge (251 enfants 

Sous-total B

Fond d'Aide aux Jeunes (FAJ) Participation au budget de fonctionnement

Fond Solidarité Logement (FSL) Participation au budget de fonctionnement

Sous-total C

TOTAL GENERAL A + B + C
 

 
 

3°) Fonds Pays de la Loire investissement intercommunal  

Suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19, la Région des Pays de la Loire a créé un fonds 

spécifique afin d’accompagner les Intercommunalités dans la relance de leurs projets afin de 

redynamiser l’investissement local. 

Le Conseil approuve le financement par la Région des Pays de la Loire à hauteur de 80%, soit 

245 000 € de subvention, pour des dépenses éligibles s’élevant à 306 000 € H.T et ce, pour 

des opérations d’équipements de collecte et du programme de mobilier pour différents sites 

intercommunaux (Maison France Service, extension MDI, CRI Vibrato).   

 
4°) Fonds Plan de relance Département de la Vendée  

Suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Département de la Vendée a créé un fonds 

spécifique afin d’accompagner les Intercommunalités dans la relance de leurs projets afin de 

redynamiser l’investissement local. 

Le Conseil approuve le financement par le Département de la Vendée à hauteur de 200 697 € 

pour le financement à 80% de l’achat de la Maison jouxtant la Maison du Développement 

Intercommunal, soit un montant de 355 000 €.  

 



5°) Contrat Relance Transition Ecologique  

Les contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE) constituent une 

nouvelle génération de démarche de partenariat entre l’État et les collectivités locales. Ces 

contrats doivent traduire de manière transversale et opérationnelle les ambitions d’un 

territoire en matière de transition écologique, de développement économique et de cohésion 

territoriale. Ces contrats doivent répondre à trois enjeux. 

1 - A court terme, il s’agit d’associer les territoires au plan de relance. Ces nouveaux contrats 

seront un vecteur de la relance 2021-2022 et ils favoriseront l’investissement public et privé 

dans tous les territoires. 

2 - Dans la durée du mandat municipal 2020-2026, il s’agit d’accompagner les collectivités 

dans leur projet de territoire, vers un nouveau modèle de développement résilient sur le plan 

écologique, productif et sanitaire. Le CRTE a vocation à traiter l’ensemble des enjeux du 

territoire, dans une approche transversale et cohérente, notamment en matière de 

développement durable, d’éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, 

de mobilité, d’accès au service, de développement économique, d’emploi, d’agriculture, 

d’aménagement numérique, d’accessibilité des services et des soins, à d’attractivité, de 

stimulation de l'activité des bourgs-centres et d’amélioration de la mobilité. 

Les projets portés dans le cadre de ce contrat devront être économes en foncier et en 

ressources et améliorer l’état des milieux naturels, afin de s’inscrire dans les engagements 

nationaux de la stratégie bas carbone et de préservation de la biodiversité. 

3 - Le CRTE constitue l’outil privilégié de contractualisation entre l’État et un territoire. Le 

CRTE regroupe les démarches contractuelles existantes. 

Le CRTE reprend également les actions prévues dans le plan climat air-énergie territorial de la 

Communauté de Communes Océan Marais de Monts. Dès lors qu’un axe stratégique du projet 

de territoire correspond à un contrat passé avec l’État, ce contrat a vocation à être inclus dans 

le CRTE. Cette logique intégratrice vise à simplifier l’accès des porteurs de projets aux crédits 

de l’État et de ses opérateurs. Le CRTE est un contrat évolutif qui s’échelonne sur six années. 

Le Conseil Communautaire donne un avis favorable pour s’engager dans cette démarche et à 

autoriser Mme la Présidente à signer le CRTE  2020-2026.  

 

II- AFFAIRES GENERALES 

 

1°) Approbation de la convention de partenariat label « Terres de Jeux 2024 » 

Le conseil approuve à l’unanimité, la passation d’une convention de partenariat entre la 

communauté de communes et le CDOS VENDÉE dans le cadre du projet départemental 

d’animation du label « Terre de Jeux ». L’engagement financier annuel est fixé à 3 900 euros. 

 
2°) Approbation des conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la 

Commission de Délégation de Service Public Assainissement, délégation de Service Public 

Océabul et de la Commission d'Appel d'Offres. 

Madame la Présidente informe le Conseil qu’il convient de mettre en place une Commission 

de Délégation de Service Public ainsi qu’une Commission d’Appel d’Offres (CAO) pour la 

durée du mandat. Conformément à l'article D. 1411-5 du CGCT, le Conseil Communautaire 

doit fixer au préalable les conditions de dépôt des listes. Le Conseil par 29 voix pour et 1 

abstention fixe les conditions de dépôt des listes de la CDSP et de la C.A.O. 

 
3°) Election de la commission de délégation de service public assainissement 

Madame la Présidente informe le Conseil qu’il convient de mettre en place une Commission 

de Délégation de Service Public Assainissement pour la durée du mandat.  

 

Le Conseil procède à l’élection des membres de la Commission de Délégation de Service 

Public Assainissement et de leurs suppléants et élit par 29 voix pour et 1 abstention :  
  

Titulaires Suppléants 

Miguel CHARRIER Alain ROUSSEAU 

Rosiane GODEFROY Yannick CHAUVIN 



Raoul GRONDIN Dominique LAMBERT 

Jean Michel ROUILLE Jean François CHOUIN 

Pascal DENIS Bénédict ROLLAND 

 

 

4°) Election de la commission de délégation de service Océabul 

Madame la Présidente informe le Conseil qu’il convient de mettre en place une Commission 

de Délégation de Service Public Océabul pour la durée du mandat.  

Le Conseil procède à l’élection des membres de la Commission de Délégation de Service 

Public Océabul et de leurs suppléants et élit par 29 voix pour et 1 abstention : 
 

Titulaires Suppléants 

Miguel CHARRIER Bruno LEROY 

Rosiane GODEFROY Béatrice BERNARD 

Raoul GRONDIN Dominique LAMBERT 

Jean Michel ROUILLE Jean Marc RELET 

Pascal DENIS Bénédict ROLLAND 

 

 

5°) Election de la commission d’Appel d’Offres 

Madame la Présidente informe le Conseil qu’il convient de mettre en place une Commission 

d’Appel d’Offres (CAO) pour la durée du mandat.  

Le Conseil procède à l’élection des membres de la Commission de délégation de service 

public et élit par 29 voix pour et 1 abstention :  
 

Titulaires Suppléants 

Miguel CHARRIER Gérard MILCENDEAU 

Rosiane GODEFROY Yannick CHAUVIN 

Raoul GRONDIN Dominique LAMBERT 

Jean Michel ROUILLE Jean François CHOUIN 

Pascal DENIS Bénédict ROLLAND 

 
III- AFFAIRES CULTURELLES 

Compte rendu de la commission culture et patrimoine du 13 avril 2021 et du 11 mai 2021 

 

1°) Inscription des actions culturelles dans le Pass Culture National, porté par le Ministère de 

la Culture. 

Le Ministère de la Culture déploie à l’échelle nationale un nouveau dispositif d’accès à la 

Culture pour les jeunes de 18 ans. Ils bénéficieront d’un portefeuille virtuel de 300€, pendant 

24 mois, via une application, qu’ils pourront utiliser pour assister à un spectacle, visiter un 

musée, prendre des cours de musique, acheter des livres, aller au cinéma… 

Cette application donne une visibilité, à l’échelle local et national, aux actions culturelles 

proposées sur le territoire intercommunal : les sites patrimoniaux, le Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal, la Micro-Folie, la 5è Saison et les bibliothèques… 

Le Conseil Communautaire donne son accord sur l’inscription des actions culturelles dans le 

Pass Culture National. 

 

 

 

 

 



IV- AFFAIRES SCOLAIRES, SOCIALES, ASSOCIATIONS, SPORT, LOGEMENT, URBANISME, 

MOBILITE  

Compte rendu de la commission affaires sociales et scolaires du 20 avril 2021 et du 26 mai 

2021 

 

1°) Approbation du principe de remboursement des frais d’inscription au service de transport 

scolaire vers les collèges (pour l’année scolaire 2020/2021). 

Le Conseil Communautaire approuve la reconduction du principe de remboursement aux 

familles domiciliées sur le territoire communautaire, et qui le demandent, des frais 

d’inscription au service de transport scolaire pour les enfants scolarisés en collège dans 

l’établissement de rattachement (à concurrence de 110 € par enfant inscrit). 

 

2°) Approbation de la convention pluri-annuelle de partenariat pour la mise de locaux et le 

fonctionnement du centre médico-scolaire de Saint Hilaire-de-Riez.  

La présente convention a pour objet, d’une part, de mettre à disposition des locaux équipés 

de biens et de matériels nécessaires au fonctionnement du centre médico scolaire de Saint 

Hilaire de Riez (CMS) à titre gracieux au profit de la DSDEN, et d’autre part, de circonscrire 

les modalités de financement de son fonctionnement entre les collectivités bénéficiaires. Elle 

est consentie pour les années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. 

Le Conseil approuve la convention à intervenir. 

 

3°) Approbation de la convention de partenariat relative au financement d’un service de 

transport des voyageurs sur le réseau Aléop en Vendée (Ligne 512). 

Le Conseil approuve l’avenant n°1 à la convention de partenariat relative au financement d’un 

service de transport des voyageurs sur le réseau Aléop en Vendée (Ligne 512), portant 

notamment prolongation d’une année supplémentaire de la durée de la convention dont le 

terme est fixé au 31 août 2022 (date d’échéance de la délégation de service public 

concernant le lot E « Littoral Nord » liant la Région des Pays de la Loire et SOVETOURS). 

 
4°) Approbation des conventions de délégation de gestion des services pour les transports 

urbains municipaux (ville de Saint Jean-de-Monts et Notre Dame-de-Monts) transférés dans le 

cadre de la prise de la prise de compétence « Mobilité » au titre de la loi LOM 

Le Conseil Communautaire autorise Mme la Présidente à signer les conventions 

correspondantes 

 

5°) Approbation du bilan intermédiaire du PLH  

Le Conseil Communautaire valide le bilan intermédiaire.  

 

6°) Approbation de la convention de financement de l’épicerie sociale La Passerelle entre la 

Communauté de Communes et la ville de Saint Jean-de-Monts 

Le Conseil Communautaire approuve le projet de convention de financement entre la 

Communauté de Communes et la ville de Saint Jean-de-Monts (pour une durée de trois ans) 

fixant les modalités et le montant du fonds de concours pour le fonctionnement de ce service 

public à hauteur de 37 000 € par an. 

La convention sera conclue à compter du 1
er

 août 2021.  

 

V- ENVIRONNEMENT 

 

1°) Validation du marché de fourniture des conteneurs OM et collecte sélective – mandataire 

proposé SULO (CAO du 4 mai) 

Suite à la Commission d’Appel d’offres du 4 mai, le Conseil Communautaire autorise la 

signature du marché de fourniture avec la société SULO (59), sous forme d’un accord cadre à 

bons de commande sans maximum d’une durée initiale de 24 mois. 

 

 

 

 

 

 

 



VI- AFFAIRES TECHNIQUES 

 

1°) Avenant n°1 au marché 2019052 de travaux de curage-épandage de la lagune n°1 de 

Soullans 

Le marché initial de travaux de curage et d’épandage reposait sur le plan d’épandage 2019-

2020 ayant fait l’objet d’un accord sur dossier de déclaration en date du 11/02/2020 de la 

Préfecture de Vendée (DDTM). Des conventions avaient été signées avec les agriculteurs 

concernés pour un épandage entre la mi-avril et la mi-mai 2020. La circulaire ministérielle du 

2 avril 2020 relative à la gestion des boues des stations de traitement des eaux usées dans le 

cadre de la continuité des services d’assainissement pendant la crise Covid-19, puis l’arrêté 

du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux 

usées urbaines pendant la période de Covid-19 sont venus interrompre l’opération 

d’épandage, devenue interdite. Début 2021, la Communauté de Communes a relancé 

l’opération de curage-épandage de ces boues, avec leur hygiénisation préalable comme 

l’impose l’arrêté du 30 avril 2020. Le plan d’épandage a été révisé, et il s’est avéré 

nécessaire de conventionner avec un agriculteur situé à 25 km du site (Landevieille) alors que 

tous les agriculteurs se situaient à moins de 10 km lors du premier plan d’épandage. Par 

ailleurs, l’hygiénisation préalable des boues a conduit à supprimer le chaulage des parcelles 

prévu dans le marché initial. Au total, le montant de l’avenant s’élève à 9 724.24€. Le 

Conseil Communautaire autorise Mme la Présidente à signer l’avenant correspondant à ces 

modifications.  

 

VII- AFFAIRES ECONOMIQUES 

 

Lecture du compte rendu de la commission développement économique, emploi, formation du 

20 avril 2021 et du 25 mai 2021 

 

1°) Approbation de la mise en place de l’outil Solution & Partage 

L’agence régionale de développement économique Solutions & Co a développé avec le 

prestataire Factoryz un outil de partage entre entreprises de matériel, de locaux, de matières, 

de consommables, de main d’œuvre et de formation à destination des communautés de 

communes. 

Son coût de mise en place est de 3000 € HT pour la première année et l’abonnement et la 

maintenance annuelle dès la seconde année est de 2 000€ HT. 

Le Conseil Communautaire autorise Mme la Présidente à signer la convention avec le 

prestataire Factoryz choisi par l’agence régionale de développement économique Solutions & 

Co pour la mise en place de l’outil Solutions & Partage et de communiquer auprès des 

entreprises du territoire sur l’outil solutions & Partage dont l’identité sera personnalisable au 

territoire.  

 

2°) Désignation d’un représentant à la Commission Départementale d’Aménagement 

Commerciale. 

Le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité, Mme Rosiane GODEFROY comme 

représentante à la Commission Départementale d’Aménagement Commerciale du 9 juillet 

2021. 

 

Questions diverses / Prochaines dates  

 

 


