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CC Océan Marais de Monts (Siren : 248500258)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Jean-de-Monts

Arrondissement

Sables-d'Olonne

Département

Vendée

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

24/12/1992

Date d'effet

24/12/1992

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. André RICOLLEAU

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

46 place de la paix

Numéro et libellé dans la voie

B.P. 721

Distribution spéciale
Code postal - Ville

85167 SAINT JEAN DE MONTS CEDEX

Téléphone

02 51 58 07 89

Fax

02 51 59 66 13

Courriel

info@cc.oceanmaraisdemonts.fr

Site internet

www.cc.oceanmaraisdemonts.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle sans fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non
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Population
Population totale regroupée

18 801

Densité moyenne

101,80

Périmètre
Nombre total de communes membres : 5

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

85

La Barre-de-Monts (218500122)

2 208

85

Le Perrier (218501724)

1 906

85

Notre-Dame-de-Monts (218501641)

1 988

85

Saint-Jean-de-Monts (218502342)

8 439

85

Soullans (218502847)

4 260

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 21

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
intégration de la compétence élimination et valorisation des déchets des ménages participation à toutes études ou réflexions
relatives à l'élimination et à la valorisation des déchets, notamment dans le cadre de l'élaboration ou de la révision du plan
départemental d'élimination des déchets ménagers ou autres déchets.

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
actions de sensibilisation à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d'énergie intéressant l'ensemble des communes membres de la CC Lutte contre les espèces animales nuisibles et
végétables envahissantes assistance aux associations syndicales de marais création et gestion d'un observatoire du cordon
dunaire construction et entretien des ouvrages de protection contre la mer (digues..) réalisation de travaux de protection,
de restauration, de consolidation de travaux dunaires actions en faveur de la restauration du petit patrimoine bâti privé ou
public présentant un intérêt culturel, historique ou scientifique participation à l'entretien, à la protection et à la mise en
valeur de la forêt domaniale et de ses équipements touristiques, à l'exclusion des aires de pique-nique et des lisières de
forêt.

Sanitaires et social
- Action sociale
soutien aux actions collectives en faveur des personnes en difficultés création et gestion d'un relais assistantes maternelles
actions de coordination des politiques enfance-jeunesse, soutien des actions en faveur de l'accueil des enfants participation
au centre local d'information et de coordination gérontologique

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
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Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
Equipements sportifs

Equipements culturels et de tourisme social

- Activités péri-scolaires
actions en matière d'animation, de coordination culturelle, de soutien scolaire et périscolaire.

- Activités culturelles ou socioculturelles
construction, aménagement, entreient et gestion des équipements culturels, sportifs et de loisirs : équipements sportifs
(piscines et centres aquatiques), équipements culturels et de tourisme social

- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Elaboration, suvi, modification et révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
Organisation des transports collectifs scolaires vers les collèges, la piscine, le centre aquatique

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
création, amélioration, entretien et conservation de la voirie, trottoirs et giratoires compris hors voirie relative aux opération
d'aménagement d'intérêt communal telles que zones d'aménagement concerté, lotissements communaux, et hors réseaux
autres que ceux liés à l'évacuation des eaux pluviales. Création aménagement entretien de parcs de stationnement en forêt
domaniale.

Développement touristique
- Tourisme
équipements culturels et de tourisme social

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
intégralité de la politique du logement à l'exception des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs et des
interventions en matière de constructions de logements sociaux élaboration et suivi des Plans locaux d'habitat ou tout autre
document visant à organiser l'équilibre social de l'habitat sur le périmètre de la CC mise en place et suivi d'un observatoire
du logement soutien financier dans le cadre du fonds de solidarité logement

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
communications électroniques d'intérêt intercommunal

- Autres
actions en matière d'animation, de coordination culturelle, de soutien scolaire et prériscolaire

Adhésion à des groupements
Dept
85

Groupement (N° SIREN)
SYNDICAT MIXTE DE GESTION INTERCOMMUNALE D'UNE ECOLE DE
MUSIQUE (258503127)

Nature jur.

Population

SM fermé

29 826

85

SYNDICAT MIXTE MARAIS BOCAGE OCEAN (200024834)

SM fermé

83 416

85

SM e-collectivités Vendée (200043115)

SM ouvert

668 554

SM fermé

668 554

85

syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée
(200042489)
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SYNDICAT MIXTE GESTION ECOLOGIQUE DU MARAIS BRETON ET
PROTECTION DE SON ENVIRONNEMENT (258503077)
SYNDICAT MIXTE DEPARTEM. D'ETUDES ET DE TRAITEMENT DES
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE VENDEE TRIVALIS
(258502962)
SYNDICAT
MIXTE DES VENDEOPOLES DU PAYS CHALLANDAIS
(200002111)

SM fermé

61 079

SM fermé

668 554

SM ouvert

73 710

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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