
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 1er JUIN 2022 
 

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

délégation de pouvoir. 

 

I- AFFAIRES FINANCIERES 

1°) Adoption de la convention partenariale avec le Direction Départementale de Finances 
Publiques  
Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la 

qualité des comptes, Madame la Présidente de la Communauté de Communes Océan Marais 

de Monts et le Comptable du Centre des Finances Publiques du Nord-Ouest Vendée, 

souhaitent s’engager dans une démarche volontariste visant à accroître l’efficacité des circuits 

comptables et financiers, le service rendu aux usagers, et à renforcer la coopération de leurs 

services. Le Conseil Communautaire autorise Madame la Présidente à signer la convention 

d’engagement partenarial avec Mr le Comptable Publique assignataire de la Collectivité et Mr 

le Directeur Départementale des Finances Publiques. 

 

II- AFFAIRES GENERALES 

Lecture du compte rendu de la commission attractivité du territoire, transversalité, démocratie 

participative et de proximité, mutualisation, gestion de la relation usagers et associations, 

accès au numérique du 27 avril 2022. 

 

1°) Adhésion à la médiation préalable obligatoire (MPO)  
Le Conseil Communautaire adopte le dispositif de Médiation Préalable Obligatoire (MPO). Ce 

dispositif sera applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre 

d'une décision prise par la collectivité, à compter du premier jour du mois suivant la 

conclusion de cette convention. Le Conseil autorisation Madame la Présidente à signer la 

convention correspondante avec le Centre de Gestion de la Vendée.  

 

2°) Organisation des élections professionnelles du CST (Comité Social Territorial)   
Conformément à la législation, une instance unique est mise en place, nommée CST. Les 

élections du CST au sein de la Fonction Publique Territoriale sont prévues le 8 décembre 

2022. Elles permettent la fusion de deux instances consultatives que sont le comité 

technique (CT) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le 

Conseil décide de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 4 le 

nombre de représentants de la collectivité (instaurant ainsi le paritarisme numérique). Le 

Conseil décide également de fixer à 4 le nombre de représentants suppléants pour le 

personnel et le collège employeur.  

 
3°) Autorisation de l’autorité territoriale à ester en justice en cas de contentieux lié aux 
élections professionnelles 
Le Conseil Communautaire autorise Madame la Présidente à représenter la Communauté de 

Communes pour tout litige relatif aux élections professionnelles (Comité Social Territorial) du 

8 décembre 2022 et à faire appel à un avocat en cas de besoin. 

 

 

 

 

 

 



4°) Présentation des mouvements du personnel :  
Le Conseil prend connaissance des mouvements de personnel suivants : 

• Responsable des services techniques à la suite d’un départ à la retraite ; 

• Actualisation de 5 postes existants à Vibrato (Professeur de formation musicale 

- Professeur d’accompagnement et formation musicale - Professeur 

intervenant en milieu scolaire - Professeur de technique vocale - 

Professeur de saxophone) 

 

5°) Modification de la Charte du télétravail  
Le Conseil Communautaire décide d’intégrer la possibilité pour les stagiaires de faire une 

journée de télétravail.  

 

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

Lecture du compte rendu de la commission affaires sociales et scolaires du 19 avril 2022 et 

du 24 mai 2022. 

 
1°) Approbation du principe de remboursement des frais d’inscription au service de transport 
scolaire vers les collèges (pour l’année scolaire 2021/2022). 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité, la reconduction du principe de 

remboursement aux familles domiciliées sur le territoire communautaire des frais d’inscription 

au service de transport scolaire pour les enfants scolarisés en collège dans l’établissement de 

rattachement (à concurrence de 110 € par enfant inscrit). 

 

2°) Vote de Subventions 2022 
Le Conseil Communautaire approuve l’attribution des subventions suivantes : 

Association Monts et Marais Basket pour un montant de 5 400 € par 29 voix pour, 1 

abstention. 

Association Les Petites Canailles Montoise pour un montant de 150 € à l’unanimité. 

 

IV- ENVIRONNEMENT 

Lecture du compte rendu de la commission biodiversité du 24 mai et du 31 mai 

 

1°) Validation de la convention-cadre ONF 2022-2024  
Madame la Présidente présente à la Communauté de Communes un projet de Convention-ca-

dre à passer entre la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts et l'Office National 

des Forêts. 

La présente convention a pour but de définir les rapports entre l'établissement public et 

l'O.N.F. ainsi que leurs missions ou interventions respectives pour l'étude, la construction, 

l'entretien et la gestion des équipements touristiques existants en forêt domaniale des Pays 

de Monts. 

Elle prévoit notamment un programme d'action sur trois ans, de 2022-2024 portant sur la 

maintenance des équipements touristiques existants, à savoir : 

- Sentiers piétonniers (72 km) 

- Sentiers équestres (35 km) 

- Sites du Pey de la Blet, Buzelière, Pont d'Yeu, Arboretum et espace face à 

Biotopia (5 U) 

- Sentiers cyclables intercommunaux (22 km) 

-       Le sentier cyclable d'intérêt départemental de 20,775 km à hauteur de 25% du 

coût des travaux de maintenance établi forfaitairement à 1 500 €/km par le Conseil 

Départemental qui finance le solde. 

-         Le parcours VTT (30 Km) 

- Parking (59 U)  

- Parking vélo (18 U)  

- 3 aires de service vélo 



 

En outre, le programme comprend également : 

- Des actions de sensibilisation du public à travers Biotopia 

- L’amélioration des connaissances et le partage de données (scientifiques, 

publications, SIG, …) 

- Le montage de projet commun à Biotopia (muséographie, parcours extérieur, …) 

- La conduite de visites guidées de la forêt domaniale 

Le coût prévisionnel annuel pour la Communauté de Communes s'établit comme suit : 

2022 : 75 000 € Euros  

2023 : 75 000 € Euros  

2024 : 75 000 € Euros 

Le Conseil Communautaire donne son accord à la convention correspondante à intervenir avec 

l’ONF.  

 
2°) Lancement demande d’ouverture d’enquêtes publiques pour l’instauration d’une servitude. 
Considérant la demande de complément au dossier de demande de régularisation du système 

d’endiguement du 22 septembre 2021 dans lequel les services de la DDTM demandent de 

fournir les éléments justifiants le libre accès à tous les ouvrages pour les exploiter, les 

surveiller et les entretenir ; 

Dans le cadre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI), la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts a déposé le 30 

juin 2021 auprès du Préfet de la Vendée un dossier de demande d’autorisation du système 

d’endiguement du territoire. Ce projet vise à déclarer les ouvrages en vue de la prévention 

contre les submersions marines. 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes se doit de s’assurer de l’accès au foncier inclus 

dans le système d’endiguement, afin de pouvoir assurer la conservation des ouvrages existants 

construits en vue de prévenir les submersions, réaliser des ouvrages complémentaires, 

effectuer les aménagements nécessaires à l’adaptation des ouvrages et des infrastructures qui 

contribuent à la prévention des submersions, maintenir ces ouvrages ou les aménagements 

effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement. 

Depuis 2013, la politique d’acquisition des digues a permis à la collectivité d’être 

majoritairement propriétaire (79 parcelles sur 115). Pour le reste du linéaire, partagé entre 

17 propriétaires, une démarche progressive est mise en place afin de proposer l’acquisition 

par la Communauté de Communes. 

En parallèle, la Communauté de Communes souhaite instituer une servitude d’utilité publique 

sur le périmètre défini utile au système d’endiguement, conformément à l’article L.566-12-2 

du code de l’environnement par la loi dite « MAPTAM ». 

Dans cet objectif, la Communauté de Communes souhaite obtenir les arrêtés préfectoraux 

permettant l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes : 

− Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la servitude prévue à l’article 

L566-12-2 du code de l’environnement, 

− Enquête parcellaire, avec pour objet l’identification des parcelles sur lesquelles la 

servitude devra être instituée, ainsi que leur(s) propriétaire(s) et ayant(s)-droit. 

Le Conseil Communautaire donne son accord au lancement des procédures d’enquêtes 

publiques et autorise Madame la Présidente à signer les pièces nécessaires à la conclusion de 

cette affaire.  

 

 

 



 

V- AFFAIRES TECHNIQUES 

1°) Demande de labellisation d’un sentier pédestre au label du Département de la Vendée 
Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire que la Communauté de Communes 

a sollicité la labellisation de 4 sentiers pédestres auprès du Conseil Départemental, répondant 

notamment à des critères qualitatifs en termes de type de revêtement et d’intérêt paysager 

(Sentier de la Foret à Notre-Dame-de-Monts, sentier du Phare au Pey de la Blet à La-Barre-de-

Monts, Sentier Eole et sentier de la grainette à Saint-Jean-de-Monts). 

Suite à l’avis favorable émis par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de 

Vendée (CDRP) le 21 février 2022, le Conseil Communautaire autorise la signature de la 

convention avec le Département visant à définir les obligations de chacune des deux parties 

dans le cadre de la labellisation des sentiers au label départemental. 

 

2°) Marché d’entretien des espaces verts sur les zones d’activités 
Le Conseil Communautaire autorise Madame la Présidente à signer un accord cadre à bons de 

commande pour des prestations d’entretiens des espaces verts pour les zones d’activités du 

Perrier et Soullans (Lot 1) et de la Barre de Monts, Notre Dame de Monts et Saint-Jean-de-

Monts (Lot 2) avec la société ID VERDE pour une durée maximum de 4 ans (2+1+1) pour les 

montants suivants :  

- Lot 1 pour un montant de commande minimum de 10 000€ HT et maximum de 50 000 

€ HT ; 

- Lot 2 pour un montant de commande minimum de 20 000€ HT et maximum de 100 000 

€ HT. 

 

VI- AFFAIRES ECONOMIQUES 

Lecture du compte rendu de la commission Développement Economique - emploi – formation  
du 17 mai 2022. 

 
VII- AFFAIRES CULTURELLES 

Lecture du compte rendu de la commission culture et patrimoine du 26 avril 2022 et du 10 

mai 2022. 

 
Questions diverses / Prochaines dates  

 


