
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU 29 MAI 2017 
 
ETAIENT PRESENTS (26) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, BOILEAU Jean-Pierre, 

TRAMEÇON Annick, MAURY Alain, REZEAU Françoise, RATIER Philippe, GAZULL Raymond, 

BRANDET Claire, CODET Bernard, RAIMBAUD Laure, ROUMANEIX Nadine, CASSES Jean-

Eudes DANIAU Véronique, LE VANNIER René, MICHENAUD Catherine, GINO Corine, DUBOIS 

Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, VRIGNON Francine, MAUREL Mauricette, EPAUD Sylvie, 

PITALIER Anthony, METAIREAU Sophie, AKRICHE Laurent. 

 

ETAIENT ABSENTS (7) : BILLON Annick, MEREL Chantal, DEVOIR Robert, BERNET Jacques, 

HENNO Linda, CHAPALAIN Jean-Pierre, MAINGUENEAU Gérard, 

 

POUVOIRS (6) :  

Mme BILLON Annick, absente donne pouvoir à M. HECHT Gérard 

Mme MEREL Chantal, absente donne pouvoir à Mme ROUMANEIX Nadine 

M. DEVOIR Robert, absent donne pourvoir à Mme BRANDET Claire 

Mme HENNO Linda, absente donne pouvoir à Mme GINO Corine 

M. CHAPALAIN Jean-Pierre, absent donne pouvoir à Mme VRIGNON Francine 

M. MAINGUENEAU Gérard, absent donne pouvoir à Mme MAUREL Mauricette 

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 26 

Membres votants :  32 

 

Il a été procédé, conformément à l'Article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil, Monsieur Jean-Eudes 

Cassès ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a 

acceptées. 

Monsieur Frédéric Bellot a été désigné comme secrétaire suppléant à l'unanimité. 

 
 

******** 
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MODIFICATION DU PLU 

DELIBERATION COMPLEMENTAIRE A LA DELIBERATION DU 30 JANVIER 2017  

(PRECISIONS SUR LES OBJECTIFS ET LE CADRE DE PROCEDURE) 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 30 janvier 2017, l’ouverture à l’urbanisation 

de la zone des Bourrelières a été actée et la procédure de modification simplifiée du PLU, 

notamment nécessaire à la mise en œuvre de l’urbanisation de cette zone, a été lancée.  

 

Cette délibération a été transmise au contrôle de légalité et aux services de la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 

 

Faisant suite à cette transmission, la DDTM a informé la commune que la procédure de 

modification simplifiée n’est pas adaptée aux évolutions du PLU envisagées qui, au regard de 

l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une modification classique (avec 

enquête publique). En effet, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU revient à augmenter de 

plus de 20% les droits à construire sur la zone.  

 

Aussi, suite à une réunion de travail le 8 avril 2017 avec la DDTM, il apparaît qu’il convient 

d’apporter des compléments à la délibération du 30 janvier 2017 et de préciser que la procédure 

s’inscrira dans le cadre d’une modification de droit commun, avec une enquête publique, 

conformément aux articles L.153-36 à L.153-40 et L.153-41 à L.153-44 du Code de l’urbanisme, 

et non plus dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée. 

 

Il est donc proposé de prendre une délibération complémentaire à la délibération du 30 janvier 

2017 fixant que la procédure sera conduite dans le cadre d’une procédure de modification 

(modification n°7 du PLU). 

 

Il est précisé que l’élaboration du projet de modification du PLU sera poursuivie selon les 

objectifs déjà définis par la délibération du Conseil municipal du 30 janvier 2017 ouvrant à 

l’urbanisation la zone des Bourrelières et prescrivant le lancement de la procédure. 

 

Les membres de la commission urbanisme/logement, réunis en date du 12 mai 2017, ont émis un 

avis favorable à la mise en œuvre d’une procédure de modification du PLU en lieu et place d’une 

procédure de modification simplifiée. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 à L.153-40 et L.153-41 à      

L.153-44, 

Vu le Plan Local d’urbanisme de la commune du Château d’Olonne approuvé le 27 février 2008, 

révisé par deux procédures simplifiées en date du 24 février 2009, modifié le 27 avril 2011, le 29 

mai 2012, le 26 février 2013, le 28 janvier 2014, le 23 février 2015 et le 26 octobre 2015, mis a  
jour par arrêtés en date du 27 février 2014 et du 08 décembre 2016, 

Vu l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, portant 

clarification et simplification des procédures d'élaboration, modification et de révision des 

documents d'urbanisme, 

Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du 

code de l’urbanisme, 

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme logement en date du 12 mai 2017, 
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Considérant la délibération du 30 janvier 2017 ainsi que le contenu de l’analyse exposée devant 

la commission urbanisme du 20 janvier 2017 qui a émis un avis favorable, 

 

Considérant la réunion technique du 8 avril 2017 auprès de la DDTM de Vendée, 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Par 30 Voix Pour et 1 Abstention : Mme Epaud 

Décide : 

 

1°) – d’approuver les compléments apportés à la délibération du Conseil Municipal du 30 janvier 

2017 en décidant de la mise en œuvre d’une modification (modification n°7 du PLU) en 

lieu et place d’une modification simplifiée. 

 

2°) - de préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un 

mois et d’une mention dans le journal suivant : « Ouest France » conformément aux 

articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme. Cette délibération sera également 

publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du Code général 

des collectivités territoriales. 

 

3°) – que Monsieur le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la 

présente délibération, ainsi que les modalités de mise à disposition telles qu’elles ont été 

fixées supra. 

 

4°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

 

Fait et délibéré au Château d’Olonne, 

Les jours, mois et ans susdits, 

Pour extrait conforme 

Ont signé au registre les membres présents, 

Joël Mercier, 

Maire. 

 

#signature# 

 

Envoyé en préfecture le 31/05/2017

Reçu en préfecture le 31/05/2017

Affiché le 

ID : 085-218500601-20170531-20170529DE077A-DE


		2017-05-31T15:43:00+0200
	Vendée
	Maire du Château d'Olonne




