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Pascal DENIS,
4e Vice-Président
de la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts

Les Pieds sur Terre

VENDÉE

— L E MAG : Un nouvel équipement
intercommunal a récemment ouvert ses
portes à Saint-Jean-de-Monts. Pouvezvous nous le présenter ?
— Pascal DENIS : Au cœur du centre-ville
de Saint-Jean-de-Monts, la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts a ouvert
la Maison Intercommunale des Services aux
Publics le 1er avril dernier. Ce lieu est unique
sur notre territoire. C’est un lieu de vie sociale
qui regroupe plusieurs services à destination de
tous les habitants du territoire intercommunal.
Nos agents sont formés par nos partenaires
pour apporter des réponses adaptées et
personnalisées à chaque demande. Nous avons
souhaité renforcer cette offre labellisée « France
services » avec nos partenaires locaux, qui
proposent ainsi des permanences avec ou sans
rendez-vous. En complément de cet espace, un
conseiller numérique va proposer des formations
à l’utilisation des outils numériques du quotidien.
La Micro-Folie a également pris place dans
ce nouvel équipement intercommunal, au
sein duquel l’intégralité de son offre peut être
développée (voir page 14). Le Relais Petite Enfance
trouve aussi toute sa place aux côtés de ces autres
services intercommunaux. En complément, un
Lieu d’Accueil Enfants Parents a ouvert au public
le 2 mai. C’est un nouvel espace de rencontres et
de partages pour les familles du territoire.
Accompagner dans le quotidien, réduire
la fracture numérique, rendre encore plus
accessible la culture pour tous et développer
l’offre pour les familles : les objectifs de la Maison
Intercommunale des Services aux Publics sont
multiples et se veulent à la hauteur des ambitions
sociales de notre territoire.

— L es sites patrimoniaux gérés par la
collectivité sont tous accessibles depuis
le début des vacances de printemps*. Il
semblerait que cette année 2022 soit un
peu particulière…
— En effet, 2022 est une année exceptionnelle
pour les sites patrimoniaux de la Communauté
de Communes Océan-Marais de Monts. Trois de
nos cinq sites de visites fêtent leur quarantième
anniversaire ! C’est en 1982 que Le Daviaud à LaBarre-de-Monts, le Musée Charles Milcendeau à
Soullans et Kulmino à Notre-Dame-de-Monts
ont accueilli leurs premiers visiteurs. 40 ans plus
tard, nous souhaitons célébrer tout ce chemin
parcouru. Les équipes de la collectivité ont
travaillé sur une programmation évènementielle
spéciale et pleine de nouveautés, ainsi que
l’exposition temporaire « Costumes, coutumes »,
clin d’œil à la toute première exposition du
Daviaud en 1982 (voir pages 12-13).
*Déambul ouvrira le 04 juillet.
— L a collectivité lance de nouvelles actions
en faveur de la protection de son
environnement. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
— La Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts est une collectivité qui a très tôt pris
conscience de la fragilité et de l’importance
de son environnement et qui a toujours été
marquée par une volonté d’innovation affirmée.
Nous poursuivons dans cette voie au travers
d’initiatives autour de la protection de notre
littoral et de notre biodiversité locale. Nous
souhaitons emmener avec nous les habitants,
qu’ils soient acteurs de la protection et de la
préservation de notre environnement à nos côtés.
Nous avons tous un attachement particulier à ce
territoire sensible, et nous devons nous donner
les moyens nécessaires à nos ambitions, tous
ensemble. n

L’actualité de votre
intercommunalité sur
Internet www.omdm.fr
Ce pictogramme vous
indique que vous y trouverez
plus d’informations : photos,
vidéos, témoignages…
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LITTORAL

TRAIT DE CÔTE

Participez
à la protection du littoral !

omdm.fr

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
propose aux habitants d'être acteurs du littoral en
participant au suivi des évolutions du trait de côte
et des profils de dunes.
CoastSnap, un nouvel outil participatif
pour observer les évolutions du trait de côte

I

nspiré d'une initiative australienne, nommée CoastSnap, ce projet de science participative vous propose
de devenir un observateur privilégié des évolutions du littoral. Le principe est simple : grâce à votre
smartphone et la station CoastSnap mise en place sur l'estacade de Saint-Jean-de-Monts, vous pourrez
de façon autonome, participer au suivi du site en réalisant des photos. Vos précieux clichés contribueront
aux recherches des scientifiques et permettront ainsi de mieux cerner la vulnérabilité de la côte face
aux risques naturels et aux changements climatiques.
Pour participer, il vous suffit de vous rendre sur la station CoastSnap, équipé de votre smartphone, et
d'y suivre les indications. Lors de votre prochaine balade sur l'Estacade de Saint-Jean-de-Monts, joignez
l'utile à l'agréable !

Appel à candidature pour devenir ambassadeur citoyen du littoral

L

La première station CoastSnap a été installée
sur l'Estacade de Saint-Jean-de-Monts.

Rechargement de sable

P

our la 3 e année consécutive, le
Département de la Vendée a réalisé un
dragage (dévasement) par voie terrestre dans
le goulet de Fromentine. La Communauté
de Communes et la Commune de La Barrede-Monts ont décidé d’utiliser ce sable
pour recharger une plage en érosion, celle
de La Bergère à La Barre-de-Monts. Près de
15 000 m3 de sable ont été déposés en partie
haute de la plage. Lors de la marée, les vagues
ont égalisé le sable sur l’ensemble de la plage.
Cette opération permet de limiter l’impact des
dernières tempêtes.
L'intercommunalité réalise un suivi des
volumes de sable 3 fois par an et en analyse
le stock régulièrement. n
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Zoom sur...

a Communauté de Communes Océan-Marais de Monts lance un appel à candidature à la population
pour participer au travail de l'Observatoire du Littoral du Pays de Monts. Devenez un ambassadeur
citoyen de la protection du littoral et contribuez ainsi à l'étude de l'évolution des profils de dunes (trait
de côte, biodiversité…) ! Votre rôle sera de réaliser des relevés post-tempête et un suivi régulier de nos
plages (2 à 3 fois par an). Aucun prérequis n'est exigé pour rejoindre cette expérience collaborative.
Une sensibilisation aux problématiques du littoral et une formation à l'utilisation d'un GPS seront
dispensées aux volontaires courant de l'été. Une petite dizaine de personnes pourront participer à cette
expérimentation.
Pour rejoindre l'aventure, rapprochez-vous de notre technicien par courriel jean.magne@omdm.fr. n
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SOCIAL

MAISON INTERCOMMUNALE DES SERVICES AUX PUBLICS

L'espace « France services »

a ouvert ses portes !

L'espace France services est ouvert depuis le 1er avril, en centre-ville de Saint-Jeande-Monts, au sein de la nouvelle Maison Intercommunale des Services Aux Publics. Ce
nouveau lieu est un guichet unique qui donne accès aux principaux organismes de
services publics de l'État.

I

mpulsés par le Gouvernement, ces espaces de proximité se veulent être au plus proche des attentes de la population et remettent l’humain
au centre des échanges ! À Saint-Jean-de-Monts, trois agents intercommunaux sont présents pour accueillir et accompagner tous les publics
dans leurs démarches administratives du quotidien soit deux agents d'accompagnement et de médiation et un conseiller numérique. Ils vous
présentent plus en détail leurs missions :

Proche de vous, proche de chez vous !
— LE MAG : Quelles sont vos missions en tant qu'agent d'accompagnement et de médiation ?
— MAGALI ET CÉLINE : Nous sommes là pour recréer du lien entre la population et les services publics du quotidien. Nous avons 3 missions
principales. Tout d'abord, nous informons et orientons les publics sur toutes les démarches administratives courantes : santé, famille,
retraite, logement, impôt, recherche d'emploi… Nous apportons des réponses, de premier niveau, adaptées et personnalisées. Nous facilitons
aussi l'usage numérique des services publics en accompagnant toutes les personnes exprimant le besoin. Nous accompagnons l'usager
dans la réalisation de ses demandes administratives, afin de le rendre autonome par la suite. Enfin, lors de cas complexes, nous intervenons
pour mettre en relation les usagers avec 9 opérateurs partenaires publics : Caisse d'Allocations Familiales (CAF), Centre des impôts,
Caisse d'assurance retraite (CARSAT), Pôle emploi, La Poste, Mutuelle Sociale Agricole (MSA), Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM),
Ministère de l'intérieur, Ministère de la justice.
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France services vous accueille dans la nouvelle
Maison Intercommunale des Services aux Publics
en centre-ville de Saint-Jean-de-Monts.

SOCIAL

— Doit-on prendre rendez-vous pour venir
vous voir ?
— Ce n'est pas forcément nécessaire. Nous
accueillons et informons sans rendezvous selon les horaires d'ouverture.
Pour tout accompagnement personnalisé,
nous proposons un rendez-vous, ce qui
laisse le temps aux personnes de réunir
les pièces nécessaires au dossier.

forme d’ateliers collectifs. L’aide demandée
peut être proposée immédiatement selon
mes disponibilités ou sur rendez-vous. Des
ateliers collectifs vont également être
organisés, chaque semaine, au sein de la
Maison Intercommunale des Services aux
Publics, pour permettre à chacun d’être
autonome dans les pratiques numériques
du quotidien.

Accompagner et former
pour limiter la fracture
numérique

— Un espace numérique est également à
disposition en accès libre. Pourriez-vous
nous en dire plus ?
— D es ordinateurs, imprimantes et
scanners sont effectivement mis
à disposition de la population
pour la réalisation de ses démarches
administratives du quotidien. Ce
service gratuit est proposé selon les
disponibilités et horaires d'ouverture.
Dans cet espace convivial, il est également
possible de venir avec sa propre tablette
ou son ordinateur portable personnel pour
effectuer directement les démarches en
ligne en se connectant au wifi gratuit ! n

— L E MAG : En tant que conseiller
numérique, que proposez-vous ?
— YOAN : Je propose des formations à
l’utilisation des outils numériques du
quotidien par exemple comment créer
une adresse e-mail, ses identifiants pour
accéder aux services publics en ligne ou
encore comment faire sa déclaration à
Pôle Emploi.
— Comment se déroulent ces formations et,
qui est concerné ?
— C et accompagnement est conçu sur
mesure en fonction des besoins de l’usager
(particulier et TPE/PME) et est totalement
gratuit. Il peut être individuel ou sous

Horaires d'ouverture

France services
• lundi : 9 h - 12 h 15 et 14 h - 17 h
• mardi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h
• mercredi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h
• jeudi : 14 h - 17 h
• v endredi : 14 h - 16h45

Permanences
• Finances publiques, impôts
(avec ou sans rdv)
mardi et mercredi : 9 h - 13h
et 14 h - 17 h ou au 02 55 34 00 40

• Travailleur social CAF (sur rdv)
2e et 4e jeudi de chaque mois

• SAUR : eau et assainissement
(avec ou sans rdv)
les mercredis : 9 h - 13h
02 51 37 01 09

Retrouvez l'interview
complète en vidéo sur
www.omdm.fr

• Mission Locale (avec rdv)
au 02 51 26 96 18

omdm.fr

• Relais Petite Enfance
Intercommunal (avec ou sans
rdv) lundi et mardi de 14h à 17h ou

L'espace numérique est à disposition du
public pour toutes les démarches en ligne.

au 02 55 34 00 46

•C
 onciliateur de justice (avec
ou sans rdv) 1er et 3e vendredi de
chaque mois ou au 07 86 16 37 72

Nos partenaires

omdm CP

+ d'infos
Maison Intercommunale
des Services aux Publics
7, rue des Anciens d'AFN - CS 20713
85167 Saint-Jean-de-Monts Cedex
france-services@omdm.fr
02 55 34 00 40
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Omdm pratique
Siège de la
Communauté
de Communes
Services : secrétariat
général, ressources

accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles
Z.A. du Clousis
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• lundi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

taxe de séjour, finances et
achats, affaires culturelles,
voirie, assainissement

02 51 58 07 89 - info@omdm.fr
46, place de la Paix - CS 10721
85167 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Maison
Intercommunale
des Services aux
Publics
Services : solidarité,
association, relais petite
enfance, France services,
transport

02 55 34 00 40
7, rue des Anciens d'AFN - CS 20713
85167 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• lundi : de 9 h à 12 h 15 et de
14 h à 17 h
• mardi et mercredi : de 9 h à
13 h et de 14 h à 17 h

• jeudi : de 14 h à 17 h
• v endredi : de 14 h à 16 h 45

Collecte des déchets
Déchèterie
intercommunale
Route de Beauvoir-sur-Mer
85550 La Barre-de-Monts
Ouverture :
• du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermée les jours fériés.

Centre technique
intercommunal
Services : collecte des

02 51 60 89 50
Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier

Tourisme

humaines, communication,
environnement, logement,

Pépinière et hôtel
d'entreprises
La Ruche

Enfance
Relais
Petite Enfance
Intercommunal
02 55 34 00 46 - rpe@omdm.fr
Maison Intercommunale des
Services aux Publics
7, rue des Anciens d'AFN - CS 20713
85167 Saint-Jean-de-Monts
• lundi et mardi : de 14 h à 17 h
Possibilité de rdv en soirée et
jeudi matin sur demande
• Permanences dans les 5
communes du territoire, sur
rendez-vous.

Lieu d'Accueil
Enfants Parents
02 55 34 00 46 - laep@omdm.fr
Maison Intercommunale des
Services aux Publics
7, rue des Anciens d'AFN - CS 20713
85167 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• mercredi : de 14 h 30 à 17 h 30
• vendredi : de 9 h à 12 h
• dernier samedi du mois : de
9 h 30 à 12 h

Économie
La Folie, espace
de télétravail
Service développement
économique

02 51 59 87 99 - www.lafolie.fr
Palais des Congrès Odysséa
2 bis, avenue de l'Île de France
85160 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• du lundi au vendredi de 8 h à
22 h 30.

déchets, animaux errants

02 51 59 98 90
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Office de Tourisme
Intercommunal
• Saint-Jean-de-Monts
02 72 78 80 80
• Bureau d'information
touristique de
Notre-Dame-de-Monts
02 51 58 84 97
• Bureau d'information
touristique de
La Barre-de-Monts
02 51 68 51 83

Culture
Réseau
intercommunal
des bibliothèques
02 51 58 07 89
www.bibliotheques.omdm.fr

Micro-Folie
06 07 22 00 33
Maison Intercommunale des
Services aux Publics
7, rue des Anciens d'AFN - CS 20713
85167 Saint-Jean-de-Monts
Ouverture :
• mercredi : de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h
• jeudi : de 14 h à 17 h
• vendredi : de 14 h à 16 h 45
• samedi : de 10 h à13 h et de
14 h à 17 h
• mardi, jeudi matin et vendredi
matin : pour les groupes sur
réservation.

85160 Saint-Jean-de-Monts
www.vibrato-ecoledemusique.fr

Patrimoine
Le Daviaud
Lieu-dit « Le Daviaud »
85550 La Barre-de-Monts
02 51 93 84 84
ledaviaud@omdm.fr
www.ledaviaud.fr

Biotopia
50, avenue Abbé Thibaud
85690 Notre-Dame-de-Monts
02 28 11 20 93
biotopia@omdm.fr
www.biotopia.fr

Kulmino
La Grande Croix, route du Perrier
85690 Notre-Dame-de-Monts
02 51 58 86 09
kulmino@omdm.fr
www.kulmino.fr

Musée Charles
Milcendeau
84, chemin du Bois Durand
85300 Soullans
02 51 35 03 84
musee-milcendeau@omdm.fr
www.musee-milcendeau.fr

Sport et Loisirs
Centre aquatique
Océabul
02 28 11 00 00
Place de l’Europe, Simone Veil
85160 Saint-Jean-de-Monts
www.oceabul.fr
ONF

Services publics

Vibrato
conservatoire
à rayonnement
intercommunal
02 51 59 54 39
cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage
Les horaires et jours d'ouverture peuvent varier en fonction du contexte sanitaire.

ENVIRONNEMENT

omdm.fr

BIODIVERSITÉ

DÉCHETS

Nature en ville
soyez acteurs !

Collecte

des biodéchets

La Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts développe un panel d'actions autour de la
nature, pour préserver sa biodiversité locale et agir
pour le développement durable du territoire,
avec la participation des citoyens.
ans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et plus précisément pour s’adapter au
changement climatique, la nature est une source importante de solutions. En milieu urbain, les
espaces verts permettent de lutter contre les effets d’îlots de chaleur et de jouer un rôle en matière de
confort climatique. Ils sont également importants pour permettre l’infiltration de l’eau dans le sol, pour
préserver l’humidité et la fraîcheur et éviter les ruissellements en cas de pluies intenses ou d’inondations.
Aussi, la Communauté de Communes, dans le cadre de la démarche « Territoire Engagé pour la Nature »
propose un programme intitulé « Nature en ville et biodiversité ». Son objectif est de repositionner les
espaces naturels au cœur des aménagements urbains.

Un inventaire participatif

Samedi 11 juin :
À la découverte des hirondelles
Venez découvrir ces oiseaux fascinants avec
des bénévoles de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, partenaire de l'évènement.
Rendez-vous devant la Mairie de Le Perrier
à 10 h - Gratuit. Infos : 06 66 05 42 63
Réservations sur www.vendee.lpo.fr n

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Adobe stock

Agenda

Dans un premier temps, la collectivité propose la mise en place d’un inventaire faune/flore participatif
notamment sur les zones urbaines. Cette action sensibilise les citoyens à leur environnement et à la
biodiversité locale. Ainsi, des rendez-vous thématiques sont régulièrement proposés (cf. encadré). Le
temps d'une sortie, les participants sont formés à reconnaître les espèces qui les entourent, sur l'espace
public ou dans leur jardin. Ils sont ensuite invités à saisir leurs informations sur une application mobile.
Cet inventaire dressera à terme un diagnostic de
la biodiversité sur notre territoire. Il aidera à la
recherche de solutions fondées sur la nature pour
préserver les espèces. n
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Les travaux de raccordement
des éoliennes en mer commencent

D

ès le mois de juin, des travaux auront lieu afin de créer une liaison souterraine entre le futur parc
éolien situé entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier et le poste électrique basé à Soullans. Pilotés
par RTE (Réseau de Transport d'Électricité), ces travaux démarreront sur le territoire avant l'été. La
mise en service du parc éolien est prévue fin 2025. Il produira 1 900 GWh par an, soit l’équivalent
de la consommation annuelle de 800 000 personnes.n

Adobe stock

D

L

a Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts expérimente
la collecte des biodéchets (déchets
alimentaires et autres déchets naturels
biodégradables) dans les établissements
publics volontaires du territoire (Ehpad,
écoles privées et publiques).
La loi « Anti-Gaspillage » du 10 février
2020 oblige les collectivités au tri à la
source des biodéchets pour les plus gros
producteurs.

Réduire l'enfouissement
et valoriser
L'objectif de cette opération est de
réduire nos ordures ménagères de 30 à
40 % et de limiter l'enfouissement. À ce
jour, 20 établissements se sont portés
volontaires pour tenter l'expérience.
Du matériel (bacs, bioseaux et sacs
biodégradables) et un accompagnement
personnalisé sont proposés par le
service collecte de la Communauté de
Communes. Les premiers résultats sont
très encourageants. Dès la première
semaine, 400 kg de biodéchets ont
été collectés dans les différents
établissements partenaires. Et après
seulement un mois, nous en sommes
déjà à 800 kg par semaine ! n
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MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BUDGET 2022

Le budget 2022
En avril, le Conseil Communautaire Océan-Marais de Monts a voté le
budget 2022 de la collectivité. Le niveau d’investissement a été amplifié
en 2021. Le développement de l’attractivité du territoire permettra de
préparer la croissance de demain.
Démographie : une
évolution dynamique

Des projets avec un co-financement important
La Communauté de Communes a mis en place des politiques contractuelles ambitieuses avec
l'Europe, l'État, la Région des Pays de Loire et le Conseil Départemental de la Vendée, pour
financer des projets structurants. Le Contrat de Relance et de Transition Écologique impulsé
par l'État a notamment permis d’envisager un niveau d’investissement élevé, tout en limitant le
recours à l’emprunt au strict minimum (360 000 € d'emprunt en 2021, pour plus de 5 millions
d’euros d’équipements).

Avec 19 724 habitants au 1er janvier 2021,
l’évolution démographique du territoire est de
+ 5,9 % depuis 2014, soit une augmentation
annuelle moyenne de + 0,85 % alors que la
moyenne nationale est de l’ordre de + 0,3 %
par an depuis 2017.
Cette évolution démographique est caractérisée
par l’attractivité du territoire, avec un solde
migratoire annuel de + 1,6 % qui compense
un solde naturel négatif de - 0,8 % (différence
entre les naissances et les décès.) Ce phénomène
est en accélération, probablement
en conséquence de la situation
sanitaire. Cette augmentation de la
population est un facteur de
création de richesses pour
le territoire.
Évolution du nombre
d'habitants
de 2014 à 2021
(source INSEE)
18 262

Développement de l’attractivité du territoire

19 724

Malgré le contexte particulier de ces deux dernières années, les ambitions de la Communauté
de Communes en matière de développement de son territoire ont été maintenues.
Les travaux initialement programmés se sont poursuivis. Parallèlement, la continuité de
services a été assurée, tant pendant le confinement de 2020 que durant les périodes de
travail à distance en 2021 (télétravail, enseignement musical à distance, portail économique…).
Les actions menées contribuent au rayonnement et à l’attractivité du territoire (Station Trail
« On Piste », modernisation des moyens de paiement, Contrat Local d'Éducation Artistique,
Micro-Folie, investissements dans les digues et les bâtiments affectés à divers services publics
de proximité, Espace France Services…)
Les actions 2021 et 2022 prolongent les aides économiques directes, la politique
environnementale et la transition énergétique, le tourisme durable, la santé territoriale,
la modernisation numérique du territoire, la mobilité, la préservation et la valorisation du
patrimoine. n

Compte administratif 2021 du budget principal
Dépenses

Budget principal 2022

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissement

7 068 982,08 €

6 192 762,78 €

Investissement

14 000 000,00€

14 000 000,00€

Fonctionnement

19 480 798,93 €

21 927 055,85 €

Fonctionnement

22 135 000,00 €

22 135 000,00 €

Les principaux investissements 2022-2023

685 000 €
ÉQUIPEMENT DE COLLECTE,
PRÉSERVATION ET VALORISATION
DES MILIEUX NATURELS

TTC

680 000 €

TTC

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET MOBILITÉ
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680 000 €

TTC

ÉQUIPEMENTS RELATIFS
AU TOURISME DURABLE (OFFICE DE
TOURISME INTERCOMMUNAL, PEY DE
LA BLET...)

2 200 000 €
ÉQUIPEMENT ÉCONOMIQUE
ET ZONES D'ACTIVITÉ

TTC

MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Recettes 2021

du budget principal

8%

DOTATIONS PERÇUES

6%

3%
REMBOURSEMENT DE CHARGES

2%

TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE

PRODUITS EXCEPTIONNELS
ET ÉCRITURES D’ORDRE COMPTABLE

2%

4%

TAXE POUR LA GESTION
DES MILIEUX AQUATIQUES

PRODUIT DES SERVICES
ET VENTES

30%
TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES

19%

TAXE D’HABITATION

1%
IMPOSITION FORFAITAIRE
ENTREPRISES RÉSEAUX

Total des recettes 2021
du budget principal :
21 927 056 €. Recettes
réelles de fonctionnement
et d'investissement
(hors opération d'ordre,
autofinancement
notamment).

9%

TAXES FONCIÈRES / BÂTI ET NON BÂTI

1%
TAXES SUR
LES SURFACES COMMERCIALES

5%

COTISATION SUR
LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

10%

COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES

Dépenses 2021

des budgets consolidés

11%

9,8%

TOURISME ET ÉCONOMIE

CHARGES
FINANCIÈRES

4,2%
INFORMATIQUE ET RESSOURCES TECHNIQUES

15,6%
ENVIRONNEMENT

ALLOCATION AUX COMMUNES
ET DOTATION AU FONDS NATIONAL
DE PÉRÉQUATION

16,8%

5,1%

8,4%

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
CADRE DE VIE, INFRASTRUCTURES ROUTIÈRE

Total des dépenses 2021 des budgets
consolidés : 59 895 988 €. Dépenses réelles
de fonctionnement et d'investissement
(hors opération d'ordre, amortissement
notamment).

2 300 000 €

TTC

MODERNISATION, AMÉLIORATION
ÉNERGÉTIQUE, CONFORT ET
ESPACE BIEN-ÊTRE DU CENTRE AQUATIQUE
OCÉABUL (PROGRAMME 2022-2024)

9,2%
ASSAINISSEMENT

ADMINISTRATION,
ET COMMUNICATION

11,4%

8,5%

FAMILLE, COHÉSION, HABITAT

POLITIQUE CULTURELLE
ET PATRIMOINE

2 255 000 €
MODERNISATION NUMÉRIQUE
ET INVESTISSEMENTS SUR LES
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES, SOCIAUX,
CULTURELS, PATRIMONIAUX

TTC

3 300 000 €
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
ET RÉSEAUX (ASSAINISSEMENT,
FIBRE OPTIQUE)

TTC

7 500 000 €

TTC

RÉHABILITATION
DE LA STATION D'ÉPURATION
DES 60 BORNES
(PROGRAMME 2022-2024)
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ÉCONOMIE

entreprendrepaysdemonts.fr

ACCOMPAGNEMENT

Ils parrainent

les futurs chefs d'entreprises
L’association Initiative Vendée Terres et Littoral (IVTL) est le partenaire privilégié
de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts pour financer et
accompagner les futurs entrepreneurs du territoire.

I

nitiative Vendée Terre et Littoral (IVTL) propose via son comité local Pays de Monts Initiative, des prêts d’honneur et du parrainage pour des
projets de création, de reprise et de développement d'entreprise ou de recrutement. Le 30 mars dernier, l'association a organisé une formation
sur les bonnes pratiques de parrainage des futurs chefs d'entreprise du territoire. L'objectif principal de cette formation est de savoir se
positionner face à l'entrepreneur que l'on accompagne. Il faut rassurer, orienter sans faire à la place de. Nous avons rencontré un entrepreneur
bénévole/parrain, Christophe Piberne, dirigeant de PMT Vendée Diffusion, installé à La Barre-de-Monts.

—Q
 uelles étaient vos interrogations/
craintes/motivations lorsque vous êtes
devenu parrain bénévole ?
— J e me suis demandé si j’avais les
compétences pour assurer ce rôle, c’està-dire évaluer les demandes de prêts
d’honneur des porteurs de projet et donner
un avis.

— Qu'est-ce que vous préférez dans votre
rôle de bénévole/parrain ?
— J ’aime le contact humain en général,
et épauler les futurs entrepreneurs
« parrainés » avec bienveillance. Cela me
plaît beaucoup.
— Q u e d i r i e z - v o u s à d e f u t u r s
bénévoles qui souhaiteraient intégrer
l'association ?
— C haque bénévole a quelque chose à
apporter : une expérience, des qualités…
Le comité est important à l’échelle locale,
il véhicule de belles valeurs tout en
soutenant le dynamisme économique du
territoire.
Plus d'info : Aurélie Barré, conseillère en
création et développement des entreprises,
02 51 59 87 99. n

omdm AB

— L E MAG : Qu'est-ce que l'association
IVTL vous apporte ?
— C HRISTOPHE PIBERNE : L’association
m’apporte un réseau, car elle me permet
de rencontrer régulièrement des personnes
de différentes communes. Au contact
des autres bénévoles, j’améliore mes
connaissances administratives, juridiques,
commerciales, marketing…

Les parrains et marraines en formation le
30 mars 2022 à La Folie à Saint-Jean-de-Monts.

Bilan 2021 des prêts d'honneur
accordés par Initiative Vendée Terre et Littoral (IVTL)
porteurs de projets
(contre 19 en 2020)

28

162 000€
engagés pour la création ou la
transmission d'entreprise du territoire
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16

entreprises
bénéficiaires

ÉCONOMIE

RETOURS EN IMAGES

EMPLOI

Un job dating emploi
saisonnier le 15 juin,
en présentiel

omdm AB

A

près le job dating version digitale organisé
en début d'année, la Communauté de
Communes propose un second évènement
consacré à l'emploi saisonnier, cette-fois en
présentiel. Juste avant la saison estivale, ce
rendez-vous facilitera les recrutements de
dernières minutes. Mercredi 15 juin, le Palais
des congrès Odysséa à Saint-Jean-de-Monts
accueillera les recruteurs. Les candidats
sont invités à venir munis de leurs CV, de
14 h à 17 h. À la manière d'un speed dating,
ils pourront rencontrer les entreprises qu'ils
souhaitent lors d'entretiens express.

zoom sur...

Les rencontres des acteurs de la
création d'entreprise pour bien se
préparer avant de monter sa structure

M

ardi 22 février, 14 porteurs de projets sont venus se renseigner auprès de nos
14 partenaires. Le temps d'une matinée, à la manière d'un speed dating les futurs chefs
d'entreprises ont pu rencontrer des experts de la création d'entreprises, de l'URSSAF à Pôle
emploi en passant par l'INPI ou encore le Réseau de Développement Innovation. Ce rendezvous gratuit et porté par la Communauté de Communes et BGE Atlantique Vendée a connu
un vif succès. Il a permis aux participants de s'informer mais aussi d'élargir leur réseau. n

omdm JD

Soirée de l'économie : conférence et
témoignages pour développer les talents
du territoire

En 2020, le job dating en présentiel avait
attiré plus de 700 visiteurs et candidats.

Une version digitale
à succès !
Du 28 février au 11 mars, la Communauté
de Communes Océan-Marais de Monts, en
partenariat avec Pôle emploi, a organisé
un premier job dating en ligne pour les
recrutements de la saison 2022.
Pour cette seconde édition en version digitale,
l'évènement a connu un engouement. Près
de 3 000 visites ont été enregistrées sur
la plateforme en ligne. 35 recruteurs du
territoire ont ainsi pu réaliser 166 entretiens
d'embauche. La formule digitale a séduit les
employeurs et les candidats pour son aspect
pratique. n

J

eudi 17 mars, le Service Développement économique invitait les professionnels du territoire
à sa grande soirée annuelle. Près de 200 personnes ont participé à ce rendez-vous sur
le thème des talents et des savoir-faire. Après une conférence de Philbert Corbrejaud, des
entreprises du territoire sont venues témoigner : André Barreteau (fondateur de La Mie
Câline), Aigredoux (Saint-Jean-de-Monts), Etik Ouest (Soullans), Atlantalgae (La Barre-deMonts), 20° Nord 20° Sud (Notre-Dame-de-Monts), LR Évènement (Soullans). À travers cet
évènement, la collectivité incite à faire un pas de côté pour prendre conscience des potentiels
et libérer les talents et savoir-faire. Elle valorise également le parcours d'entrepreneurs du
territoire, source d’inspiration. n

+ d'infos
Service développement économique
02 51 59 87 99 - deveco@omdm.fr
www.entreprendre-paysdemonts.fr
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PATRIMOINE

40 ans

d'aventures !
En 2022, la Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts célèbre les 40 ans de trois sites patrimoniaux :
Le Daviaud, le Musée Charles Milcendeau et Kulmino.
Un programme festif s'annonce !
LE DAVIAUD

Un écomusée en mouvement
depuis 40 ans

L

e Centre de découverte du Marais breton vendéen, Le Daviaud, est l’aboutissement d’une
multitude d’énergies, de projets et de volontés qui se sont additionnés dès 1970. Le SIVOM
de Saint-Jean-de-Monts (future Communauté de Communes Océan-Marais de Monts) décide
en 1979, de se porter acquéreur de l’ensemble du Daviaud. Le 5 novembre 1981, Presse-Océan
titrait « Le chantier du Daviaud est ouvert ».
De nombreux acteurs, sensibles à la préservation du territoire, à son originalité, à ses traditions
et à ses habitants, conscients de l’importance de la culture maraîchine et de sa sauvegarde, ont
œuvré au fil des années à la création du Daviaud.
De 2013 à 2017, l'intercommunalité repense et modernise le musée, labellisé Musée de France
par le Ministère de la Culture depuis 2003. Au fil du temps, le Daviaud est devenu un lieu
incontournable du Marais breton vendéen, affichant près de 30 000 entrées chaque année.
En 2022, le Daviaud atteint l'âge de la vérité ! Des nouveautés et rendez-vous festifs
sont au programme de cette année anniversaire exceptionnelle !

Exposition temporaire Costumes, Coutumes
du 15 mai au 6 novembre
En 40 ans, Le Daviaud a collecté de nombreux costumes maraîchins grâce aux
dons ou lors d'acquisition. L'anniversaire du site est une occasion unique pour
valoriser ces collections, riches de savoirs sur les us et coutumes des habitants
du Marais breton vendéen. Ces objets sont en effet les témoins matériels de la
mémoire des habitants retraçant des histoires de famille (baptême, mariage,
deuil, métiers/savoir-faire).
40 ans après la première exposition du Centre de découverte du Marais
breton vendéen, sur l’habit maraîchin, venez vous émerveiller devant ces
objets de collection qui ont fait le quotidien des habitants du territoire.
L’occasion pour le Daviaud de présenter les différents dons et acquisitions
de ces dernières années, encore jamais exposés, mais également des prêts
d’autres institutions et de particuliers. C’est également l’occasion de valoriser le
travail de l’Écomusée pour la préservation de ces vêtements et la transmission
aux générations futures. Au total, ce sont près de 200 éléments de tenues
traditionnelles qui sont présentés tout au long du parcours de visite.
Horaires d'ouvertures de l'exposition et informations pratiques sur ledaviaud.fr n
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PATRIMOINE

KULMINO

MUSÉE CHARLES MILCENDEAU

Deuxième plus haut

Du nouveau

au Musée Charles Milcendeau

château d'eau

C

O

Agenda

Cette année, le parcours de visite a été
totalement repensé avec un nouvel accrochage.
Parmi les 66 œuvres que compte le Musée, 25
sont renouvelées. Elles proviennent de dons,
des réserves et également d'un achat réalisé
récemment. Certaines n'ont pas été exposées
depuis plus de 10 ans ! Vous découvrirez

Samedi 21 mai : le Musée Charles
Milcendeau souffle ses 40 bougies !
À cette occasion, une soirée festive est
organisée avec au programme :
• v isite du musée à la découverte de
nouvelles œuvres,
• s pectacle « FLOK », création musicale et
visuelle de la compagnie Engrenage[s].,
À partir de 20 h 30
Gratuit - Sur réservation
sur www.musee-milcendeau.fr

de nombreux dessins ainsi que des pastels
représentant le marais. Parmi les nouvelles
œuvres, vous pourrez observer La Famille gitane
une peinture inédite. Issue d'une collection
privée, elle n'a jamais été exposée au grand
public. C'est la dernière acquisition du musée,
financée intégralement par la Communauté de
Communes. Cette huile sur toile en excellent
état ne nécessitait pas de restauration, c'est
pourquoi elle est exposée dès cette année. Elle
représente une famille autour d'un nouveauné. Cette œuvre colorée est le fruit d'un voyage
en Espagne de Charles Milcendeau. À découvrir
sans tarder ! n

* Muséologue français, fondateur du Musée
national des arts et traditions populaires à Paris.

Pascal Grillot

25 nouvelles œuvres
exposées

Cette peinture sera exposée pour la
première fois au grand public.
Charles Milcendeau, Famille gitane, 1902,
huile sur toile, Collection Musée Charles
Milcendeau, Soullans (MJY.2022.02.01)

uvert en 1982, Kulmino est le véritable
point culminant du Marais breton
vendéen ! Toujours en activité, il offre
une occasion unique, grâce à sa terrasse
panoramique, de découvrir d'un seul regard
l'ensemble des paysages du Pays de Monts !
L'intercommunalité le rénove de 2007 à 2009,
et deux nouvelles expositions voient le jour !
Cet espace de visite insolite, à 70 mètres du
sol, accueille chaque année près de 20 000
visiteurs.
Pour célébrer les 40 ans de ce site
exceptionnel, une nouvelle exposition
temporaire, avec visites commentées, sur le
thème de la faune aquatique des mares d'eau
douce est programmée pour cet été. Vous
pourrez également profiter des couchers de
soleil les lundis et jeudis de juillet et d'août
et des feux d'artifice du territoire le 14 juillet
et le 15 août.
Plus d'informations sur kulmino.fr n

Nico -M - Photographe

’est en 1905 que Charles Milcendeau
fait l’acquisition du Bois-Durand qui lui
servira de pied à terre entre ses multiples
voyages et ses séjours parisiens. Il y résidera
en permanence pendant la Première Guerre
mondiale.
Il faudra attendre 1976 pour que la commune
de Soullans procède à son acquisition, tandis
qu’en 1980 les peintures murales sont inscrites
à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques. Sous l’impulsion de GeorgesHenri Rivière*, un premier musée voit le jour
et est inauguré le 27 mai 1982 grâce au
partenariat de la commune de Soullans et du
Conseil Général de la Vendée qui en assure
la direction via sa conservation des musées.
Durant les années 1980, le Musée enrichit
sa collection grâce à de nombreux achats et
avec l’aide du Fonds Régional d’Acquisition
des Musées (FRAM), des dons et des dépôts
de particuliers et de collections publiques. De
telle sorte qu’au début des années 1990, le
musée devient trop petit. Aussi, en 1994, le
Musée est agrandi par une salle d’exposition.

de France
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CULTURE

CINÉMA

FESTIVAL RÉVEILLONS-NOUS

Cinq concerts

à l'aube !

L

La seconde édition du Festival Réveillons-nous ! se
prépare en partenariat avec la Cie Le 4e Mur.
Du 11 au 18 juillet, des lieux insolites vous
ouvriront leurs portes, pour un concert
inoubliable. Rock, chanson française, électro...
La programmation sera dévoilée le 19 mai. La
billetterie, quant à elle, ouvrira le 20 mai.
Plus d'infos sur :
www.festivalreveillonsnous.com n

En 2021, le public avait été conquis par les voix de
Paul et Dafné, dans un cadre bucolique, à Le Perrier.

MICRO-FOLIE

Nouveaux locaux pour la Micro-Folie
Depuis avril, la Micro-Folie
vous accueille dans la
Maison Intercommunale
des Services aux Publics à
Saint-Jean-de-Monts.

I

nitiallement installée à la médiathèque
de Saint-Jean-de-Monts, la Micro-Folie a
déménagé dans ses locaux définitifs. Vous
pouvez désormais retrouver le musée du
numérique, le Fablab et l'espace de réalité

omdm.fr

virtuelle dans la Maison Intercommunale des
Services aux Publics en centre-ville de SaintJean-de-Monts (7, rue des Anciens d'AFN).
L'accès est gratuit et accessible à tous.

Un programme
d'animations
Lectures en famille, atelier Bidouilleurs,
concerts, conférences... de nombreux rendezvous sont organisés pour les amoureux des
arts et du numérique ! Contact : page 6. n
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'an passé, ce ne sont pas moins de 800
spectateurs qui ont eu le privilège de
commencer leur journée par un concert tout
en contemplant le lever de soleil. Le concept
a plu ! Cette année, la Communauté de
Communes remet le couvert, en partenariat
avec la Cie Le 4e Mur, et vous propose à
nouveau cinq concerts inédits à l'aube.

'Estacade, le Pey de la Blet, nos
grandes plages et fronts de mer,
sont autant de décors régulièrement
plebiscités par des équipes de tournage
de film de cinéma, d'émissions, de
courts-métrages... ! De plus en plus
sollicité, le Pays de Saint-Jean-deMonts surfe sur l'opportunité et se
professionnalise. Accompagnée par le
« Bureau d'Accueil des Tournages » de la
Région Pays de La Loire, la destination
a réalisé une cartographe des décors de
notre territoire afin de faciliter l'accueil
des tournages professionnels.
La Région a représenté le Pays de SaintJean-de-Monts au Production Forum à
Paris en janvier dernier (événement de
référence des producteurs de film et du
cinéma français) avec une belle mise en
valeur de l'Estacade. De quoi ouvrir de
nouveaux horizons et développer une
notoriété ainsi qu'une nouvelle filière
économique. n

FB Photographe

L

Zoom sur...

Ça tourne
sur le Pays de
Saint-Jean-de-Monts !

AGENDA : NOTRE SÉLECTION

Rendez-vous
aux jardins

L

a Communauté de Communes Océan-Marais de Monts vous
propose deux temps forts dans le cadre des Rendez-vous aux
jardins. À la bibliothèque du Jardin du Vent à Notre-Dame-de-Monts,
découvrez de nombreux ouvrages sur thème de l'environnement et
des fleurs. Ne manquez pas les rencontres d'auteurs, expositions,
ateliers et le parcours ludique !
À Soullans, le Musée Charles Milcendeau vous ouvre aussi son
jardin ! Rencontre avec une botaniste, ateliers enfants, œuvre
collective, exposition et présentation d'herbiers, atelier artistique :
tout un programme pour ravir petits et grands. n

Samedi 4 et dimanche 5 juin,
Musée Charles Milcendeau, Soullans, de 14 h à 18 h
Jardin du Vent, Notre-Dame-de-Monts, de 14 h à 19 h
Gratuit n

Le 18 mai à 10 h, partez à la
rencontre des hérons cendrés
et aigrettes garzettes lors
d'une balade à la héronnière.
Le 20 mai à 20 h 30, assistez à
une conférence sur le lézard
ocellé, une espèce menacée,
récemment découverte sur
notre territoire.
• Gratuit
• Biotopia
• Notre-Dame-de-Monts
• Réservation : www.biotopia.fr
Vendredi 20 mai

CONCERT MÉRIDIEN
GARDEN OF LOVE
Nouveauté : des concerts
pendant votre pause déjeuner !
Garden of Love prend son
inspiration à travers le poème

de William Blake : une pièce
pour saxophone, bande-son
variée et vidéo humoristique,
à écouter... tout en déjeunant !
• Gratuit, apporter son piquenique, boisson chaude offerte
• Micro-Folie
• Saint-Jean-de-Monts
• de 12 h 45 à 13 h 15
• Réservations : 06 07 22 00 33
Samedi 28 mai

CONCERT VIBRATO
CINÉMA PARADISO
Retrouvez les musiques à l'image
sous toutes leurs formes suivies
d'un ciné-concert à travers une
mise en musique et en bruitages
d'un film muet.
• Gratuit
• Espace Prévoirie
• Soullans
• 18 h
• Infos : 02 51 59 54 39
Samedi 4 juin

LES BIDOUILLEURS
2.0, SPÉCIAL FÊTE DES
PÈRES
Réalisez vos tee-shirts

personnalisés ! Choisissez
vos images, paramétrez-les
sur l’ordinateur, découpezles puis marquez vos teeshirts à l’aide de la presse à
chaud. En partenariat avec la
Médiathèque de Saint-Jeande-Monts.
• Gratuit
• Micro-Folie
• Saint-Jean-de-Monts
• de 10 h à 12 h 30
• Réservation : 02 51 58 91 12
Vendredi 17 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

Concert de Vibrato suivi d'une
carte blanche aux artistes locaux.
Sur le thème des « chants à
ripouner » (chant à ritournelle) !
• Gratuit
• Le Daviaud
• La Barre-de-Monts
• 20 h 30
• Infos : 02 51 93 84 84

entreprendrepaysdemonts.fr

LES RDV PROS
• Jeudi 19 mai : Journée
découverte du coworking défi mobilité
Dans le cadre du Défi Mobilité
des Pays de la Loire, venez
découvrir le coworking.
Journée de coworking
gratuite, de 9h à 17h.
À 12h30 échange convivial
avec les coworkers.
La Folie
Saint-Jean-de-Monts
Infos : 02 51 59 87 99

Pour les pros

DR

FÊTE DE LA NATURE

omdm HB

Mercredi 18 et vendredi 20 mai

• Mercredi 15 juin : Job Dating
Vous cherchez une saison
pour cet été ? Apportez vos
CV et passez des entretiens
express avec les recruteurs du
territoire.
De 14h à 17h
Odysséa
Saint-Jean-de-Monts
Infos : 02 51 59 87 99

Culture, loisirs, événements... Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
Programmation sous réserve des conditions sanitaires.
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COSTUMES

COUTUMES
Regards sur la mode

MARAÎCHINE

EXPOSITION
DU 15 MAI AU 6 NOV.
2022

ledaviaud.fr

