
 

 
Procès-verbal de séance du Conseil Communautaire  

du jeudi 7 juillet 2022 à 19h 
 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Océan Marais de Monts, 

dûment convoqué en date du 30 juin 2022 s’est réuni en session à la Maison du 

Développement Intercommunal à Saint Jean de Monts, sous la présidence de Madame 

Véronique LAUNAY, Présidente de la Communauté de Communes.  

 

Etaient Présents : 

 

 Présents Absents Observations 

AURY Martine  Excusée Pouvoir à M. Raoul GRONDIN  

BERNABEN Marie  Excusée Pouvoir à M. Gérard MILCENDEAU  

BERNARD Béatrice X    

BERTRAND Virginie X    

BURGAUD Laure  Excusée   

CHAIGNEAU Joëlle  Excusée   

CHARRIER Miguel X    

CHAUVIN Yannick X    

CHOUIN Jean François X    

DENIS Pascal X    

EVEILLE Pierre Jean X    

GIRARD Martine  Excusée   

GODEFROY Rosiane X    

GRONDIN Raoul X    

GUILBAUD Louis Marie X    

GUILLET Anne Douceline X    

JOLIVET Grégory X    

LAIDIN Daniel  Excusé   

LAMBERT Dominique X    

LAUNAY Véronique X    

LEROY Bruno X    

MATHIAS Yves  Excusé Pouvoir à M. Pierre Jean EVEILLE  

MILCENDEAU Gérard X    

PONTREAU Nadine  Excusée  Pouvoir à M. Alain ROUSSEAU 

RELET Jean Marc X    

RIVIERE Amélie X    

ROLLAND Bénédict X    

ROUILLE Jean Michel  Excusé Pouvoir à M. Jean François CHOUIN  

ROUSSEAU Alain X    

ROUXEL Myriam  Excusée   

THOUZEAU Jacqueline  Excusée Pouvoir à M. Jean Marc RELET  

VRIGNAUD Céline  Excusée Pouvoir à M. Grégory JOLIVET 

 

Formant la majorité en exercice. 

Madame la Présidente nomme Mme Amélie RIVIERE pour remplir les fonctions de secrétaire 

de séance. 



 

 

************************ 

 

Après avoir effectué l’appel et constaté que le quorum était atteint, Madame la Présidente 

ouvre la séance et donne lecture de l’ordre du jour suivant :  

 

 

I- AFFAIRES FINANCIERES 

1°) Décision modificative - Ajustement des Autorisations de programme / Crédits de 
paiements (AP/CP) 
2°) Vote d’une subvention à la SNSM (Société Nationale de Secours en Mer)  
 
II- AFFAIRES GENERALES 

1°) Contrat Groupe Assurance Statutaire du Personnel 
2°) Modification de la délibération de délégation de pouvoir concernant le transfert du réseau 
des eaux usées.  
3°) Approbation de la modification statutaire du Syndicat Mixte des marais de Saint Jean de 
Monts et Beauvoir sur Mer 
 

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

1°) Approbation du projet de déploiement du PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifiée). 
 

IV- AFFAIRES TECHNIQUES 

1°) Attribution du marché de travaux d’extension de la ZAE Le Bréchard (Soullans) 
 
V- AFFAIRES CULTURELLES 

1°) E-Pass Culture et Sport de la Région Pays de la Loire 
2°) Convention de lecture publique tripartite entre la CDC, le Département (Bibliothèque 
Départementale) et les communes 
 

 

******************************************** 

 

 

- Validation du procès verbal du dernier Conseil Communautaire et lecture des arrêtés de 

délégation de pouvoir. 

 

Madame la Présidente remercie les Conseillers Communautaire présents et souligne que le 

dernier Conseil Communautaire ayant eu lieu au siège de la Maison du Développement du 

Développement Intercommunal date de février 2020. 

 

I- AFFAIRES FINANCIERES 

1°) Décision modificative - Ajustement des Autorisations de programme / Crédits de 
paiements (AP/CP) 
Les opérations d’équipement pluriannuelles sont gérées dans le cadre d’autorisations de 

programme (AP = enveloppe globale) ventilées en crédits de paiements annuels (CP 20xx). 

 

Les deux autorisations de programme en cours depuis 2020 se terminent cette année.  

Le Conseil Communautaire décide 

1. D’ajuster les crédits de paiement 2020 et 2021 au montant des dépenses constatées ; 

2. D’affecter en crédits de paiement 2022 les crédits ouverts au Budget primitif ;  

3. De revaloriser le montant de chaque autorisation de programme comme suit. 

 



• AP-2020-66 – Extension de la MDI : 1 894 271,01 € (TTC) 

o Crédits de paiement 2020 :    628 260,40 € (ajustement / réalisé sur l’exercice) 
o Crédits de paiement 2021 :    966 010,61 € (ajustement / réalisé sur l’exercice) 
o Crédits de paiement 2022 :    300 000,00 € (votés au Budget le 14/4/2022) 
 

• AP-2020-72 – Fabrique de territoire-MISAP » : 1 877 940,20 € (TTC) 

o Crédits de paiement 2020 :    233 432,12 € (ajustement / réalisé sur l’exercice) 
o Crédits de paiement 2021 : 1 429 508,08 € (ajustement / réalisé sur l’exercice) 
o Crédits de paiement 2022 :    215 000,00 € (votés au Budget le 14/4/2022) 

 

Par ailleurs, sur l’opération 47-Océabul, l’enveloppe de 400 000 € votée au Budget 2022 a 

été entièrement affectée à l’autorisation de programme 2022/2024. Or, certaines dépenses 

ne relèvent pas de l’autorisation de programme. Le Conseil approuve à l’unanimité la 

limitation de l’affectation en crédits de paiement 2022 à 350 000 € et de faire glisser 

50 000 € de CP 2022 en CP 2023 :  

 

• AP-2021-47 – OCEABUL Centre aquatique : 2 300 000 € (TTC) 

o Crédits de paiement 2022 :    350 000,00 € (initialement à 400 000 €) 
o Crédits de paiement 2023 :    550 000,00 € (initialement à 500 000 €) 
o Crédits de paiement 2024 : 1 400 000,00 € 

 

2°) Vote d’une subvention à la SNSM (Société Nationale de Secours en Mer)  
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’attribution d’une subvention d’un 

montant de 2 400 € dans le cadre des missions de la SNSM.  

 
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 3 juin 2022. 
 

1°) Contrat Groupe Assurance Statutaire du Personnel 
En 2021, de nouvelles dispositions réglementaires ont fait évoluer de manière significative les 

obligations statutaires des collectivités adhérentes au contrat groupe assurance statutaire du 

personnel à l’égard des agents placés en congés statutaires pour raison de santé :  

- Congé paternité et accueil de l’enfant. 

- Temps partiel thérapeutique 

- Modalités de calcul du capital décès 

- Bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) 

 

CNP assurances, actuel titulaire du contrat groupe fait évoluer ses dispositions contractuelles 

afin d’intégrer l’ensemble de ces dispositions réglementaires.  

La mise en œuvre de cette extension est subordonnée à l’accord des collectivités adhérentes. 

 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité cette extension de couverture. 

 

2°) Modification de la délibération de délégation de pouvoir concernant le transfert du réseau 
des eaux usées.  
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, l’attribution suivante : 

- De procéder à la conclusion des conventions de transfert à la Communauté de 

Communes de réseaux d’eaux usées.  

 

 



 

 

3°) Approbation de la modification statutaire du Syndicat Mixte des marais de Saint Jean de 
Monts et Beauvoir sur Mer 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité, la modification des statuts du Syndicat 

mixte des marais de Saint Jean de Monts et Beauvoir sur Mer et se prononce favorablement 

sur le principe d’un transfert à terme des compétences énoncées au Syndicat Mixte de la Baie 

de Bourgneuf. 

 

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

Lecture du compte rendu de la commission affaires sociales et scolaires du 21 juin 2022 
Lecture du compte rendu de la commission aménagement du territoire, habitat, urbanisme, 
mobilité du 28 juin 2022 
 
1°) Approbation du projet de déploiement du PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifiée). 
Afin de faciliter le travail des services communaux et intercommunaux en matière de gestion 

de l’espace public (voirie, réseaux, mobilier urbain, …), le Conseil Communautaire décide à 

l’unanimité d’inscrire la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts dans le 

programme départemental de numérisation de la voirie et de déploiement du PCRS. 

Ce programme, piloté par Géovendée et subventionné à 90 %, permettra de disposer d’une 

photographie aérienne très précise et de la numérisation des voies urbaines du territoire. 

L’ensemble de ces informations seront intégrées au SIG. 

 

IV- AFFAIRES TECHNIQUES 

Lecture du compte rendu de la commission infrastructures (voirie, réseaux dives, 
assainissement, gestion des zones d’activités économiques, réseau informatique et fibre 
optique) du 21 juin 2022 
 
1°) Attribution du marché de travaux d’extension de la ZAE Le Bréchard (Soullans) 
Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire que la Communauté de Communes 

a engagé une procédure de consultation en vue de l’extension de la Zone d’Activités 

Economiques « Le Bréchard » sur la Commune de Soullans. 

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité, Madame la Présidente à signer le marché 

de travaux avec la société ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse : soit le 

groupement d’entreprises GIRASE TRAVAUX PUBLICS / BODIN SAS pour un montant total de 

452 218,28 € HT.  

 
V- AFFAIRES CULTURELLES 

Lecture du compte rendu de la commission culture et patrimoine du 14 juin 2022. 
 
1°) E-Pass Culture et Sport de la Région Pays de la Loire 
La Région Pays de la Loire propose un e-pass Culture et Sport pour faciliter les sorties 

culturelles et sportives et l’engagement citoyen des jeunes de 15 à 19 ans, habitant en Pays 

de la Loire, et sans limite d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA, MFR, IME ou 

établissement d’enseignement supérieur des Pays de la Loire. Pour 8 € par an, les jeunes 

accèdent à plus de 200€ d’avantages valables auprès de partenaires situés partout en Pays de 

la Loire et une entrée gratuite pour un festival. 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité, la participation de la Communauté de 

Communes à ce dispositif régional, notamment dans le cadre des sites patrimoniaux.  

 
2°) Convention de lecture publique tripartite entre la CDC, le Département (Bibliothèque 
Départementale) et les communes 
Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par la collectivité et/ou le 

groupement dont elles relèvent (article L310-1 du code du patrimoine). Les bibliothèques 



municipales sont intégrées au Réseau Intercommunal des Bibliothèques, géré par la 

Communauté de Communes. Le Département peut également leur apporter son soutien dans 

le cadre de la mise en œuvre de sa compétence obligatoire et exclusive en matière de lecture 

publique (articles L330-1 et L330-2 du code du patrimoine).  Au sein des services 

départementaux, ce soutien est assuré par la Direction des Bibliothèques. 

La Convention de lecture publique entre la Communauté de Communes Océan-Marais de 

Monts, le Conseil Départemental et chaque commune du territoire détermine le rôle de 

chaque collectivité et fixe les engagements réciproques et concertés des parties pour une 

période de cinq années. 

Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la convention tripartite.  

 
Questions diverses / Prochaines dates  

Date du prochain Conseil Communautaire : jeudi 15 septembre 2022 à 19h 

 

 

************************ 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, Madame la Présidente clôt la séance. 

 

 

 

 

       La secrétaire de séance 

       Mme Amélie RIVIERE 

 

 


