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Identification du pouvoir adjudicateur et pièces constitutives 
 
Nom du pouvoir adjudicateur : Communauté de communes Océan-Marais de Monts.  
 
Adresse : 46, place de la Paix – CS 10721 – 85167 SAINT-JEAN-DE-MONTS Cedex.  
 
Numéro de SIRET : 248 500 258 00046  
 
Personne habilitée à donner les renseignements : Madame Véronique LAUNAY, Présidente.  
  
Comptable public ou Organisme chargé du paiement : Trésorier – boulevard Leclerc – 85160 SAINT-
JEAN-DE-MONTS.  
 
 

1. Objet de la présente consultation 
 
La consultation, lancée par la Communauté de communes Océan – Marais de Monts, a pour objet de 
sélectionner le candidat qui se verra attribuer l’emplacement relevant du domaine public, situé sur 
le site de l’Écomusée du Marais breton vendéen « Le Daviaud », en vue d’installer et d’exploiter une 
offre de petite restauration de type « Food-truck » proposant une dégustation sur place ou une 
vente à emporter de produits de petite restauration et de boissons.  
 
Il est à noter que l’offre de restauration n’est pas réservée uniquement aux visiteurs de l’Écomusée, 
mais également aux participants de l’Escape Game, aux locaux et touristes d’une manière générale. 
L’accès est libre et non conditionné à l’achat d’un ticket de visite du site. 
 
 Offre de restauration attendue :  

L’offre de restauration proposée par le soumissionnaire dans son dossier de candidature doit porter 
les valeurs et les objectifs du site patrimonial, au cœur d’un Espace Naturel Sensible. L’attention de 
chaque candidat est portée sur la réduction de tout type de nuisance, tant visuelle, auditive, 
qu’olfactive.  
 
L’offre doit valoriser les produits locaux, les circuits courts, la cuisine traditionnelle locale… Tout sera 
mis en œuvre pour que la majorité des produits présente un label « Agriculture Biologique » ou 
équivalent. En fonction des capacités de production, le titulaire pourra être amené à proposer dans 
son offre de restauration les récoltes de la culture potagère de l’Écomusée. Le cas échéant, cette 
possibilité devra obligatoirement être valorisée dans la carte du food-truck. 
 
Le type de restauration attendue devra être variée pour convenir aux différents clients en fonction 
de l’heure, proposant des produits frais et cuisinés maison et adapté tant que possible aux 
intolérances alimentaires (gluten, lactose…). Le titulaire devra être en mesure de proposer une carte 
pour le déjeuner, le goûter et une offre de type planches apéritives, tapas, à grignoter pour le soir. 
La carte devra enfin prévoir une offre destinée aux enfants.  
 
 
 Activité de débit de boissons : 

Il est rappelé que le food-truck est implanté dans un lieu privilégié au cœur d’un espace naturel 
sensible. La collectivité entend donc y développer une activité compatible avec l’usage patrimonial, 
la protection de l’environnement et garant d’une fréquentation tout public notamment par les 
familles. 
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L’exploitant pourra, comme accessoire, vendre à consommer sur place et aussi à emporter, des 
boissons alcooliques sous couvert des licences petite restauration sur place et à emporter qui 
autorisent la vente de boissons du 1er au 3ème groupe ne tirant pas plus de 18° d’alcool pur. 
 
Il est précisé en outre que l’exploitant devra faire sienne de l’obtention du récépissé de déclaration 
d’ouverture d’une licence de petite restauration sur place et à emporter pour la gestion de l’activité 
de food-truck. 
 

2. Période et horaires d’exploitation 
 

 Période : 
Sauf date de notification postérieure, il est prévu une ouverture du food-truck le lundi 5 juillet 2021. 
Cette date est donnée à titre indicatif et pourra être décalée, notamment en fonction des mesures 
sanitaires gouvernementales liées à la Covid-19, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une 
quelconque indemnisation. La présence obligatoire du food-truck prend fin le 17 septembre 2021.  
 
Il pourra être envisagé de permettre une ouverture au-delà du 17 septembre en fonction de la 
fréquentation du site et de ses dates d’ouverture. 
 
En tout état de cause, hors demande exceptionnelle, le food-truck pourra rester à son emplacement 
en fin de journée. En cas de retrait, la collectivité pourra mettre à disposition de l’exploitant, un lieu 
de stockage pour la nuit.  
 
 Jours et horaires d’exploitation :  

Le food-truck devra être ouvert du lundi au vendredi de midi à 21 heures, et le samedi et le 
dimanche de 16 heures à 21 heures.  
 
Le candidat pourra proposer une amplitude horaire plus important dans son offre, s’il juge cette 
proposition pertinente. 
 
 Programmation événementielle du site : 

L’Écomusée du marais breton vendéen « Le Daviaud » propose aux visiteurs une offre 
événementielle estivale. Lors de ces événements, il pourra être demandé à l’exploitant d’élargir ses 
plages horaires afin de proposer son offre tout au long de la manifestation.  
 
A titre indicatif, et sans que cette liste soit exhaustive, pour la saison 2021, le site accueillera 4 
concerts les 23 et 30 juillet et 13 et 20 août et la nuit des étoiles le 7 août. 
 
 

3. Implantation et équipements 
 
 Implantation sur le site : 

Le food-truck sera installé sur le périmètre autorisé et présenté sur le plan joint en annexe, étant 
précisé que pour les événementiels, le food-truck aura la possibilité de se positionner sur le parcours 
de visite, pour un accès facilité des usagers.  
 
Le périmètre comprend l’aire de pique-nique ainsi que la terrasse du bâtiment d’accueil. Des travaux 
seront réalisés par la collectivité afin de déplacer les barrières apparaissant sur les clichés en annexe. 
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La zone d’implantation comprend un accès à l’eau et à l’électricité. 
 
Tout type de véhicule est autorisé, de préférence facilement déplaçable. L’exploitant portera une 
attention toute particulière pour l’esthétisme de son véhicule et son intégration au milieu naturel. 
 
 Mobilier et équipements :  

Le périmètre comprend … tables de pique-nique et … tables de jardin sur la terrasse du bâtiment.  
L’exploitant pourra mettre en place du mobilier supplémentaire qui devra s’insérer parfaitement 
avec le site en respectant l’esthétique paysagère. Les matériels et mobiliers mis en place, y compris 
parasols, devront recueillir l’agrément préalable de la collectivité. L’ensemble des éléments (tables, 
chaises, parasols, poubelles…) devra être démonté à chaque fin de journée. Aucune possibilité de 
stockage ne pourra être mis à disposition par la collectivité.  
 

4. Durée 
 
La durée de l’occupation est prévue uniquement pour la saison 2021, à compter de la signature de la 
convention.  
 
La convention pourra être reconduite, de manière expresse, pour la saison 2022. La décision de 
reconduction sera prise conjointement, au plus tard en mars 2022. Les dates et horaires d’ouverture, 
ainsi que les événementiels prévus seront déterminés à l’occasion de ladite reconduction. 
 

5. Conditions générales d’exploitation  
 
L’exploitant s’engage d’une manière générale à exploiter l’activité afin d’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles les clients en proposant un service de qualité et en évitant toute 
nuisance et toute atteinte à la tranquillité des visiteurs du site patrimonial. 
 
Il fera son affaire de toutes les règles d’hygiène et de traçabilité des produits proposés (respect de la 
chaîne du froid et des normes sanitaires). L’Écomusée mettra à disposition de l’exploitant le 
référentiel d’accueil proposé aux agents d’accueil ainsi qu’un récapitulatif de l’offre de visite des 
sites patrimoniaux de la collectivité.  
 
Le site sur lequel sera installé le véhicule étant une zone naturelle protégée, les installations devront 
s’insérer harmonieusement sur le site et le milieu naturel de par leur aspect extérieur et leurs 
dimensions. L’occupant s’engage à apporter toute modification prescrite par la collectivité pour une 
raison d’intérêt général (protection du site, esthétique…).  
Les aménagements de toute sorte en cours de contrat, sauf autorisation expresse et préalable de la 
collectivité, sont interdits et notamment l’installation de bâches, vérandas, toiles, stores, abris… 
 
En outre, aucune publicité ou enseigne lumineuse ne sera autorisée sur l’emplacement, ni à 
l’intérieur, ni à l’extérieur du véhicule. Seule l’appellation de l’établissement pourra figurer sur le 
véhicule. 
 
L’exploitant a l’entière responsabilité de la gestion de sa clientèle. Il s’engage à exercer une 
surveillance rigoureuse quant à la fréquentation de l’établissement et à prendre toute mesure 
rendue nécessaire pour mettre fin à tout trouble à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité du 
public.  
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Une installation sono pourra être mise en place mais la diffusion de musique ne sera acceptée qu’à 
compter de la fermeture du site patrimonial au public (19 heures).  
 
Enfin, l’exploitant s’engage à ne rien faire qui puisse nuire à la jouissance paisible des autres usagers 
du site, notamment à l’occasion des allées et venues du personnel employé ou des livraisons. 
 

6. Mesures pour la protection et la valorisation de l’environnement 
 
 
Le site de l’Écomusée du marais breton vendéen Le Daviaud est situé au cœur d’un espace naturel 
sensible, dont la protection et la valorisation est l’un des objectifs principaux de la collectivité.  
 
Aussi, l’exploitant prendra toutes les mesures nécessaires pour réduire son impact sur 
l’environnement et de manière générale mettra tout en œuvre pour respecter les objectifs qui 
impactent la responsabilité sociétale des entreprises.  
 
Dans les faits, ces valeurs impliquent notamment la mise en place des mesures suivantes :  

- Valorisation des circuits-courts ;  
- Utilisation de produits locaux et de saison ; 
- Recherche de produits labelisés Agriculture biologique ou équivalent ; 
- Suppression totale des produits en plastique à usage unique ;  
- Préférence pour l’utilisation des consignes aux canettes ;  
- Utilisation de matériels et d’équipements de seconde main ou de récupération ; 

 
La problématique des déchets est une question majeure pour la collectivité. Le candidat devra 
apporter toutes les solutions nécessaires concernant la collecte des déchets que son activité 
générera sur le site (bacs de récupération, eaux usées, tri des déchets…). 
 
Enfin, l’exploitant devra tenir le food truck en parfait état de propreté et de conformité aux règles 
d’hygiène et de salubrité en vigueur. Il procédera également au nettoyage régulier des abords 
(ramassage des papiers, mégots, cartons…) afin que ces derniers soient maintenus en état de 
propreté pendant la période d’exploitation. Le responsable des sites patrimoniaux pourra, sur simple 
constatation, déclencher des pénalités pour présence de déchets sur le site, directement liés à la 
gestion du food-truck. 
 
 
 
 

7. Fourniture en eau et électricité - vidange 
 
La collectivité mettra à disposition de l’exploitant un accès facilité à l’électricité. Pour autant, aucun 
branchement d’eau potable, ni de réseau de vidange ne sera mis à disposition.  
 
Le candidat précisera dans son offre les modalités de gestion de l’eau, avec la possibilité d’avoir 
accès à un point d’eau durant les heures d’ouverture du site. 
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8. Conditions juridiques 
 
 Domanialité publique :  

L‘occupation, objet de la présente convention est précaire et révocable, s’agissant d’un contrat 
d’occupation du domaine public exclu du champ d’application des articles L. 145-1 et suivants du 
code du commerce. Dès lors, le contrat ne donnera aucun droit en termes de renouvellement à 
l’exploitant, sauf stipulations contraires présentes dans la présente convention. 
A ce titre, l’exploitant ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit pour obtenir la 
moindre indemnité d’éviction au terme du contrat ou en cas de résiliation pour manquement par lui 
à ses obligations. 
 
 Caractère personnel de la présente convention d’occupation du domaine public :  

Dans l’intérêt de la collectivité et du site en question, la convention d’occupation du domaine public 
délivrée a un caractère strictement personnel. A ce titre, la convention ne pourra en aucun cas et 
sous aucun prétexte être prêtée, sous-louée, en totalité ou en partie, ni faire l’objet d’une cession, 
sous peine de résiliation pour faute, sans préavis, ni indemnités quelconques. 
 
 Modification du capital social de l’exploitant :  

La collectivité effectuera un contrôle strict des modifications de l’actionnariat de la société titulaire, 
le cas échéant. Aussi, tout projet de cession ou de modification directe ou indirecte de la répartition 
du capital et de ses actionnaires devra faire l’objet d’une information écrite et préalable de la 
Communauté de communes. Cette dernière pourra s’opposer à cette cession ou modification si elle 
estime que les modifications n’apportent pas les garanties suffisantes pour assurer l’exécution. 
 
 Inscription au registre du commerce :  

L’exploitant devra respecter la réglementation au regard de l’inscription au Registre du Commerce 
pour l’exploitation de cet établissement. 
 
 Licence de débit de boissons :  

L’exploitant devra détenir une licence correspondant à l’activité telle que définie à l’article 1 du 
présent cahier des charges et devra se conformer à la réglementation en vigueur en matière de 
débits de boissons.  
 

9. Tarification aux usagers 
 
L’exploitant percevra la tarification du service directement auprès des usagers. Les tarifs pratiqués 
sont proposés par les candidats dans leur offre et seront annexés à la présente convention. Les 
modifications des tarifs font l’objet d’une information à la Communauté de communes. Pour autant, 
il s’engage à maintenir ses tarifs dans la même gamme de prix tout au long du contrat. 
 
Les tarifs devront être affichés de manière visible à proximité du comptoir, conformément à la 
réglementation.  
 
L’exploitant aura l’obligation d’accepter tous moyens de paiement, y compris les paiements par 
carte bancaire. 
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10. Dépenses à la charge de l’exploitant 
 
L’exploitant gèrera son activité à ses risques et périls. 
 
Il aura à sa charge l’ensemble des dépenses relatives à l’activité exercée, tant en investissement 
qu’en fonctionnement (grosses réparations, maintenance de la structure, frais de personnel, 
entretien, impôts et taxes). 
 

11. Redevance perçue par la collectivité 
 
L’exploitant devra verser une redevance forfaitaire quotidienne. La Communauté de communes a 
fixé à ce jour un montant de 10 euros HT par jour de présence effective. Une redevance 
complémentaire devra également être versée pour les événementiels. Ce complément est fixé à 25 
euros HT par la collectivité. 
 
Pour autant, les candidats pourront s’engager sur une redevance quotidienne inférieure, égale ou 
supérieure à la redevance indiquée. L’exploitant sera tenu de respecter la redevance qu’il a indiqué 
dans son offre, si celle-ci est supérieure à celle indiquée au présent article. 
 
Cette redevance sera assujettie à la TVA en vigueur au moment du fait générateur, conformément à 
l’article 269 du code général des impôts. 
 
Le montant de la redevance est revu, conjointement, au moment de la reconduction, pour la 
deuxième année d’exécution éventuelle.  
 
La redevance est réglée dans le mois suivant la présentation du titre de recettes émis par la 
collectivité qui interviendra à la fin du mois de septembre. 
 
La redevance annuelle sera versée au compte de : 
Monsieur le Trésorier 
Trésorier 
Centre Des Finances Publiques 
25 bd Maréchal Leclerc 
85160 SAINT JEAN DE MONTS  
 

12. Responsabilités et assurance 
 
La collectivité décline toute responsabilité en cas de sinistre, vol, dégâts etc… qui peuvent se 
produire sur les lieux exploités. De même, sa responsabilité ne pourra être recherchée à l'occasion 
d'un litige provenant de la gestion de l’exploitant. 
 
Il fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 
exploitation. Il lui appartiendra de conclure les assurances qui couvriront les différents risques et qui 
correspondent aux risques normaux de ce type d'exploitation.  
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13. Résiliation / fin de contrat  
 
En cas de manquement par l’exploitant à l'une des obligations à sa charge, la convention sera résiliée 
de plein droit, si bon semble à la Communauté de communes, 7 jours après un simple 
commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de remplir 
aucune autre formalité. 
 
En cas de résiliation pour faute, la redevance de l’en cours sera due. 
 
S’agissant d’une occupation du domaine public, la présente convention pourra également être 
résiliée à tout moment par la collectivité, pour des motifs d’intérêt général, sous réserve d’en 
informer l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception, ceci DEUX MOIS avant la 
date de résiliation effective. 
 
Sauf cas de force majeure, un préavis de 1 mois devra être respecté par l’exploitant, en cas de 
résiliation à son initiative. A défaut de respect de ce préavis, l’exploitant devra verser à la 
Communauté de communes, l’intégralité de la redevance due pour la saison considérée. 

14. Pénalités 
 
Tout pénalité est due à compter du premier euro. La collectivité se réserve la possibilité d’appliquer 
les pénalités mensuellement ou trimestriellement. 
 
 Présence de déchets sur site : 

L’exploitant encourt une pénalité forfaitaire de 10 euros, par déchet constaté sur site, sans besoin 
d’état des lieux contradictoire et sur simple constatation.  
 
 Pénalité pour non-respect des clauses de la présente convention :  

L’exploitant encourt une pénalité forfaitaire de 50 euros pour chaque manquement constaté au 
respect des clauses et des modalités d’exécution définies dans le cadre de la présente convention. 
L’application de pénalités n’empêche pas le déclenchement de la procédure de résiliation.  
 
Dégradation du domaine public : toute dégradation du domaine public sera à la charge de 
l’exploitant, qui s’engage à procéder aux réparations dans un délai de 8 jours après constatation des 
dégradations. Passé ce délai, la collectivité procèdera d’office aux réparations, sans qu’il ne soit 
besoin de remplir aucune autre formalité, aux frais de l’exploitant. 
 

15. Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
L'exécution des services se déroule sous le contrôle du représentant du pouvoir adjudicateur : 
 
Nom : Madame Véronique Launay 
Adresse : Communauté de Communes Océan Marais de Monts, 46, place de la Paix CS 10721, 85167 
Saint Jean de Monts Cedex 
Téléphone : 02 51 58 07 89 
E-mail : accueil@omdm.fr 
 
Le contact dédié pour l’exploitation quotidienne est le responsable des sites patrimoniaux. 

mailto:accueil@omdm.fr
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16. Litiges et différends  
 
En cas de litige, les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction des recours et de l’instance chargée des procédures de recours sont les 
suivantes : 
Tribunal Administratif de Nantes 
Tél. : 02.40.99.46.00 
Fax : 02.40.99.46.58 
Email : greffe.ta-nantes@juradm.fr 
 
Les coordonnées de l’instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes: 
Tribunal Administratif de Nantes 
Tél. : 02.40.99.46.00 
Fax : 02.40.99.46.58 
Email : greffe.ta-nantes@juradm.fr 
 
Différends entre les parties : 
Les dispositions de l'article 37 du CCAG Prestations Intellectuelles s'appliquent. 

17. Protection des données personnelles 
 
Obligations générales : 
A compter du 25 mai 2018, les données personnelles collectées par le titulaire d'un marché ou d'un 
accord-cadre, ainsi que par ses éventuels sous-traitants doivent être traitées conformément au 
Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen 
et Du Conseil du 27 avril 2016). Dans ce cadre, le titulaire, qui agit en tant que sous-traitant au sens 
du Règlement Général sur la Protection des Données pour le compte du pouvoir adjudicateur 
responsable du traitement, s’engage à : 
- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
contrat ; 
- Collecter et traiter les données personnelles uniquement dans la finalité poursuivie par l'exécution 
du marché ou de l'accord-cadre, ou en exécution d'une obligation légale, ou avec l'accord explicite 
du pouvoir adjudicateur ; 
- Collecter et traiter les données conformément aux instructions données par le pouvoir 
adjudicateur et informer ce dernier de toute instruction qui conduirait à une violation du règlement 
européen pour la protection des données ; 
- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles en application du 
présent contrat s'engagent à respecter la confidentialité des données et reçoivent la formation 
nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel. 
Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son délégué à la 
protection des données s'il en a désigné un en application de l'article 37 du Règlement Général sur la 
Protection des Données. 
Le pouvoir adjudicateur s'engage à fournir au titulaire les données objet du traitement et à 
communiquer par écrit au sous-traitant les instructions concernant le traitement des données. 
 
Droit d'information des personnes concernées : 
Le titulaire fournit aux personnes concernées, au moment de la collecte des données, l'information 
relative aux traitements des données réalisées, suivant la formulation et le format convenu avec le 
pouvoir adjudicateur. 
 
Exercice des droits des personnes : 
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Le titulaire s'efforce de fournir, au pouvoir adjudicateur, l'aide nécessaire pour lui permettre de 
remplir son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes 
concernées (accès, rectification, effacement, opposition, limitation du traitement, portabilité des 
données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée). 
Le titulaire répond, au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur et dans les délais prévus par 
le Règlement Européen sur la Protection des Données, aux demandes des personnes concernées en 
cas d'exercice de leurs droits, s'agissant des données faisant l'objet de la sous-traitance prévue par le 
présent article. 
 
Notification des violations de données à caractère personnel : 
Le titulaire notifie, dès qu'il en a connaissance, au pouvoir adjudicateur toute violation de données à 
caractère personnel. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre au pouvoir adjudicateur de notifier si nécessaire cette violation à l'autorité de contrôle 
compétente. 
 
Assistance du titulaire dans le cadre du respect par le pouvoir adjudicateur de ses obligations : 
Le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur l'assistance nécessaire pour la réalisation d'analyses 
d'impact relatives à la protection des données et à la réalisation de la consultation préalable de 
l'autorité de contrôle. Le titulaire met à disposition du pouvoir adjudicateur la documentation 
nécessaire à la démonstration du respect de toutes ses obligations, et permettre la réalisation 
d'audits, inspections, par le pouvoir adjudicateur ou par un tiers mandaté. 
 
Mesures de sécurité : 
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité garantissant un niveau de sécurité 
adapté au risque, en ce compris la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère 
personnel, les moyens permettant de respecter la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 
résilience constantes des systèmes et services de traitement, les moyens permettant de garantir la 
disponibilité des données à caractère personnel et une procédure visant à tester, analyser et évaluer 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
 
Registre des catégories d'activités de traitement : 
Le titulaire déclare tenir un registre de toutes les catégories d'activités de traitement réalisées pour 
le compte du pouvoir adjudicateur conformément au Règlement général sur la protection des 
données. 
 
Sort des données : 
Au terme de la prestation de traitement des données, le titulaire s'engage à renvoyer toutes les 
données à caractère personnel au pouvoir adjudicateur. Le renvoi des données doit s'accompagner 
de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d'information du titulaire. Une 
fois détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la destruction. Toutefois, le pouvoir adjudicateur 
pourra s'il le souhaite, demander au titulaire de procéder à la destruction des données ou de les 
renvoyer à la personne désignée par le pouvoir adjudicateur. 
 

18. Engagement de l’exploitant 
 
Par la présente, l’exploitant s’engage à respecter les conditions d’exploitation ci-avant définies ainsi 
que les modalités qu’il aura présentées dans son offre et qui sont acceptées par la Communautés de 
communes.  
 



12 / 12 

 

CCP_2021-026_Food-truck.doc 
 

L’offre du candidat aura la même valeur contractuelle que le présent cahier des charges valant 
convention d’occupation du domaine public. 
 
La signature par la collectivité de la présente convention vaut attribution de l’autorisation 
d’occupation du domaine public au candidat qui aura présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse.  
 
 
Fait à ………………….., le …………………………. Fait à Saint Jean de Monts, le ………………………… 
 

Pour l’exploitant,  
(indiquer qualité, nom et prénom du signataire) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pour la Communauté de communes  

Océan – Marais de Monts 
 
 
 
 

Madame Véronique LAUNAY,  
Présidente de la Communauté de communes 
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