
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 18 NOVEMBRE 2021 
 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES GENERALES 

1°) Création d’un groupement de commande en matière de création et d’impression de 
supports de communication 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la création d’un groupement de commande 

en matière de création et d’impression de supports de communication dans l’objectif d’une 

optimisation du service tant pour les besoins propres de la Communauté de Communes que 

pour ceux de la SPL Océan Marais de Monts Tourisme et du Syndicat Vendée des Iles.  

 

2°) Désignation d’un élu suppléant pour la Commission Départementale des valeurs locatives  
La Commission Départementale des valeurs locatives (CDVL) composée de représentants de 

collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre, de représentants du secteur professionnel 

et de représentants de l’administration fiscale se réunit pour délimiter les secteurs locatifs au 

sein du Département, fixé les tarifs pour chaque catégorie de locaux au sein de chaque 

secteur… Ces travaux d’actualisation et d’évaluation se dérouleront courant 2022. 

A cet effet, le Conseil Communautaire désigne M. Miguel CHARRIER, représentant suppléant 

pour siéger à la CDVL. 

 

II- AFFAIRES FINANCIERES 

1°) Décision modificative n°3 / Budget principal  
Compte tenu de l’avancement rapide des travaux de construction de la Maison France Service, 

le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’inscrire dès cette fin d’année l’enveloppe 

complémentaire de 350 000 € prévue initialement pour 2022. Cette inscription budgétaire 

s’équilibrera comme suit, par un transfert de crédits disponibles sans impact sur les dépenses 

globales d’équipement 2021 : 

• Opération 0302/72-MISAP : + 350 000 € 

• Opération 0301/47-OCEABUL : - 300 000 € 

• Opération 0201/67-Véhicules électriques : - 50 000 €. 

 

 

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

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

mobilité du 28 octobre 2021. 

 
IV- ENVIRONNEMENT 

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

gestion des risques littoraux du 26 octobre 2021 et du 2 novembre 2021 

 

1°) Avenant N°2 au marché de collecte des déchets ménagers et assimilés 
Après avis de la Commission « Biodiversité, ressources, énergie, milieux naturels et gestion 

des risques littoraux » du 2 novembre 2021, et de la Commission d’Appels d’Offres du 9 

novembre 2021, le conseil approuve à l’unanimité, l’avenant N°2 à intervenir avec 

l’entreprise COVED, afin de permettre : 

- La mise en place d’une collecte de biodéchets pour une liste de 18 gros producteurs à 

titre expérimental (restaurants scolaires, EPHAD…). 



- L’optimisation de la collecte des cartons du centre-ville de Saint Jean de Monts, par la 

mise en place d’un compacteur.  

 

 

V- AFFAIRES TECHNIQUES 

Lecture du compte rendu commission politique de construction et de gestion des 

équipements et bâtiments intercommunaux, équipements de collecte des déchets du 2 

novembre 2021 

 

1°) Construction d’une Maison Intercommunale des services labellisée Maison France 
Services : avenants 
Suite à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 9 novembre, le Conseil Communautaire 

autorise à l’unanimité, Madame la Présidente à signer 10 avenants pour un montant total de 

37 149.47% soit 2.72% d’incidence financière sur l’opération globale portant à 4.09% 

l’augmentation cumulative de l’ensemble des avenants depuis le début de l’opération (y 

compris « COVID »). 

 

2°) Extension du siège de la MDI – Avenants 
Suite à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 9 novembre, le Conseil Communautaire 

autorise à l’unanimité, Madame la Présidente à signer 6 avenants pour un montant total de 

7 344,78€ HT soit 0,62% d’incidence financière sur l’opération globale portant à 3.16% 

l’augmentation cumulative de l’ensemble des avenants depuis le début de l’opération (y 

compris « COVID »). 

 

3°) Avenant Forfait de rémunération – Maîtrise d’œuvre Réhabilitation MDI 
Conformément aux termes du marché, suite à l’attribution des marchés de travaux, le Conseil 

Communautaire autorise à l’unanimité, Madame la Présidente à signer l’avenant N°3 avec le 

groupement OPS (85 – Mandataire) /SERBA (85) /AIREO ENERGIES (44). 

 

4°) Avenant Forfait de rémunération – Maîtrise d’œuvre Bureau Information Touristique Le 
Perrier 
Conformément aux termes du marché, suite à l’attribution des marchés de travaux, autorise à 

l’unanimité, Madame la Présidente à signer l’avenant N°4 avec le groupement PRINEAU (44) 

/ ROUSSEAU (85) / INGENIEURS CONSEIL (85) / SERBA (85) 

 

VI- AFFAIRES ECONOMIQUES 

1°) Avenant de prolongation de délai pour le dispositif du fonds de relance signé entre la 
Communauté de Communes et la Région des Pays des Pays de la Loire ainsi qu’avec le 
Département de la Vendée.  
La Région et le Département accorde un délai supplémentaire pour prolonger le dispositif du 

fonds de relance en se fixant sur l’échéance de remboursement des avances de la convention 

socle (dispositif résilience) soit jusqu’en 2024.  

Cette évolution doit permettre de poursuivre le dispositif mis en place avec la Région et le 

Département sur la base des enveloppes contractualisées.  

Le Conseil Communautaire donne son accord à la signature des deux avenants à intervenir 

avec la Région des Pays de la Loire et le Département de la Vendée.  

 

 

VII- AFFAIRES CULTURELLES 

1°) Inscription de collections à l’inventaire du Daviaud, suite à l’avis favorable de la 
commission d’acquisition de la DRAC 
En application des dispositions du code du patrimoine relatives aux musées de France et du 

décret 2002-628 du 25 avril 2002, la commission scientifique régionale des collections des 

musées de France, compétente en matière d’acquisition pour la région des Pays de la Loire, 



réunie le 9 septembre 2021 a émis un avis favorable à l’unanimité pour le lot de textiles et 

éléments de costumes maraichins Don M. Gilles Barreteau (valeur 4945 euros) et pour le lots 

de textiles, éléments de coiffure et fer à coiffe don Mme Marguerite Mouilleau (valeur 705 

euros). 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité, la proposition d’acquisition à titre gratuit 

faisant entrer les biens suscités dans les collections publiques du Centre de Découverte du 

marais Breton-vendéen, le Daviaud. 

 

Questions diverses / Prochaines dates  

 


