
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 9 DECEMBRE 2021 
 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES GENERALES 

1°) Convention mise à disposition d’agents éclusiers pour exploiter l’écluse du Pont Neuf à la 
Barre de Monts. 
Le Conseil approuve à l’unanimité, la convention visant à définir les conditions de mise à 

disposition par Challans Gois à la Communauté de Communes Océan Marais de Monts de 

l’équipe d’agents éclusiers assurant la gestion de l’écluse du Pont Neuf sur la Commune de 

La Barre de Monts. 

La Communauté de Communes remboursera Challans Gois Communauté à hauteur de 25% 

des frais exposés pour l’accomplissement des missions (frais de personnel et matériels). 

 

II- AFFAIRES FINANCIERES 

1°) DSP au profit de la SPL « Océan Marais de Monts Tourisme » : Rapport 2020 et 
participation 2021 

Dans le cadre de la Délégation de Service Public confiée à la SPL Océan-Marais de Monts 

Tourisme, le montant de la participation prévisionnelle 2021 a été fixée à 1,704 M€ par le 

Conseil communautaire, en séance du 15 avril 2021. 

Comme l’an passé, compte tenu du contexte sanitaire, certaines actions n’ont pas pu être 

engagées au cours de la saison estivale, ce qui représente une économie de l’ordre de 100 K€ 

sur l’exercice 2021. 

Par conséquent, le Conseil communautaire décide à l’unanimité, d’ajuster la participation 

d’équilibre 2021 à 1,604 K€. Après analyse du Rapport d’activités, si besoin, cette 

enveloppe de 100 K€ pourra faire l’objet d’un report, partiel ou total, en complément de la 

participation prévisionnelle 2022. 
 

2°) Dépenses d’équipement anticipées / Budget principal 2022 
La date limite de vote du budget est fixée réglementairement au 15 avril 2022. 

Pour assurer la continuité de service jusqu’à l’adoption du budget, sont toutefois autorisés : 

• Le recouvrement des recettes ; 

• L’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses de fonctionnement, dans la 

limite des crédits ouverts au Budget précédent ; 

• Le mandatement des dépenses d’investissement obligatoires, dont notamment le 

remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du 

Budget. 

 

En outre, après délibération, le Conseil communautaire peut autoriser l’engagement, la 

liquidation et le mandatement des dépenses d’équipement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.  

 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité, l’engagement, la liquidation et le 

mandatement des dépenses d’équipement, par anticipation au vote du Budget 2022, dans la 

limite du plafond réglementaire fixé au quart des crédits d’équipement votés au Budget 

2021, soit 1 758 375 €, déduction faite des Restes à réaliser 2021 et des Crédits de 

paiement 2022 (7 033 500 € / 4). 
 

Ces dépenses concernent : 



• Des crédits inscrits au Budget 2021, mais qui n’ont pas pu être engagés avant le 31 

décembre et qu’il conviendra de réinscrire au Budget 2022, pour assurer la continuité ; 

• Des dépenses nouvelles qu’il est souhaitable d’engager par anticipation, pour les raisons 

évoquées précédemment. 
 

3°) Dépenses d’équipement anticipées / Budget annexe de l’assainissement collectif 2022 
Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment pour le Budget principal, le 

Conseil Communautaire autorise à l’unanimité, également par anticipation l’engagement, la 

liquidation et le mandatement des dépenses d’équipement sur le Budget annexe 

d’assainissement collectif, dans la limite du plafond réglementaire fixé au quart des crédits 

d’équipement votés au Budget 2021, soit 1 152 759 €, déduction faite des Restes à réaliser 

2021 et des Crédits de paiement 2022 (5 089 036 € / 4 = 1 272 259,22 €, desquels il 
convient de déduire 119 500 € de Crédits de paiement 2022 déjà votés dans le cadre de 
l’Autorisation de programme relative à la STEP de Soullans). 
 

4°) Décision modificative n°4 / Budget Principal 
Afin de couvrir l’augmentation d’assurance statutaire 2021 et des régularisations comptables 

sur exercices antérieurs à intervenir dans le cadre des écritures de fin d’année, le Conseil 

Communautaire à l’unanimité, décide de transférer par décision modificative n°4 sur le 

Budget principal : 

• 50 K€ du Chapitre 014 – Atténuations de produits vers : 

o Le Chapitre 012 – Charges de personnel à hauteur de 45 K€ et 

o Le chapitre 67 – Charges exceptionnelles pour 5 K€. 

 

5°) Vote des subventions et participations au titre de l’exercice 2021 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité, l’attribution d’une subvention d’un 

montant de 2 000 € à l’association l’Outil en main sur l’exercice 2021.  

 

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

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

mobilité du 23 novembre 2021 et du 8 décembre 2021. 

Lecture du compte rendu de la commission affaires sociales et scolaires du 7 décembre 

2021. 

 
1°) Actualisation de la convention mise à disposition du service commun des autorisations du 
droit des sols avec l’ensemble des communes du territoire. 
Les communes du territoire de l’Intercommunalité ont confié au service IADS de la 

Communauté de communes l'instruction des permis, déclarations et certificats d'urbanisme 

opérationnel relevant depuis Juillet 2015. 

Le Conseil Communautaire décide de modifier les missions du service instructeur afin 

d’inclure les missions secondaires exercées suivantes :  

 

L’accompagnement de la commune dans les projets d’aménagement urbain ;  

L’accompagnement de la commune dans les procédures d’élaboration, de révision et de 

modification de son plan local d'urbanisme ;  

L’accompagnement de la commune dans la dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

et des certificats d’urbanisme ;  

L’accompagnement de la mise en application du logiciel métier “cart@ds” ;  

L’accompagnement à leur demande sur tout dossier d’aménagement urbanistique et de veille 

juridique en matière d’urbanisme  

 

Le Conseil décide d’inclure une procédure spécifique d’accueil du public dans les termes 

suivants :  

 



« La commune demeure le guichet unique en matière d'autorisations d'urbanisme. A ce titre, 

la commune conserve la charge d'assurer l'accueil du public.  

Lorsque la commune estime qu'une rencontre entre un pétitionnaire et le service IADS s'avère 

pertinente ou nécessaire, la commune adresse au service IADS une proposition de rendez-

vous.  

Le service IADS pourra assurer un contact direct avec le pétitionnaire après accord de la 

Commune concernée et ce, au regard de la complexité du dossier et/ou pour assurer une plus 

grande réactivité dans l’instruction du dossier.  

Le contact direct du service IADS pourra être assurée à tout stade de la procédure ».  

 

La convention actualisée prévoit également les procédures et modalités respectives à prévoir 

par la Communauté de Communes et les Communes relative à la dématérialisation des dépôts 

de demandes d’urbanismes du 1er Janvier 2022.  

  

Le Conseil approuve à l’unanimité, la convention actualisée de mise à disposition de ce 

service. 
 
IV- ENVIRONNEMENT 

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

gestion des risques littoraux du 7 décembre 2021 

 

1°) Avenant n°2 à la convention avec Vendée Eau pour l’extension à Notre Dame de Monts 
Selon les dispositions du contrat conclu par Vendée Eau pour la délégation du service public 

de distribution d’eau potable du secteur du Marais Breton et des Iles, le délégataire eau 

potable est tenu d’assurer la facturation et le recouvrement d’assainissement collectif. Vendée 

Eau, SAUR (délégataire eau potable), la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts 

et SAUR (délégataire assainissement) ont conclu une convention en vigueur le 01.01.2019 

fixant les modalités de facturation et de recouvrement de la redevance d’assainissement 

relative à la gestion du service assainissement collectif de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts sur le territoire des Communes du Perrier, Saint-Jean de Monts, La 

Barre de Monts et Soullans.  

Le Conseil Communautaire approuve l’extension du contrat de concession à la Commune de 

Notre Dame de Monts au 1er janvier 2022. 

 

V- AFFAIRES TECHNIQUES 

1°) Avenant n°2 mission complémentaire maîtrise d’œuvre MISAP 

Conformément aux termes du marché, suite à l’attribution des marchés de travaux, le forfait 

définitif du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec Vallée architecture doit être réévalué par 

avenant n°2. 

 

Des modifications d’ouvrage ont nécessité la remise à jour des plans, l’établissement d’une 

estimation des travaux et le suivi de leur bonne réalisation par le maître d’œuvre.  

 

Le Conseil Communautaire approuve l’avenant n°2. 

 

VI- AFFAIRES ECONOMIQUES 

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

16 novembre 2021 

 
VII- AFFAIRES CULTURELLES 

Lecture du compte rendu de la commission culture et patrimoine du 23 novembre 2021. 

 

Questions diverses / Prochaines dates  

Mme la Présidente souhaite de bonnes fêtes de fin d’année au Conseil Communautaire. 


