
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 8 JUILLET 2021 

 

Madame la Présidente souhaite remercier M. le Maire de Soullans pour son accueil à 

l’occasion du Conseil Communautaire au Foyer rural de Soullans. 

 

Madame la Présidente félicite les nouveaux conseillers départementaux élus, M. Noël 

FAUCHER et Mme Amélie RIVIERE (conseiller communautaire). 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES GENERALES 

 

1°) Adoption du rapport d’activités 2020 

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 à l’unanimité le rapport d’activité 2020. 
 

2°) Election d’un délégué suppléant au Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf  

Suite à la démission d’un délégué suppléant au Syndicat Mixte de la Baire de Bourgneuf, le 

Conseil Communautaire décide d’élire à l’unanimité Mme Véronique LAUNAY, déléguée 

suppléante. 

 

3°) Mise en place des emplois liés à la création d’une Maison France Service sur le territoire 

Dans le cadre de la création d’une Maison France Service labellisée, le Conseil approuve à 

l’unanimité la création des emplois suivants :  
Emploi de Responsable de la Maison France Service- des solidarités et de la coopération 

territoriale dans le cadre de l’Espace France Services (prise en charge à 60% par l’Etat)  

Deux emplois d’Agent d’Accompagnement et de Médiation dans le cadre de l’Espace France 

Services (prise en charge à 80% par l’Etat)  

Emploi de Médiateur numérique et information jeunesse dans le cadre de l’Espace France 

Services (prise en charge à 60% par l’Etat)  

Emploi animateur LAEP (Lieux d’activités Enfants Parents), REAAP (Réseau d’Ecoute, 

d’Appui et d’Accompagnement des Parents) et activités d’éveil (prise en charge à 80% par 

l’Etat).  

 

4°) Adhésion à la convention de prestation chômage du CDG pour le versement des 

Allocations de Retour à l’Emploi (ARE) 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’adhésion de la Communauté de 

Communes à la convention de prestation chômage du Centre de Gestion de la Vendée pour le 

versement des Allocations de Retour à l’Emploi (ARE). 

 
II- AFFAIRES CULTURELLES 

Lecture du compte rendu de la commission culture et patrimoine du 8 juin 2021 ; 
 

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

MOBILITE  

Lecture du compte rendu de la commission affaires sociales et scolaires du 15 juin 2021 ; 
 

IV- ENVIRONNEMENT 

Lecture du compte rendu de la commission biodiversité, ressources, énergie, milieux naturels 

et gestion des risques littoraux du 6 juillet 2021. 

 

 



1°) Approbation du protocole d’accord à conclure avec Vendée Energie pour le développement 

d’unités de production d’énergies renouvelables sur le territoire 

Le présent protocole a pour objet de définir le cadre d’un partenariat entre Vendée Energie et 

la Communauté de Communes afin d’associer leurs efforts pour développer des Projets de 

production d’Energies Renouvelables, sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes Océan-Marais de Monts. 

 

L’objectif du présent Protocole est de prévoir les conditions et les modalités de collaboration 

entre les 2 acteurs en vue du développement, de la réalisation et de l’exploitation, de projets 

d’énergie renouvelables, au travers notamment de la création et de leur participation dans la 

société support de projet qui pourra être constituée. 

 

Ces projets concernent notamment des centrales solaires sur bâtiments publics, des 

ombrières solaires photovoltaïques sur domaine public, des centrales solaires au sol sur 

d’anciens centres d’enfouissement techniques, des parcs éoliens, … 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le protocole à intervenir entre la 

Communauté de Communes et Vendée Energie qui pourrait concerner prioritairement la 

création d’un parc photovoltaïque de 5 hectares à la Barre de Monts.  
 

2°) Approbation de la convention de superposition d’affectations des digues portuaires du 

Pont Neuf à intervenir avec le Département 
La présente convention fixe les conditions de la mise à disposition par le Département de la 

Vendée des digues portuaires du port du Pont Neuf, cette convention doit permettre à la 

Communauté de Communes d’assurer ces missions en lien avec les actions de prévention des 

inondations. 

La mise à disposition est consentie à titre gratuit et le Département garde la charge des 

opérations liées à l’exploitation portuaire et notamment les travaux courant de voirie. 

Le Conseil Communautaire approuve cette convention. 

 

3°) Convention de groupement de commandes pour la prestation d’accompagnement à 

l’élaboration du P.A.P.I. 2 

Face au besoin de disposer d’outils efficaces en vue de réduire les conséquences 

dommageables des inondations, les collectivités de la Baie de Bourgneuf se sont lancées dès 

2012 dans la réalisation d’un Programmes d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI).  

Le programme actuel arrive à échéance en décembre 2022, et il convient dès maintenant de 

réinterroger la stratégie du territoire face aux risques d’inondations et de pérenniser la 

démarche actuelle dans un objectif d’amélioration continue.  

A cet effet, la Communauté de Communes Challans Gois Communauté, la Communauté 

d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz ainsi que la Communauté de Communes Océan-

Marais de Monts ont décidé d’élaborer d’une manière coordonnée un nouveau PAPI sur la 

Baie de Bourgneuf.  

Considérant la nécessité de coordonner cette démarche, les Collectivités associées proposent 

de solliciter la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts en qualité de pilote du 

P.A.P.I.de la Baie de Bourgneuf en vue notamment d’assurer la mutualisation des ressources 

humaines nécessaires à l’animation de ce programme et à organiser en qualité de 

coordonnateur, les groupements de commandes de cette démarche.  

Dans une première phase, il est proposé d’adopter une convention de groupement de 

commande afin de permettre l’élaboration d’un nouveau programme (action 1.6 Elaboration 

du PAPI 2 ainsi que des études travaux nécessaires à la complétude du dossier du prochain 

PAPI (action 7-15 du PAPI de la Baie de Bourgneuf). L’objectif consiste à obtenir la 

labellisation du prochain PAPI de la Baie de Bourgneuf. 

Le montant prévisionnel de l’étude PAPI (action 1-6) est estimé à 200 000 € HT, la 

Communauté de Communes aura en charge le tiers de l’étude, soit 66.666,66 €. Le taux de 

subventions est de 80% (50% Etat, 15% Département de la Vendée et 15% Région des Pays 

de la Loire), avec un reste à charge de 13.333,33 €. Celui de l’étude travaux (action 7-15) 

est estimée à 300 000 € sur les mêmes bases de subventions. La localisation et le nombre de 

secteurs de digues à étudier par collectivités seront définis dans la stratégie du futur PAPI. 

Le Conseil approuve à l’unanimité le lancement d’un PAPI 2 de la Baie de Bourgneuf et la 

constitution d’un groupement de commande pour lequel la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts sera mandatée en qualité de coordonnateur de la démarche du PAPI 

de la Baie de Bourgneuf.  



Le Conseil Communautaire à l’unanimité désigne Mme Véronique LAUNAY déléguée titulaire 

et M. Pascal DENIS délégué suppléant au Comité de pilotage du PAPI 2.  

 
V- AFFAIRES TECHNIQUES 

Lecture du compte rendu de la commission infrastructures (voirie, réseaux divers, 

assainissement, gestion des ZAE, réseau informatique et fibre optique) du 15 juin 2021 ; 
 

1°) Avenant n°2 au contrat de concession du service public d’assainissement collectif faisant 

l’objet de la CDSP du 30/06 

Par délibération, prise le 16 novembre 2018, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur 

le Président à signer le contrat de concession confiant à la SAUR l’exploitation de son service 

public d’assainissement collectif. Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2019, son échéance 

est fixée au 31 décembre 2025. Un avenant N°1 a été signé en juin 2019 ayant pour objet 

de prendre en compte les dispositions réglementaires relatives au régime de TVA applicable 

sur les services d’eau potable et d’assainissement (art. 256-0 et suivants du CGI) et les 

modalités de reversement de la part collectivité. Après avis de la Commission de la Délégation 

de Service Public réunie le 30 juin 2021, le Conseil Communautaire autorise Madame La 

Présidente à signer l’avenant N°2, afin de pouvoir prendre en compte : 
- L’intégration de la nouvelle station de traitement des eaux usées de Soullans,  

- La suppression de l’ancienne station de traitement des eaux usées de Soullans, 

- L’intégration des réseaux postes de relèvement de Massotté, du Chemin des 

Guignardières et l’équipement en télégestion des postes de relèvement des Acacias et 

Borgnères, 

- La prise en compte du niveau réel des impôts et redevances propres *au contrat, 

- La modification de certaines obligations contractuelles : 

 La non-réalisation des contrôles de branchements sur la période 2019 – 

2021, 

 La non-réalisation de l’autosurveillance spécifique sur les 60 bornes sur 

la période 2019 – 2022. 

 

2°) Approbation de la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec l’ONF  

Dans le cadre du projet de rénovation du Pey de la Blet, l’ONF propose d’établir une 

convention visant à assurer une co-maîtrise d’ouvrage. La Communauté de Communes serait 

ainsi en charge notamment de l’élaboration et du suivi des marchés publics, des demandes 

de co-financements et du montage financier. En tant que maître d’ouvrage, la Communauté 

de Communes supportera l’ensemble des dépenses afférentes à la mise en œuvre de 

l’opération et remboursera les frais encourus par l’ONF pour la réalisation de l’opération. Ces 

coûts seront arrêtés au terme de l’étude préalable et intégrés au chiffrage AVP et PRO. La 

Communauté de Communes percevra l’ensemble des subventions afférentes à la mise en 

œuvre de l’opération. L’ONF reste notamment en charge du dépôt et des démarchés 

préalables au permis d’aménager.  

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la convention correspondante.  

 

 

Questions diverses / Prochaines dates  

 

 


