
 

 
Procès-verbal de séance du Conseil Communautaire  

du jeudi 15 septembre 2022 à 19h 
 

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

dûment convoqué en date du 8 septembre 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 X   

BERNABEN Marie X   

BERNARD Béatrice X   

BERTRAND Virginie X   

BURGAUD Laure X   

CHAIGNEAU Joëlle  Excusée  

CHARRIER Miguel X   

CHAUVIN Yannick X   

CHOUIN Jean François  Excusé  

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 Pouvoir à LAUNAY Véronique 

LAIDIN Daniel  Excusé  

LAMBERT Dominique  Excusé  

LAUNAY Véronique X   

LEROY Bruno X   

MATHIAS Yves X   

MILCENDEAU Gérard X   

PONTREAU Nadine X   

RELET Jean Marc X   

RIVIERE Amélie X   

ROLLAND Bénédict X   

ROUILLE Jean Michel X   

ROUSSEAU Alain X   

ROUXEL Myriam  Excusée  

THOUZEAU Jacqueline X   

VRIGNAUD Céline X   

 

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°) Approbation du marché de « Maitrise d'œuvre pour l’extension de la MDI - Phase 2 »  
 
II- AFFAIRES SCOLAIRES, SOCIALES, ASSOCIATIONS, SPORT, LOGEMENT, URBANISME, MOBILITE  

Compte rendu de la commission affaires sociales et scolaires du 13 septembre 2022 
1°) Vote de Subventions 2022 
 
III- AFFAIRES CULTURELLES 

Compte rendu de la commission culture et patrimoine du 13 septembre 2022. 
 
IV- AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES 

Compte rendu de la commission biodiversité du 20 juillet 2022 et du 14 septembre 2022. 
1°) Cession parcelle Centre de transfert au profit de Trivalis 
2°) Approbation de la convention Fonds Nature 2050 
 

 

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

Madame la Présidente souhaite commencer la séance en évoquant les éléments de contexte 

liés à la fermeture du Centre Aquatique Océabul. 

 

Madame la Présidente s’élève contre la fermeture brutale, sans concertation, unilatérale du 

Centre Aquatique par la société Vert Marine. La fermeture lui a été annoncée le vendredi soir 

à 20h15 pour le lundi matin 5 Septembre. Cette Fermeture justifiée selon Vert Marine par la 

crise énergétique : Vert Marine s’alimente depuis plusieurs années sur des marchés spots, 

marché de l’électricité au prix journalier fixé d’une manière moyennée mensuellement. Cette 

stratégie s’avère selon Vert Marine aujourd’hui très coûteuse : le prix ayant été multiplié par 

11 en 1 an, l’augmentation s’est accélérée, le prix ayant doublé entre août et septembre 

(1000 € MWh) 

 

Madame la Présidente déplore cette approche brutale de la part du groupe Vert Marine, au 

regard de l’impact sur les usagers : clubs, associations, scolaires, usagers mais également sur 

le personnel de Vert Marine. 

La communication nationale qui ne met en avant que les intérêts particuliers du groupe Vert 

Marine, sans prise en compte de la réalité de chaque équipement, sans considération pour les 

Collectivités et les usagers.  

Madame la Présidente souligne que Vert Marine cherche à transférer le risque entreprise sur 

les différentes Collectivités et donc, les contribuables.  

 

Madame la Présidente indique que la collectivité a agi rapidement. En effet, en lien avec les 

conseils juridiques et techniques, Madame la Présidente a saisi téléphoniquement, par visio 

et courrier la Direction de Vert Marine, et directement le Directeur général de Vert Marine :  

 

- Pour les sommer de rouvrir le plus vite possible 

 



- Nous leur avons demandé des scénarios de reprises, y compris en mode dégradé 

(baisse de température des bassins, limitation des amplitudes horaires, limitations des 

publics). Ces scénarios sont à l’étude.  

 

Madame la Présidente indique avoir obtenu la garantie d’un reversement des sommes 

avancées par les usagers en cas de non reprise de l’activité (au plus tard en novembre), ces 

sommes, selon Vert Marine, étant sur un compte bloqué.  

 

En lien avec le SYDEV qui gère les contrats à termes d’approvisionnements électrique des 

Collectivités de Vendée, et de la CDC Océan Marais de Monts, en particulier, la collectivité 

étudie la possibilité d’intégrer le Centre Aquatique dans le volume de consommation du 

contrat électrique de l’Intercommunalité, les prix étant beaucoup plus favorables jusqu’en fin 

d’année 2022.  

 

Une concertation collective est en cours avec d’autres collectivités concernées. Toutes les 

possibilités sont à l’étude dans le cadre d’une potentielle action juridique commune.  

La Collectivité analyse toutes les hypothèses techniques (reprise en régie…) et juridiques et 

ne s’interdit aucune possibilité ouverte, soit par voie contractuelle à l’encontre de Vert Marine 

(Dans le cadre d’une mise en demeure de reprise d’activité avec application de pénalités de 

rupture de continuité dans le service public…) ou par voie contentieuse (indemnité pour 

préjudice…) 

 

Madame la Présidente précise que toutes les possibilités de solutions alternatives locales sont 

à l’étude afin de permettre de trouver des solutions ponctuelles également, notamment pour 

les tests d’aisances aquatiques pour les cours élémentaires et permettre ainsi les activités 

nautiques (200-300 jeunes concernés).  

 

Madame la Présidente rappelle que cette crise énergétique nous impacte tous :  

➢ Pour les particuliers et très petites collectivités : Une hausse limitée de15% des tarifs 

réglementé au 1er janvier 2023. 

➢ Pour les gros consommateurs (les entreprises et les Collectivités…), une hausse 

faramineuse se profile en 2023. 

➢ Une analyse de la soutenabilité financière pour la Collectivité de ces évolutions qui 

feront ressentir leurs effets à plein dès le 1er janvier 2023.  

➢ La Collectivité met tout en œuvre afin d’accélérer la réflexion avec un cabinet 

programmiste qui avait été mandaté pour moderniser et adapter énergétiquement le 

Centre Aquatique. Le Bureau communautaire analysera la planification de ces travaux 

au vu de cette situation.  

 

Dès octobre, et au-delà de cet équipement, un plan de Sobriété Energétique sera présenté 

pour l’ensemble de l’Intercommunalité, et ce, adapté aux mesures gouvernementales qui 

seront annoncées à priori en Octobre.  

La transition énergétique devient plus que jamais, une priorité et une nécessité.  

 

 

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

délégation de pouvoir. 

 

 

I- AFFAIRES FINANCIERES 

1°) Approbation du marché de « Maitrise d'œuvre pour l’extension de la MDI - Phase 2 »  
Le Conseil Communautaire est informé que la Communauté de Communes a engagé une 

procédure de consultation en vue de l’extension de la Maison du Développement 

Intercommunal – PHASE 2. 



La Commission d’appel d’offres, réunie le 6 septembre 2022, a émis un avis favorable au 

classement des offres. 

Le Conseil Communautaire autorise Madame la Présidente à signer le marché de maîtrise 

d’œuvre avec la société ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse : soit la 

société OPS pour un montant de 94 490 € HT correspondant à 11.81% du coût des travaux.  

 

 

 

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

Lecture du compte rendu de la commission affaires sociales et scolaires du 13 septembre 
2022 
 
1°) Vote de Subventions 2022 
Le Conseil Communautaire approuve l’attribution de la subvention suivante : 

 

Association Montant proposé  
Association Territoires Imaginaires 2 000 € 

 

 

III- AFFAIRES CULTURELLES 

Lecture du compte rendu de la commission culture et patrimoine du 13 septembre 2022. 
 
 
IV- AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES 

Lecture du compte rendu de la commission biodiversité du 20 juillet 2022 et du 14 
septembre 2022. 
 
1°) Cession parcelle Centre de transfert au profit de Trivalis 
Un procès-verbal a été signé en 2006 entre le Syndicat Trivalis et la Communauté de 

Communes afin de définir les termes de la mise à disposition de la parcelle cadastrée section 

E numéro 543 sur laquelle est implantée le centre de transfert des ordures ménagères. 

En raison de la vétusté du centre de transfert, Trivalis a décidé de construire en 2006 sur 

l’emprise foncière de l’équipement un nouveau centre de transfert puis de réaliser en 2013 

une extension permettant le transfert des emballages, journaux-magazines et verre. 

Dans le cadre d’une réflexion globale sur le foncier des équipements de traitement, Trivalis 

souhaiterait devenir propriétaire de la partie de la parcelle section E numéro 543, propriété 

de la Communauté de Communes sur laquelle est implantée le centre de transfert et ce, à 

titre gracieux. 

 

Le Conseil Communautaire approuve cette demande et autorise Madame la Présidente à 

signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
2°) Approbation de la convention Fonds Nature 2050 
Le Conseil émet un avis favorable sur le projet de convention à signer avec la Caisse des 

Dépôts et Consignation dans le cadre du projet Nature 2050. Créé en 2019, le Fonds Nature 

2050 est le premier programme d’application concrète de l’Accord de Paris sur le Climat 

(COP21) à l’ensemble des territoires naturels, agricoles et forestiers français. Il vise à 

restaurer la biodiversité de ces territoires et à favoriser leur adaptation au changement 

climatique. Il s’inscrit dans le plan national d’action pour le changement climatique  

Comme évoqué lors de la Commission Biodiversité du 15 mars 2022, cette convention 

permettrait à la Communauté de Communes de bénéficier d’un soutien de 50 000 €. Il 

servirait à financer des actions liées à la protection du littoral, en protégeant notamment les 

dunes embryonnaires et la dune grise. Un suivi des actions listées dans la convention devra 

être effectué jusqu’en 2050. 



Le Conseil autorise Madame la Présidente à signer ladite convention. 

 
Questions diverses / Prochaines dates  

Date du prochain Conseil Communautaire : jeudi 13 octobre 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 

 

 


