
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 14 AVRIL 2022 
 

 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES FINANCIERES 

1°) Vote du Compte de gestion 2021 de la Communauté de Communes : Budget principal et 
budgets annexes (Zones d’activités économiques, Immobilier d’entreprises, Activités 
commerciales des sites patrimoniaux, Service public d’assainissement non collectif – SPANC, 
STEP des 60 Bornes et Assainissement collectif) 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne son accord de conformité concernant la 

présentation des écritures de Monsieur le Trésorier Principal, comptable public assignataire 

de la Communauté de Communes et des écritures comptables de l’Ordonnateur (Présidente 

de la Communauté de Communes).  

 

2°) Vote du Compte administratif 2021 de la Communauté de communes : Budget principal 
et budgets annexes (Zones d’activités économiques, Immobilier d’entreprises, Activités 
commerciales des sites patrimoniaux, Service public d’assainissement non collectif – SPANC, 
STEP des 60 Bornes et Assainissement collectif) 
 

La Présidente s’étant retirée, le Conseil Communautaire, approuve à l’unanimité, les comptes 

administratifs 2021 du Budget principal et des Budgets annexes arrêtés comme suit :  

 

Compte administratif du Budget Principal de la Communauté de Communes  

 

 

 

 

 

 

Compte administratif du Budget annexe Zones d’activités économiques 

 

 

 

 

 

 

 

Compte administratif du Budget annexe Immobilier d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 19 480 798,93 € 21 927 055,85 € 

Investissement 7 068 982 ,08 € 6 192 762,78 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 375 929,18 € 231 640,45 € 

Investissement 344 114,86 € 110 745,09 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 151 011,25 € 102 219,28 € 

Investissement 28 767,96 € 73 719,04 € 



 

 

Compte administratif du Budget annexe Activités commerciales des sites patrimoniaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte administratif du Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif 

 

 

 

 

 

 

 

Compte administratif du Budget annexe Station d’épuration des 60 bornes 

 

 

 

 

 

 

 

Compte administratif du Budget annexe Assainissement collectif  

 

 

 

 

 

 

 
3°) Vote des taux d’imposition directe locale (CFE et taxes foncières) et de TEOM pour 2022 
 

Le Conseil Communautaire, par 27 voix pour et 2 abstentions, décide de fixer les taux 

d’imposition pour l’année 2022 de la manière suivante :  

 

FISCALITE DIRECTE LOCALE 

ET TEOM 

TAUX VOTES 

année 2022 

Cotisation foncière 

entreprises 
29,32 % 

Foncier Bâti 8,75 % 

Foncier non Bâti 11,16 % 

Taxe enlèvement OM 12,50 % 

 
4°) Approbation de la taxe GEMAPI pour l’année 2022 
 

Le Conseil communautaire à l’unanimité décide de fixer la taxe GEMAPI à 450 000 € pour 

l’année 2022, afin de couvrir les charges, comme précisé lors du Débat d’orientation 

budgétaire. 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 99 662,99 € 57 339,55 € 

Investissement 0,00 € 1 771,27 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 47 406,84 € 37 930,00 € 

Investissement 0,00 € 0,00 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 352 368,61 € 357 719,06 € 

Investissement 103 599,99 € 147 186,36 € 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 349 283,77 € 2 911 076,05 € 

Investissement 2 615 559,07 € 4 296 061,32 € 



 

5°) Vote des redevances pour les emplacements de campings et pour les commerces 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de fixer les redevances campings et 

commerçants pour l’année 2022 aux montants suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6°) Vote des Subventions 2022 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’attribution des subventions et 

participations 2022.  
ORGANISME  LIBELLES  MONTANTS 

Vendéé triathlon Athlétisme 

Soutien de l'association dans le cadre 
d'une convention pluriannuelle sur 3 
années ( 2022 à 2024) portant trois 
objectifs : 1. Promotion des valeurs du 
sport (inclusion, citoyenneté, bien-être, 
santé, actions éducatives) 2. Soutien des 
évènements sportifs à rayonnement 
régionaux, nationaux et internationaux, 
3. Soutien des sportifs de hauts niveaux.  

23 940,00 € 

Association CPNDM 

Participation au budget d'organisation 
de l'évènement LA MONTOISE Course 
Nature en forêt le dimanche le 2 octobre 
2022  

1 200,00 € 

Association CPNDM 
Participation au budget d'organisation 
de l'évènement : LA MONTOISE Marche 
Nordique le  dimanche 2 octobre 2022. 

1 000,00 € 

Association hippique Havre de Vie 

Participation au budget d'organisation  
du concours de saut d'obstacles dans le 
cadre de l'édition 2022 de Caval'Océane, 
les 1er et 2 octobre 2022 

1 860,00 € 

Junior association Urban Holiday 
Participation au budget d'organisation  
de la manifestation Atout Sports, les 19 
et 20 août 2022 

1 000,00 € 

Association les amis d' Atout vent 
Participation au budget d'organisation 
du Festival A Tout Vent du 1er au 4 
juillet 2022  à Notre Dame de Monts 

10 000,00 € 

Association Garden Tennis club Participation au budget d'organisation 2 800,00 € 

Redevance spécifique campings   

(Coût à l’emplacement) 

28 € 

 

Redevance Campings à la ferme  

(Coût à la structure) 

110 €  

Centre de vacances (animateur 

+ enfant) 

0.100 € 

Établissements commerciaux En euros 

Volume de 120 litres  79 

Volume de 240 litres 156 

Volume de 330 litres 212 

Volume de 500 litres 326 

Volume de 600 litres 392 

Volume de 750 litres 488 

Volume de 1000 litres 653 

Volume de 1100 litres 715 



de la Fête du tennis féminin du 28 mai 
au 11 juin 2022   

 
Association Amicale Sapeurs Pompiers 
Défi sportif 

Participation au budget d'organisation 
du  Projet défi sport " De Saint Jean de 
Monts au MontBlanc, de la mer au toit 
de l'Europe" 
du 27 juin 2022 au 3 juillet 2022  

2 000,00 € 

Fédération Française d'Athlétisme 
ATHLE  

Participation au financement des  Stages 
du collectif du Marathon (Equipe de 
France) à Saint Jean de Monts pour 
l'entrainement de l'équipe, organisé par 
la Fédération Francaise d'Athlétisme( à 
raison de 2 stages par an, jusqu'au JO de 
2024).  

10 000,00 € 

Association Les Jeunes Ecureuils- Collège Pays de 
Monts    
(UNSS) 

Participation au budget de 
fonctionnement dans le cadre de 
l'inscription au Championnat de France  
RAID MULTISPORTS du 2 au 9 mai 2022 
Ile de la Réunion  

1 000,00 € 

SPORTS Chapitre 65 54 800,00 € 

Association NOV FM 
Participation au budget de 
fonctionnement de la radio locale NOV 
FM 

40 500,00 € 

Association culturelle La Barre de Monts 

Participation au budget d'oganisation du 
32ème festival théatral et musical  de 
fromentine du 13 juillet eu 20 août 2022 
à la Barre de Monts 

5 000,00 € 

CULTURE Chapitre 65 45 500,00 € 

Association Soullans Animation Tourisme  
Participation au budget d'organisation 
de diverses animations dans le cadre des 
festivités de fin d'année. 

1 500,00 € 

ADA CEPL ASSO FRO 
Association des commerçants et artisans de la 
Barre de Monts Fromentine. 

Participation au budget d'organisation 
d'un évènementiel sportif FROMENTINE 
VINTAGE FUN CUP "les 6 et 7 août 2020 

5 000,00 € 

L' Outil en main 

Particpation u budget de fonctionnment 
pour achat de fournitures en 
remplacement de des fournitures  
prêtées par les bénévoles, et l'entretien 
du matériel  

1 830,00 € 

ECONOMIE Chapitre 65 8 330,00 € 

Amicale du personnel communal et de la 
communauté 

Participation au budget de 
fonctionnement Noël du Personnel. 

4 225,00 € 

Association des jeunes sapeurs pompiers 

Participation au budget de 
fonctionnement dans le cadre de la 
formation des jeunes mineurs au brevet 
de cadet sapeurs pompiers 

2 500,00 € 

Association pour le don du sang du canton de Saint 
Jean de Monts 

Participation au budget de 
fonctionnement des actions de 
promotions, d'organisation et de 
fidélisation des donneurs dans le 
cadredes campagnes en faveurs du don 
du sang, recruter et fidéliser les 
donneurs,  

1 000,00 € 

Association mission locale vendée atlantique 
Participation au budget de 
fonctionnement 

20 290,00 € 

Association prévention routière 
Participation au budget de 
fonctionnement 

700,00 € 

Association banque alimentaire de la Vendée 
Participation au budget de 
fonctionnement 

1 371,00 € 

SOCIAL  Chapitre 65 30 086,00 € 

Arche de Noë Participation au budget de 7 642,00 € 



fonctionnement 

ENVIRONNEMENT  Chapitre 65 7 642,00 € 

 Collège Pays de Monts 
 (fournitures)  

Soutien aux familles dans le cadre de 
l'acquisition des fournitures scolaires 
(420 x  45 euros par élève = 18.900 €) 

18 900,00 € 

 Collège Saint  Jean Les Lauriers 
 (fournitures)  

Soutien aux familles dans le cadre de 
l'acquisition des fournitures scolaires 
(251 x  45 euros par élève = 11295 €) 

11 295,00 € 

Collège  Saint Joseph CHALLANS  
(voyages scolaires avec nuitée(s))  

Soutien aux familles dans le cadre des 
voyages et/ou séjours scolaires (avec 
nuitées). 
 18 élèves x 76 € soit 1368 € 

1 368,00 € 

Collège Charles Milcendeau CHALLANS 
(voyages scolaires avec nuitée(s))  
. 

Soutien aux familles dans le cadre des 
voyages et/ou séjours scolaires (avec 
nuitées). 
 10 élèves x 76 € soit 760 € 

760,00 € 

SCOLAIRES  Chapitre 65 32 323,00 € 

      

TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS  178 681,00 € 

SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS (Chapitre 65)  2022 - 
PARTICIPATIONS  

ORGANISME  MONTANT SOLLICITE 2022  

ONF (convention cadre) 
                                                                          

75 000,00   

  
                                                                          

75 000,00   

ONF (Entretien pistes cyclables) 
                                                                          

31 162,50   
  31 162,50 €  

CDC pays de St Gilles - participation CMS   
                                                                            

2 500,00   
Syndicat Mixte TRIVALIS    2 050 458,00 €  
Syndicat Mixte Marais Bocage Océan 4 250,77 €  
AMPCV 2 176,79 €  
Syndicat Mixte Vendée des Iles 114 539,97 €  
Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay  PRÊT 

17 421,00 € 
 

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay  - Entretien Marais + 
Aménagement Eau/Sage + Lutte contre les 
rongeurs 

27 704,00 € 

 
Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean et 
Beauvoir  
 (cotisation obligatoire) 

110 531,05 € 

 
Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean et 
Beauvoir  

97 336,00 € 
 

SIVU AERODROME BEAUVOIR 
FROMENTINE 

3 600,00 € 
 

SM ADBVBB              FB/JM 19 498,00 €  
 + COTISATION Life Revers'eau 1 000,00 €  
BMBB 15 990,00 €  

  2 467 005,58 €  
Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes                                                                              



(FAJ)    MG 1 415,00  

Fonds Départemental de Solidarité 
Logement (FSL)   MG 

                                                                            
4 425,00   

  
                                                                            

5 840,00   
  2 579 008,08 €  

 

 

7°) Affectation des résultats 2021 et vote du Budget 2022 de la Communauté de 
Communes : Budget principal et budgets annexes (Zones d’activités économiques, Immobilier 
d’entreprises, Activités commerciales des sites patrimoniaux, Service public d’assainissement 
non collectif – SPANC, STEP des 60 Bornes et Assainissement collectif) 
 

Le Conseil décide d’affecter le résultat de clôture de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le Budget Principal 2022 arrêté comme 

suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil décide d’affecter le résultat de clôture du budget annexe « Zones d’activités 

économiques » de la manière suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RRI/1068 – Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé 

2 446 256,92 € 

RRF/002 – 

Excédent 

d’exploitation 

reporté 

- 

DRI/001 – Solde 

d’investissement reporté 
3 889 875,37 € 

DRF/002 – Déficit 

d’exploitation 

reporté 

- 

 Dépenses Recettes 

Investissement 14 000 000,00 € 14 000 000,00 € 

Fonctionnement 22 135 000,00 € 22 135 000,00 € 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RRI/1068 – Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

- 
RRF/002 – Excédent 
d’exploitation 
reporté 

- 

DRI/001 – Solde 
d’investissement reporté 

1 455 529,46 € 
DRF/002 – Déficit 
d’exploitation 
reporté 

410 367,11 € 



 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget annexe « Zones d’activités 

économiques » arrêté comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil décide d’affecter le résultat de clôture du budget annexe « Immobilier 

d’entreprise » de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, approuve le budget annexe « Immobilier 

d’entreprise » comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil décide d’affecter le résultat de clôture du budget annexe « Activités 

commerciales » des sites patrimoniaux de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget annexe « Activités 

commerciales » des sites patrimoniaux comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Investissement 3 684 000,00 € 3 684 000,00 € 

Fonctionnement 3 690 000,00 € 3 690 000,00 € 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RRI/1068 – Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé 

- 

RRF/002 – 

Excédent 

d’exploitation 

reporté 

- 

DRI/001 – Solde 

d’investissement reporté 
83 299,61 € 

DRF/002 – Déficit 

d’exploitation 

reporté 

290 312,11 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 347 028,00 € 347 028,00 € 

Fonctionnement 491 000,00 € 491 000,00 € 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RRI/1068 – Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé 

- 

RRF/002 – 

Excédent 

d’exploitation 

reporté 

- 

RRI/001 – Solde 

d’investissement reporté 
9 404,43 € 

DRF/002 – Déficit 

d’exploitation 

reporté 

151 337,11 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil décide d’affecter le résultat de clôture du budget annexe « SPANC » de la manière 

suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget annexe « SPANC » comme 

suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil décide d’affecter le résultat de clôture du budget annexe « Station d’épuration des 

60 bornes » de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget annexe « Station d’épuration 

des 60 bornes » comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépenses Recettes 

Investissement 11 200,00 € 11 200,00 € 

Fonctionnement 277 000,00 € 277 000,00 € 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RRI/1068 – Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé 

- 

RRF/002 – 

Excédent 

d’exploitation 

reporté 

81 780,47 € 

RRI/001 – Solde 

d’investissement reporté 
1 720,00 € 

DRF/002 – Déficit 

d’exploitation 

reporté 

- 

 Dépenses Recettes 

Investissement 1 720,00 € 1 720,00 € 

Fonctionnement 131 880,00 € 131 880,00 € 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RRI/1068 – Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé 

- 

RRF/002 – 

Excédent 

d’exploitation 

reporté 

- 

DRI/001 – Solde 

d’investissement reporté 
115 979,50 € 

DRF/002 – Déficit 

d’exploitation 

reporté 

140 797,16 € 

 Dépenses Recettes 

Investissement 4 535 000,00 € 4 535 000,00 € 

Fonctionnement 545 000,00 € 545 000,00 € 



Le Conseil décide d’affecter le résultat de clôture du budget annexe « Assainissement 

collectif » de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget annexe « Assainissement 

collectif » comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

8°) Gestion d’opérations d’équipement en Autorisations de programme / Crédits de paiements 
– AP/CP 
 

Certaines opérations d’équipement vont s’étaler sur plusieurs exercices budgétaires : le 

Conseil Communautaire approuve à l’unanimité d’en assurer la gestion budgétaire et 

comptable dans le cadre d’autorisations de programme. Certaines sont déjà en cours, d’autres 

sont à créer. 

 

Modification d’autorisation de programme déjà en cours :  

AP/CP « Centre aquatique Océabul » : 2 300 000 € (TTC) (remplace et annule le précédent) 

o Crédits de paiement 2022 : 400 000 € 

o Crédits de paiement 2023 : 500 000 € 

o Crédits de paiement 2024 : 1 400 000 € 

 

Autorisations de programme à créer : 

AP/CP Réhabilitation MDI des locaux annexes : 1 000 000 € T.T.C  

o Crédits de paiement 2022 : 300 000 € 

o Crédits de paiement 2023 : 500 000 € 

o Crédits de paiement 2024 : 200 000 € 

 

II- AFFAIRES GENERALES 

1°) Modification de la délibération de délégation de pouvoir concernant les achats de terrains 
et capacité d’ester en justice.  
Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration intercommunale, le Conseil 

Communautaire décide à l’unanimité de déléguer à Madame la Présidente, pour la durée de 

son mandat, les attributions suivantes : 

- De procéder à l’achat, la vente et à la négociation des terrains dans les limites d’un 

montant de 160 000 € HT; 

- D’ester en justice au nom de la Communauté de Communes, d’intenter au nom de la 

Communauté de Communes les actions en justice ou de défendre la Communauté de 

Communes dans les actions intentées contre elle.  

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RRI/1068 – Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé 

4 167 333,78 € 

RRF/002 – 

Excédent 

d’exploitation 

reporté 

- 

RRI/001 – Solde 

d’investissement reporté 
233 740,20 € 

DRF/002 – Déficit 

d’exploitation 

reporté 

- 

 Dépenses Recettes 

Investissement 7 147 160,35 € 7 147 160,35 € 

Fonctionnement 2 900 000,00 € 2 900 000,00 € 



2°) Adaptations aux nouvelles dispositions législatives liées au Code Général de la Fonction 
Publique.    
Une ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 vient instaurer un Code général de la 

fonction publique. L’ordonnance codifie le droit de la fonction publique, selon un plan 

thématique organisé autour d'une logique de ressources humaines, et non plus organisé par 

fonction publique comme le sont les titres actuels du statut général et les projets de 

codification antérieurs. Ce code général réunira désormais dans un seul et même Code des 

dispositions complexes et éparses, issues en particulier des dispositions des quatre lois 

composant le Statut général des fonctionnaires : la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires (Titre I), 

• la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (Titre II : Fonction publique d’Etat), 

• la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (Titre III : Fonction publique territoriale) 

• la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (Titre IV : Fonction publique hospitalière). 

Dans le cadre de la mise en place de ces nouvelles dispositions législatives qui entrent en 

vigueur au 1er Mars 2022, il convient d’adapter les anciens règlements et délibérations pour 

prendre en compte ces modifications, notamment sur les points suivants :  

- Règlement de formation (Avis favorable du Comité Technique/ Comité Hygiène et 

Sécurité et des Conditions de Travail-CT-CHSCT) : mise à jour du règlement de 

formation avec la description de chaque dispositif ainsi que les modalités de mise en 

œuvre de la formation des agents et de prise en charge des frais inhérents à la 

formation. 

- Règlement intérieur (Avis favorable du CT-CHSCT) : mise en place d’un règlement 

intérieur rappelant les devoirs, obligations et droits des fonctionnaires, la fixation des 

règles de vie communes à tous les agents en terme d’organisation général du travail, 

de locaux et matériels professionnels ainsi que les règle d’hygiène et de sécurité 

- ASA (Avis du CT) : Mise à jour des Autorisations spéciales d’absence en distinguant 

les Autorisations de droit et les Autorisations discrétionnaires ainsi que les agents 

pouvant en bénéficier. 

- Compte Epargne Temps (CET) (Avis favorable du CT) : Mise à jour des modalités 

d’utilisation du CET avec l’ajout des moyens de transfert du CET dans le cadre d’une 

mutation par le biais d’une convention de transfert de CET. 

- Plafonds de prise en charge Compte Personnel d’Activité-CPA (Avis favorable du CT) : 

Mise en place des modalités du Compte Personnel d’Activité et notamment la fixation 

du plafond de prise en charge des frais pédagogique. 

- Temps partiel (Avis favorable du CT) : mise à jour du cadre général dans lequel 

s’exerce le temps partiel : temps partiel de droit et temps partiel sur autorisation. 

Précisions sur les quotités, les autorisations et la procédure de demande. 

- Tableau des effectifs (Avis favorable du CT) : Mise à jour du tableau des effectifs 

considérant les différents avancements de grades prévus au cours de l’année 2022, 

ainsi que les recrutements à venir. 

- Saisonniers 2022 : 35 postes saisonniers pour l’année 2022 (comprenant 8 postes 

surnuméraires)  

- 1607 heures : (Avis favorable du CT) : fixation des modalités de la mise en place des 

1607h dans la collectivité conformément à la loi de transformation de la fonction 

publique d’août 2019 (pas de changement).  

- Indemnité télétravail (Avis favorable du CT) : fixation des montants et des modalités 

de versement d’une indemnité télétravail conformément à l’accord cadre national du 

13 juillet 2021. 



- Indemnité dimanche et jour férié (Avis favorable du CT) : mise à jour des conditions de 

versements des indemnités du travail des dimanches et jours fériés, versées aux 

agents annualisés de la collectivité (service des sites patrimoniaux).  

- Bénéficiaires de l’allocation aux parents d’enfant handicapé de moins de 20 ans (Avis 

favorable du CT) : mise en place de l’allocation aux parents d’enfant handicapé de 

moins de 20 ans. 

 

Renouvellements de postes (Avis favorable du CT) 

- Coordinateur du réseau intercommunal des bibliothèques (dans le cadre d’un départ en 

retraite) 

- Chargé d’enseignement de la natation/Maître-nageur sauveteur (dans le cadre d’un départ en 

retraite et mutation interne).  

- Chef de projet VRD (dans le cadre d’un départ en retraite). 

- Directeur(rice) de la communication (dans le cadre d’un remplacement pour mutation 

externe).  

- Chargé d’accueil, des régies et des boutiques des sites (dans le cadre d’un remplacement 

pour mise en disponibilité pour convenance personnelle). 

- Chargés d’entretiens (transfert de 2 postes à temps partiel dans le cadre du transfert en régie 

de la gestion externalisée de l’aire d’accueil des gens du voyage). 

Chargé des relations média et publiques (dans le cadre d’un remplacement pour mise en 

disponibilité pour convenance personnelle d’un agent).  

- Responsable du service Développement Economique (dans le cadre d’un remplacement pour 

mutation externe).  

- Chargé de mission environnement et mobilité (dans le cadre du remplacement pour départ 

d’un agent mis à disposition par le SYDEV).  

- Directeur Finances Achats (dans le cadre d’un départ en retraite). 

 

 

Création de poste (Avis favorable CT). 

-  Chargé de prévention et de sensibilisation à la réduction des déchets dans le cadre de la 

mise en place obligatoire d’un Plan Local de Prévention des Déchets.  

 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’ensemble des modifications apportées ci-

dessus. 

 

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

Lecture du compte rendu de la commission affaires sociales et scolaires du 15 mars 2022. 

 
1°) Transport scolaire – Avenant n°3 à la Convention de délégation de compétence de la 
Région aux autorités organisatrice de second rang de Vendée 
Le Conseil Communautaire autorise Mme la Présidente à signer l’avenant n°3 portant 

modification de l’article 5 « Durée et modification de la convention.  

 

2°) Convention de financement de la Littorale 
Le Conseil Communautaire autorise Mme La Présidente à signer la convention relative au 

financement du service de transport des voyageurs dénommé « La Littorale » (desservant les 

communes de La Barre-de-Monts, Notre Dame-de-Monts, Saint Jean-de-Monts, Saint Hilaire-

de-Riez et Saint Gilles-Croix-de-Vie), proposé du 9 juillet au 31 août 2022, qui prévoit une 

participation forfaitaire de 20.000 € de la Communauté de Communes.  

 
IV- ENVIRONNEMENT 



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

gestion des risques littoraux du 15 mars 2022. 

 

V- AFFAIRES TECHNIQUES 

Lecture du compte rendu commission infrastructures (voirie, réseaux divers, assainissement, 

gestion des zones d’activités économiques, réseau informatique et fibre optique) du 22 mars 

2022. 

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

équipements et bâtiments intercommunaux, équipements de collecte des déchets du 22 mars 

2022 

 

VI- AFFAIRES ECONOMIQUES 

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

29 mars 2022 

 

 

Questions diverses / Prochaines dates  

 

 


