
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 14 OCTOBRE 2021 

 

Madame la Présidente remercie Mme le Maire de Le Perrier pour son accueil à l’occasion du 

Conseil Communautaire à l’Espace Le Marô. 

 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES GENERALES 

Lecture du compte rendu de la commission attractivité du territoire du 5 octobre 2021 

 

1°) Contrat groupe assurance des risques statutaires à compter du 1
er

Janvier 2022 

Les dispositions statutaires (loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) applicables aux 

fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au 

maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident du 

travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les agents relevant de l’IRCANTEC 

(titulaires non affiliés à la CNRACL et non titulaires) bénéficient également, sous certaines 

conditions, d’un régime de protection sociale dérogatoire de droit commun (décret du 15 

février 1988). 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la Communauté de 

Communes Océan-Marais de Monts, il est recommandé de souscrire à une assurance 

spécifique couvrant ces risques statutaires. 

Dans ce cadre et en application des dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et du décret n°86-552 du 14 mars 1986, le Centre de Gestion de la Vendée, 

mandaté par un certain nombre de collectivités, a conclu avec C.N.P. Assurances, un contrat 

groupe « Assurance des risques statutaires » par capitalisation et d’une durée de 4 ans (du 1
er

 

janvier 2022 au 31 décembre 2025). 

Les taux de cotisation proposés par l’assureur s’appliquent sur la masse salariale et, le cas 

échéant aux charges patronales, définie comme l’assiette de cotisation et s’entend hors frais 

de gestion. Via une convention d’assistance et de gestion, le Centre de Gestion propose de 

réaliser pour le compte de la collectivité, la gestion du contrat et des sinistres auprès de 

l’assureur. 

Madame la Présidente propose de souscrire pour le personnel de la Communauté de 

Communes Océan Marais de Monts, comptant au moins 30 agents affiliés à la CNRACL au 1
er

 

janvier 2021, aux garanties telles que déterminées dans le contrat groupe à prise d’effet au 

1
er

 janvier 2022. 

Le taux est garanti durant les deux premières années (2022 et 2023), puis révisable, en 

fonction de l’évolution de la sinistralité jusqu’en juillet 2023, pour une prise d’effet au 1
er

 

janvier 2024.  

Madame la Présidente propose de confier au Centre de Gestion de la Vendée, par voie de 

convention, la gestion dudit contrat pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de 0.12%. 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la convention concernant l’assurance 

risques statutaires.  

 

2°) Modification délibération de délégation de pouvoir du Conseil Communautaire  

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’étendre la délégation de pouvoir du Conseil 

Communautaire à Mme la Présidente pour permettre de prendre en compte les autorisations 

périodiques liées aux conventions spéciales de déversement des eaux usées dans le réseau 

public d’assainissement passées avec les industriels pour le rejet des effluents non 

domestiques.  

 

3°) Recrutement technicien SPANC 

Dans le cadre de l’arrêt du marché de prestations de contrôle périodique des installations 

d’assainissement non collectif du territoire, il est proposé d’assurer cette mission en régie 



interne. Le Conseil approuve à l’unanimité le recrutement d’un technicien d’assainissement 

non collectif pour une durée maximum de 3 ans. 

 

4°) Approbation de la convention de groupement de commandes pour le marché public 

acquisition d’un plan de corps de rue simplifié (PCRS) IMAGE sur le département de la 

Vendée et approbation de la convention d’indivision. 

L’objectif consiste à procéder à l’acquisition d’un fonds de plan au format PCRS des données 

de localisation des réseaux pour un montant évalué à 1 000 000 euros TTC, et ce, dans le 

cadre d’un groupement de commandes réunissant toutes les Communauté de Communes de 

Vendée ainsi que le Sydev, Trivalis, Vendée Eau, le SDIS, Enédis et Vendée Numérique. La 

part Communauté de Communes Océan-Marais de Monts est fixée à 1.01% du PCRS Image.  

La Communauté de Communes autorise à l’unanimité la signature de convention de 

groupement de commandes et d’indivision concernant cette acquisition.  

 

II- AFFAIRES FINANCIERES 

1°) Redevances Assainissement Non Collectif 2022 

Le SPANC est un Service Public à caractère Industriel et Commercial, ce qui implique un 

budget annexe équilibré par une redevance et répondant aux règles comptables de la M49.  

Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire a validé le principe de 

mise en place de redevances liées au service d’assainissement non collectif, en fonction d’un 

équivalent habitant (plus ou moins 20 habitants desservis) et en fonction des services 

suivants :   
- Redevance contrôle de conception implantation 

- Redevance contrôle de bonne exécution, 

- Redevance contrôle de diagnostic 

- Redevance de bon fonctionnement 

- Redevance dans le cadre d’une vente 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de reconduire en 2022 les tarifs 2021 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°) Tarifs Assainissement Collectif 2022 

Par délibération du 12 novembre 2018, le Conseil Communautaire a validé les premiers 

éléments d’harmonisation tarifaire sur le périmètre communautaire, induits par 

l’harmonisation du mode de gestion au travers du contrat de concession qui a pris effet le 1
er

 

janvier 2019. 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité l’évolution suivante des redevances 

assainissement collectif (part collectivité) pour l’exercice 2022 : 
 

Contrôles 

Tarif 2022 

installations 

< à 20EH 

(TTC) 

Tarif 2022  

installations 

> à 20EH 

(TTC) 

contrôle de conception implantation 60,00 € 120,00 € 

contrôle d’exécution 110,00 € 220,00 € 

contrôle diagnostic 90,00 € 180,00 € 

contrôle périodique de bon 

fonctionnement 
90,00 € 180,00 € 

contrôle dans le cadre d’une vente  110,00 € 220,00 € 



 
 

 

3°) Exonération 2022 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 2022.  

 

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 chevaux de Saint-

Jean-de-Monts  

Rue de la Plage 

(Saint-Jean-de-Monts) 

234 K 37 

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 

 

 

4°) Exonérations 2022 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 est favorable à l’exonération des professionnels exploitants un 

camping classé soumis à la redevance spéciale. 

 

 

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

MOBILITE  

Lecture du compte rendu de la commission affaires sociales et scolaires du 21 septembre 

2021 

Lecture du compte rendu de la commission aménagement du territoire, habitat, urbanisme, 

mobilité du 28 septembre 2021. 

 

1°) Vote des subventions et participations au titre de l’exercice 2021 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne son accord à l’attribution des subventions 

suivantes sur l’exercice 2021 :  

Association Histoire Culture Patrimoine : 1 150 € 

Collège Saint-Jean Les Lauriers : 1 450 € (Voyage scolaire à Belle Île) 

Collège Pays de Monts : 500 € + 2 675 € (Voyage scolaire en Auvergne et en Alsace)  

 

 

IV- ENVIRONNEMENT 

Lecture du compte rendu commission biodiversité, ressources, énergie, milieux naturels et 

gestion des risques littoraux du 14 septembre 2021 

 

1°) Approbation de la convention de surveillance du littoral à intervenir avec la commune de 

La Barre de Monts et mise en place d’un système d’astreintes 

La Présidente de la Communauté de Communes est responsable du système d’endiguement 

situé sur la commune de la Barre-de-Monts au titre de la compétence GEMAPI. Le Maire de la 

commune de la Barre-de-Monts a, quant à lui, la responsabilité de d’alerter, d’informer et 

d’évacuer la population. Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police, le maire élabore 

le plan communal de sauvegarde (PCS) qui « regroupe l'ensemble des documents de 

compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la 

population. ». 

Afin d’optimiser la chaine de surveillance et d’alerte, et de fluidifier un éventuel passage 

d’une surveillance à une alerte, il a été décidé de confier à la commune de la Barre-de-Monts 

la mise en place opérationnelle des batardeaux en cas de vigilance vagues et submersion. Ces 

dispositifs participent, au même titre que les digues au dispositif de protection du territoire. 

Deux agents de la Communauté de Communes pourront également être mobilisés dans le 

cadre d’une astreinte pour surveillance des digues.  

Le Conseil approuve à l’unanimité cette convention de surveillance du littoral. 

 

 



 

 

V- AFFAIRES TECHNIQUES 

1°) Approbation de l’avenant n°2 - STEP Soullans  

Le montant de l’avenant n°2, destiné à prendre en compte notamment les surcoûts induits 

par la modification de certaines dispositions constructives due à l’impossibilité d’épandre les 

boues de lagunage pendant la période d’épidémie de Covid-19, est fixé à 14 529,00 € HT. 

Cet avenant porterait le montant du marché à 2 293 379,00 € HT pour un montant initial de 

marché de 2 266 200,00 € HT (avenant n°1 de 12 650,00 € HT : mesures sanitaires pour 

l’exécution du chantier en période d’épidémie de Covid-19), soit un accroissement cumulé de 

1,20%. 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’avenant n°2  

 

2°) Approbation du marché de fourniture de mobilier pour les sites intercommunaux 

Suite à la commission d'adjudication adaptée en date du 5 octobre 2021, le Conseil 

Communautaire autorise à l’unanimité Mme la Présidente à signer un marché d’acquisition de 

mobilier de bureau lot 1 et mobilier d’accueil lot 2 dans le cadre d’un accord cadre à bons de 

commande avec la société Vendée Bureau pour les 2 lots ainsi que toute modification 

ultérieure du marché n’entraînant pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 10%. 

 

3°) Approbation du marché d’affichage pour les sites intercommunaux. 

Suite à la commission d'adjudication adaptée en date du 5 octobre 2021, le Conseil 

Communautaire autorise à l’unanimité Mme la Présidente à signer un marché d’acquisition 

d’écran affichage pour les sites intercommunaux dans le cadre d’un accord cadre à bons de 

commande avec la société Dygitalis ainsi que toute modification ultérieure du marché 

n’entraînant pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 10% 

 

VI- AFFAIRES ECONOMIQUES 

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

28 septembre 2021 

 

VII- AFFAIRES CULTURELLES 

Lecture du compte rendu de la commission culture et patrimoine du 7 septembre 2021 et du 

12 octobre 2021. 

 

Questions diverses / Prochaines dates  

 


