
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 9 SEPTEMBRE 2021 

 

Madame la Présidente remercie M. le Maire de Notre Dame de Monts pour son accueil à 

l’occasion du Conseil Communautaire à l’Espace René Bonnamy. 

 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES GENERALES 

 

1°) Attribution du Marché N°2021-024 : Souscription de différents contrats d'assurances au 

profit de la Communauté de Communes 

À la suite de la Commission d’Appel d’Offres du 7 septembre, le Conseil Communautaire 

autorise Madame la Présidente à signer les marchés de services avec les sociétés ayant remis, 

pour chaque lot, l’offre économiquement, techniquement et environnementalement la plus 

avantageuse :  
 

Lot N° Objet du lot titulaire Offre de base 

Primes TTC /an 

Variantes 

Primes TTC / an 

 

Lot 1 Dommages aux biens et 

risques annexes 

CABINET PILLIOT / 

VHV 

7193.66 € 

(Franchise 

1000,00€) 

11 904,57 € 

Franchise 

2000,00€) 

Lot 2 Responsabilité et risques 

annexes  

Cabinet PNAS / 

AREAS 5017.06 € 

N°1 : 10 450.26 € 

N°2 : 876.04 € 

 

Lot 3 Flotte automobile et risques 

annexes 

SMACL  

5905.80 € 

N°1 : offre de base 

N°2 : 112.10 € 

N°3 : 1162.92 € 

N°4 : 404,00 € 

Lot 4 Protection juridique des 

agents et élus 

ACL COURTAGE / 

CFDP 

214.05 €  

Lot 5 Tours risques expositions FILHET ALLARD / 

HISCOX 
1465.09 € 

 

N°1 : sans surprime 

jusqu’à 50 000,00 € 

 

 

II- AFFAIRES FINANCIERES 

 

1°) Décisions modificatives : n°2 / Budget principal et n°1 / Budget annexe des Zones 

d’activités économiques 

Budget principal : 

Le Conseil Communautaire approuve l’ajustement du Budget principal 2021 par décision 

modificative n°2 et décide d’y inscrire : 

- Le transfert en section de fonctionnement des crédits prévus initialement en 

investissement pour toutes les applications informatiques dites « en nuage (ou 

Cloud) », en application d’une nouvelle réglementation en la matière, applicable dès 

2021. 

- Des crédits correspondant à des subventions nouvelles dans le domaine de la culture 

et du patrimoine (en équilibre dépenses = recettes). 

 



- Des transferts de crédits entre opérations d’équipement, afin d’ajuster les prévisions 

budgétaires aux évolutions de l’exécution des chantiers en cours (en équilibre global, 

soit par diminution des crédits inscrits, soit par recettes supplémentaires). 

 

Budget annexe des activités économiques : 

Le Conseil Communautaire décide d’ajouter par décision modificative n°1 au Budget annexe 

des activités économiques : les crédits nécessaires à des régularisations comptables de TVA, 

tant en dépenses qu’en recettes.  

 
 

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

MOBILITE  

 

1°) Extension de la ZAE Le Bréchard à Soullans : approbation des études d’avant-projet et 

autorisation de la Présidente à signer le permis d’aménager de la tranche 1. 

La faible surface cessible sur le périmètre actuel de la Zone d’Activités Economiques « Le 

Bréchard » à Soullans ne permettra plus à court terme de répondre aux demandes 

d’implantation des entreprises. Aussi la Communauté de Communes a-t-elle engagé fin 2020 

une opération pour l’extension de cette zone en deux tranches de travaux d’environ deux 

hectares et demi chacune. 

Les études d’avant-projet réalisées par le Maître d’œuvre de l’opération portent le coût 

prévisionnel des travaux de viabilisation à 650 000 € HT pour la première tranche et 

250 000 € HT pour la seconde. Elles ont fait l’objet d’un avis favorable de la Commission 

Infrastructures le 30 mars 2021. 

Le Conseil Communautaire approuve les études d’avant-projet et autorise Mme la Présidente à 

signer le permis d’aménager portant sur la première tranche de travaux. 

 

 

IV- ENVIRONNEMENT 

 

1°) Avenant N°1 au marché de collecte des déchets ménagers et assimilés, relatif au 

nettoyage des points d’apport volontaire 

Par délibération, prise le 8 novembre 2016, le Conseil Communautaire a autorisé Madame la 

Présidente à signer le marché de Collecte des déchets ménagers et assimilés, pour une durée 

de 5 ans + 1 an + 1 an. Ce contrat a pris effet le 30 janvier 2017, son échéance est fixée au 

29 janvier 2024. 

Après avis de la Commission « Biodiversité, ressources, énergie, milieux naturels et gestion 

des risques littoraux » du 9 mars 2021, le Conseil Communautaire autorise Madame La 

Présidente à signer l’avenant N°1 avec COVED, afin de pouvoir prendre en compte le lavage 

extérieur et intérieur des 189 colonnes aériennes et des 41 colonnes enterrées chaque année 

pour un montant annuel de 19 170 € H.T. / an. 

 

2°) Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif dont la 

station 60 bornes. 

Le Conseil Communautaire approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

l’assainissement collectif dont la station des 60 bornes au titre de l’exercice 2020. 

 

3°) Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement non collectif 

Le Conseil Communautaire approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

l’assainissement non collectif au titre de l’exercice 2020. 

 

4°) Avenant N° 1 au marché de gardiennage de la déchèterie 

Par délibération, prise le 13 février 2019, le Conseil Communautaire a autorisé Madame la 

Présidente à signer le contrat de gestion et de gardiennage de la déchèterie intercommunale, 

pour une durée de 4 ans (1
er

 mars 2019 – 28 février 2023). 

Au regard du surcroit de fréquentation à la déchèterie, de l’agencement obsolète du site, de la 

qualité d’accueil requise et des risques pour les usagers en matière de sécurité, le Conseil 

Communautaire autorise Madame La Présidente à signer l’avenant N°1 avec la COVED, visant 

à compléter les moyens humains présents sur le site. 



Un 3
ème

 agent d’accueil pourrait être présent ponctuellement lors des périodes de fortes 

fréquentations : les lundis, vendredi et samedi sur une période de 5 mois. 

Le montant de cet avenant s’élève à 10 621.59 € HT / an, soit 6,77 % du montant total du 

marché 

 

 

V- AFFAIRES TECHNIQUES 

 

1°) BIT LE PERRIER – Avenant n°1 Lot n°2 ravalement et avenant n°2 Lot n°10 peinture. 

Le Conseil Communautaire autorise Madame la Présidente à signer les avenants suivants : 
- Avenant n°1 au lot n°2 (ravalement) à intervenir avec l’entreprise Thierry BERNARD sur les 

bases suivantes : 

L’enduit de parements à la chaux à parement "plein" / recouvrement totale du support est 

remplacé par un enduit pierre a vue, pour un montant d’avenant de 12 625,15€ HT. 

 

- Avenant n°2 au lot n°10 (peinture) à intervenir avec l’entreprise Richard et Gouraud sur les 

bases suivantes : 

Application de vernis en sous-face du porte à faux / Application d'une couche de vernis à 

l'intérieur de l'enclos technique, pour un montant d’avenant : 257.04 € HT 

 

2°) Extension du siège de la MDI - Avenant n°1 Lot N°12 - Electricité et avenant n°1 Lot 

N°14 - peinture 

Suite à la Commission d’Appel d’Offres du 7 septembre, le Conseil Communautaire autorise 

Madame la Présidente à signer les avenants suivants :  
- Avenant n°1 au lot 12-électricité à intervenir avec l’entreprise EMI pour les prestations 

complémentaires de précâblage informatique, précâblage alarme intrusion et de contrôle 

d’accès pour un montant d’avenant de 6 732.46 € HT. 
 

- Avenant n°1 au lot 14- peinture à intervenir avec l’entreprise Richard et Gouraud pour les 

prestations complémentaires suivantes : 
Plus-value traitement esthétique 

Montant de l’avenant : 2 439.50 € HT 

 

Il convient de préciser que cette prestation intervient suite au changement de produit mis en 

œuvre par l’entreprise MCBAT (lot enduit extérieur). Ce montant de 2 439.50 € HT sera par la 

suite soustrait du montant payé à MCBAT. 

 

3°) Attribution de l’accord-cadre de travaux de voirie 2021-2022 

À la suite de la Commission d’Appel d’Offres du 7 septembre, le Conseil Communautaire 

approuve la proposition d'attribution au candidat ayant remis l'offre régulière 

économiquement la plus avantageuse en application des critères d’attribution, soit BODIN TP, 

BOULEVARD PASCAL, 85304 Challans, aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce 

soumissionnaire et autorise Madame La Présidente à signer l’accord-cadre à bons de 

commande. 

 

4°) Autorisation d’attribution de marchés par Madame la Présidente dans le cadre des 

prestations de téléphonie 

Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire que la Communauté de Communes 

doit engager deux procédures de consultation dans le cadre de l’évolution des lignes et 

matériels téléphoniques notamment consécutifs aux futures livraisons des bureaux de la MDI 

et de la MISAP.  

1. La consultation « Evolution et maintenance de la solution de téléphonie sur IP 

MITEL » a pour objet : 
L’évolution de son IPBX Mitel en lien avec la refonte de l’ensemble de l’architecture de 

télécommunications. 

A l’issue de l’évolution de l’IPBX Mitel : 

 Sa reprise en maintenance. 

 La mise à disposition d’un support technique pour son exploitation. 

 



2. La consultation « Fourniture de services de téléphonie fixe et mobile » a pour objet la 

fourniture des services de téléphonie fixe et mobile intégrant : 

 Ses lignes analogiques isolées ainsi que leurs solutions de remplacement en lien avec 

la fin du Réseau Téléphonique Commuté (RTC). 

 Ses forfaits de téléphonie mobile. 

 La fourniture de ses terminaux mobiles et accessoires, ainsi que leur SAV. 

 

A ce titre, et compte tenu du calendrier des Conseils Communautaires, l’assemblée autorise 

Madame la Présidente à attribuer les marchés à venir. La procédure utilisée sera une 

procédure adaptée conformément à l’article R.2123-1 du code de la commande publique. En 

application des articles R 2162-2 alinéa 2, R. 2162-3 et R. 2162-4 du code de la 

commande publique, chaque consultation aboutira, à un accord-cadre à bons de commandes 

et à marchés subséquents mono-attributaire sans minimum et avec maximum. L’accord cadre 

prendra effet à compter de la date de sa notification. Il s’exécutera sur une période ferme de 

3 ans. Le montant de chaque accord-cadre est fixé au seuil légal maximum de 210 000 €HT. 

 

VI- AFFAIRES ECONOMIQUES 

 

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

mandataire Oryon  

Le Conseil Communautaire approuve le CRACL du pôle d’entreprises Océan et Marais. 
 

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

Oryon  

Le Conseil Communautaire approuve le CRACL de la ZA « Les Clousis ». 

 

 

Questions diverses / Prochaines dates  

 


