
 

 

N° 04 04/2022 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX 

Le jeudi 7 juillet 
 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué le 30 juin 2022, s’est réuni à la Maison du Développement 

Intercommunal, ville de SAINT JEAN DE MONTS en séance publique sous la présidence de Madame Véronique 

LAUNAY. 

 

Étaient présents : LAUNAY Véronique – BERTRAND Virginie – CHARRIER Miguel - LEROY Bruno – JOLIVET 

Grégory - MILCENDEAU Gérard – ROUSSEAU Alain - RIVIERE Amélie – EVEILLE Pierre Jean - RELET Jean 

Marc - GUILLET Anne Douceline - CHOUIN Jean François – GUILBAUD Louis Marie - DENIS Pascal – 

ROLLAND Bénédict - GODEFROY Rosiane - BERNARD Béatrice - CHAUVIN Yannick – LAMBERT Dominique 

- GRONDIN Raoul. 

 

Avaient donné procuration : AURY Martine à GRONDIN Raoul - BERNABEN Marie à MILCENDEAU Gérard – 

PONTREAU Nadine à ROUSSEAU Alain – VRIGNAUD Céline à JOLIVET Grégory - MATHIAS Yves à EVEILLE 

Pierre Jean – ROUILLE Jean Michel à CHOUIN Jean François- THOUZEAU Jacqueline à RELET Jean Marc. 

 

Étaient absents : BURGAUD Laure - GIRARD Martine - ROUXEL Myriam - CHAIGNEAU GAUCH Joëlle – 

LAIDIN Daniel. 

 

Secrétaire de séance : RIVIERE Amélie 

 

VU les articles L5211-9, L5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

CONSIDERANT qu'il convient de déléguer un certain nombre de pouvoirs à 

Madame la Présidente, en complément des missions d'exécution des 

décisions du Conseil Communautaire afin de permettre un meilleur 

fonctionnement de l'Etablissement,  

CONSIDERANT que la Présidente devra rendre compte de cette délégation à 

chacune des réunions du Conseil, 

 

Madame la Présidente propose de modifier la délibération de délégation de 

pouvoir ;  

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

1°) DECIDE de charger Madame la Présidente, et en cas d’absence ou 

d’empêchement, la première Vice-Présidente, pour la durée du mandat : 

 

Affaires générales et gestion patrimoniale : 
 

1- De régler les conséquences dommageables des accidents et divers sinistres 

et d’accepter les indemnités de sinistre y afférents 

 

Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts 
CS 10721 – 85167 Saint-Jean-de-Monts 

 

OBJET : 

Modification de la 

délégation de pouvoir de 

l’organe délibérant à 

Madame la Présidente et, en 

cas d’absence ou 

d’empêchement, à Madame 

la 1ère Vice-Présidente. 

 



 

2- De passer les contrats d'assurance, d’animation, de partenariat, de 

spectacles et d'engagement d'artistes, ainsi que les contrats de gestion 

agricole. 

 

3- De passer les conventions de prêt et location d'expositions, de salles, 

bâtiments, terrains ou d'objets de la Communauté. 

 

4- De décider de la conclusion et de la révision des contrats de location de la 

Communauté de Communes. 

 

5- De procéder aux demandes de subventions auprès des organismes de droit 

privé et public, ainsi qu’à l’approbation du plan de financement pour toute 

opération et projet de la Communauté de Communes. 

 

6- De procéder aux attributions de subventions aux particuliers concernant les 

aides au logement et aux dispositifs économiques. 

 

7- D'exercer, au nom de la Communauté de Communes les droits de 

préemption définis par le code de l'urbanisme, que la Communauté de 

Communes en soit titulaire ou délégataire.  

 

8- De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Communautaire, au 

dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à 

la rénovation, à la transformation, à l’extension, à l’édification des bâtiments 

communautaires ainsi qu’aux changements de destination et de sous 

destination de ces derniers. 

 

9- D'accepter les dons et legs.  

 

10- De décider de l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers (hors terrains 

en Zones d’activités visés par le paragraphe ci-dessous) et mobiliers jusqu'à 

10 000 Euros HT et de passer les actes afférents à ces transferts de propriété 

 

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

limites d’un montant de 160 000 € HT ainsi qu’à la signature des actes 

correspondants. 

 

12- De procéder au règlement de toute affaire relative aux ruptures 

conventionnelles, démissions, mises à dispositions du personnel et 

notamment des indemnités afférentes aux situations individuelles 

concernées.  

 

13- De procéder à la conclusion des actes et diverses autorisations 

périodiques liées au déversement des eaux usées dans le réseau public 

d’assainissement par les industriels ou concernant le rejet de tout autre 

effluent non domestique. 

 

14- 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. 

 

15- De procéder à la conclusion des conventions de rétrocession à la 
Communauté de Communes d'infrastructures d'assainissement collectif des 
eaux usées" 



 

 

Finances et achats :  
 

16- De créer, modifier et étendre les régies comptables (dépenses et/ou 

recettes) et de fixer les tarifs de prestations de services correspondants à ces 

régies. 

 

17- De procéder à la réalisation des actes relatifs à la contractualisation et 

aux tirages des emprunts destinés au financement des investissements prévus 

au budget, ainsi que des lignes de trésorerie et leurs remboursements dans la 

limite de 1 000 000 euros, de même que de procéder à la réalisation des 

actes nécessaires aux renégociations et réaménagements d'emprunts dans la 

limite des crédits fixés par le Budget. 

 

18- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 

initial inférieur ou égal à 90 000 € H.T ainsi que toute modification du 

marché dont les « avenants » cumulés n’entraînent pas une augmentation du 

montant du contrat initial supérieur à 10%, lorsque les crédits sont inscrits 

au budget.   

 

19- De fixer les conditions et la durée des amortissements comptables 

 

20- D’autoriser les admissions en non-valeur pour un montant unitaire 

plafonné à 2 000 € et d’en assurer la gestion. 

 

Fait et délibéré à la Maison du Développement Intercommunal à Saint Jean 

de Monts, les jour, mois et an susdits, et ont après lecture, signé tous les 

membres présents. 

Pour copie certifiée conforme 
 

A SAINT-JEAN-DE-MONTS, LE SEPT JUILLET 

DEUX MILLE VINGT DEUX 

 

    #signature# 

 

LA PRESIDENTE  

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
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