
 

 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
SEANCE DU 16 JUILLET 2018 

 

 

Compte-Rendu 

 

L'An Deux Mille Dix-huit, le seize juillet à vingt heures, le Conseil Municipal étant assemblé au lieu habituel 

de ses séances, légalement convoqué le dix juillet 2018, sous la présidence de Monsieur Joël Mercier, 

Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS (27) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, MEREL Chantal, BOILEAU 

Jean-Pierre, TRAMEÇON Annick, MAURY Alain, REZEAU Françoise, RATIER Philippe, BILLON Annick, 

BRANDET Claire, CODET Bernard, ROUMANEIX Nadine, CASSES Jean-Eudes, DANIAU Véronique, 

MICHENAUD Catherine, GINO Corine, DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, LEFEUVRE 

Nathalie, FERRAND Michel, CHAPALAIN Jean-Pierre, VRIGNON Francine, MAINGUENEAU Gérard, 

MAUREL Mauricette, METAIREAU Sophie, AKRICHE Laurent. 

 

ETAIENT ABSENTS (6) : RAIMBAUD Laure, LE VANNIER René, DEVOIR Robert, HENNO Linda, 

EPAUD Sylvie, PITALIER Anthony,. 

 

POUVOIRS (6) 

Mme RAIMBAUD Laure, absente donne pouvoir à Mme DANIEAU Véronique 

M.  LE VANNIER René, absent donne pouvoir à Mme DOAT Isabelle 

M. DEVOIR Robert, absent donne pouvoir à Mme ROUMANEIX Nadine 

Mme HENNO Linda, absente donne pouvoir à Mme MICHENAUD Catherine 

Mme EPAUD Sylvie, absente donne pouvoir à M. CHAPALAIN Jean-Pierre 

M. PITALIER Anthony, absent donne pouvoir à M. CODET Bernard 

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 27 

Membres votants :  33 

 

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 Casses, 

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. 

 

 

  En préambule, Monsieur le Maire remercie l'assistance de l'intérêt porté à cette séance du conseil 

municipal et souhaite pour son bon déroulement que les échanges puissent être faits dans les 

meilleures conditions entre les membres du conseil municipal.  
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, soit la lecture intégrale du procès-verbal de la 

dernière séance ou seulement la lecture des titres des délibérations, étant entendu que chaque 

Conseiller Municipal peut demander à tout moment la lecture intégrale d'une ou plusieurs 

délibérations.  

 

 Monsieur Akriche relève que ses votes (1 contre pour la question 2 relative aux tarifs 2019 pour la 

TLPE - 1 abstention pour lui-même et Mme Métaireau pour la question 3 relative aux tarifs des 

services publics du 01/09/2018 au 31/08/2019) n'ont pas été pris en compte. 

 

 Monsieur le Maire répond que ces erreurs seront corrigées. 

 

 

Le procès verbal du 25 Juin 2018 est adopté à l'unanimité. 

 

***** 
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ZAC CENTRE VILLE 3 – CESSION DES TERRAINS APPARTENANT A LA COMMUNE 

A L’AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que par délibération du 28 juin 2016, le Conseil municipal a 

approuvé le bilan de la concertation, le dossier de création modifié de la ZAC « Centre-ville 3 » et a 

créé la ZAC « Centre-ville 3 » conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-2 du Code de 

l’urbanisme.  

 

Par délibération en date du 26 septembre 2016, le Conseil municipal a approuvé le dossier de 

réalisation de la ZAC « Centre-ville 3 », établi conformément aux dispositions de l’article R.311-7 du 

Code de l’urbanisme. 

 

Cette opération, située entre la rue Séraphin Buton et le boulevard des AFN, doit accompagner la 

redynamisation du centre ville par la création d'un nouveau quartier d'habitation répondant aux 

objectifs de mixité sociale et urbaine. 

 

Le programme retenu cherche à : 

- Développer, en adéquation avec les objectifs du SCOT du Canton des Olonnes, un programme 

de logements varié répondant aux objectifs de la mixité sociale et urbaine avec une diversité des 

densités et des typologies d’habitat, 

- Promouvoir un aménagement durable favorisant la qualité de vie des habitants et intégrant 

l’ensemble des sensibilités environnementales, 

- Développer des typologies et des formes urbaines adaptées en travaillant les rapports de densité 

bâtie,  

- Créer un mail piétons/cycles structurant entre la rue Séraphin Buton et les équipements sportifs 

et culturels du Parc Pierre de Coubertin, 

- Permettre l’implantation de quelques commerces ou services dans l’opération, en particulier le 

long de la rue Séraphin Buton. 

 

Pour ce faire, a été approuvé le programme global des constructions, représentant un total estimé de 

95 logements pour une surface de plancher d’environ 8.000 m² (y compris commerces éventuels). 

 

Pour l’aménagement de la ZAC, la Collectivité a conclu une concession d’aménagement avec 

l’Agence de Services aux Collectivités Locales de la Vendée, en application des articles L.300-4 et 

L.300-5 du Code de l’urbanisme et L.1531-1 et L.1523-2 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales et conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 24 octobre 2016.  

 

Le traité de concession d’aménagement prévoit en son article 3-f) que la collectivité s’engage à céder 

à l’aménageur les terrains dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de 

l’aménagement. 

 

Les travaux de viabilisation et de voirie provisoire de la première tranche de la ZAC sont en cours et 

devraient s’achever d’ici la fin juillet, permettant ainsi le lancement de la consultation promoteurs par 

l’aménageur en vue de céder les lots à bâtir.  

 

Afin d’en permettre la réalisation, il est nécessaire de donner à l’aménageur la pleine propriété des 

terrains et donc de céder à celui-ci les terrains à ce jour détenus par la commune tel que listés dans 

le tableau ci-dessous, pour une contenance totale de 12.187 m². 

 

Par avis en date du 09 juillet 2018, le service du domaine a estimé la valeur vénale du terrain à 

562.353 €uros hors taxes, et ce, en tenant compte des dispositions de la ZAC et de la concession 

d’aménagement qui lui ont été communiquées. 

 

.  
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Ainsi, il est proposé de céder les parcelles communales ci-dessous listées à la Société publique locale 

de Vendée au prix de 562.353 €uros hors taxes, conformément à l'avis des services du Domaine en 

date du 9 juillet 2018, étant précisé que l’acte sera établi en la forme notariée que les frais afférents à 

cette cession seront à la charge de l'acquéreur. 

 

Les membres de la Commission urbanisme-logement, réunis le 10 juillet 2018, ont émis un avis 

favorable à la cession des parcelles ci-dessous listées, dans les conditions précitées. 

 

Références 
parcelles 

N°  
voirie 

Adresse 
parcelle 

Surf. 
terrain 

m² 

60 AA 384 12 
RUE PIERRE DE 
COUBERTIN 520 

60 AA 438 15 RUE SERAPHIN BUTON 30 

60 AA 62 0 
BD ANCIENS 
COMBATTANTS 1841 

60 AA 93 0 
BD ANCIENS 
COMBATTANTS 1527 

60 AA 100 0 RUE DES AIRES 496 

60 AA 101 0 RUE DES AIRES 426 

60 AA 99 0 RUE DES AIRES 578 

60 AA 98 0 RUE DES AIRES 480 

60 AA 96 0 RUE DES AIRES 164 

60 AA 95 0 RUE DES AIRES 164 

60 AA 94 0 RUE DES AIRES 160 

60 AA 97p 0 RUE DES AIRES 7 

60 AA 76 0 RUE SERAPHIN BUTON 203 

60 AA 75 0 RUE SERAPHIN BUTON 418 

60 AA 74 23 RUE SERAPHIN BUTON 112 

60 AA 68 19 RUE SERAPHIN BUTON 133 

60 AA 69 19 RUE SERAPHIN BUTON 538 

60 AA 70 0 RUE SERAPHIN BUTON 858 

60 AA 71 0 RUE SERAPHIN BUTON 895 

60 AA 72 21 RUE SERAPHIN BUTON 173 

60 AA 408 0 

RUE DES AIRES 

124 

60 AA 409 0 14 

60 AA 410 0 25 

60 AA 420   

RUE DES AIRES 

195 

60 AA 422   26 

60 AA 92   508 

60 AA 97p (Lot 5)   6 

60 AA 97p (lot 4)   RUE DES AIRES 6 

60 AA 97p (Lot 9)   RUE DES AIRES 6 

60 AA 97p 
(lots 3 et 7) 

  RUE DES AIRES 12 

60 AA 54   
RUE PIERRE DE 
COUBERTIN 

1213 

60 AA 439   RUE SERAPHIN BUTON 203 

60 AA 79   RUE DES AIRES 64 

60 AA 352   RUE DES AIRES 62 

TOTAL     12187 
  



16.07.2018 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.300-2, L. 311-1 et suivants et R.311-1 et 

suivants,  

Vu le Code de l’environnement et notamment l’article L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants  

Vu le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) du Canton des Sables d'Olonne approuvé le 

28 février 2008, 

Vu le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date 27/02/2008, 

révisé le 24/02/2009, modifié les 27/04/2011, 29/05/2012, 26/02/2013, 28/01/2015, 23/02/2015, 

26/10/2015, 23/04/2018, 

Vu la délibération en date du 28 juin 2016 tirant le bilan de la concertation, approuvant le dossier de 

création de la ZAC « Centre-ville 3 », créant ladite ZAC et autorisant Monsieur le Maire à élaborer 

le dossier de réalisation,  

Vu la délibération en date du 26 septembre 2016 approuvant le dossier de réalisation et le 

programme des équipements publics de la ZAC "Centre Ville 3" 

Vu le dossier de réalisation établi conformément à l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme,  

Vu le traité de concession avec l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée approuvé 

par délibération du Conseil municipal en date du 24 octobre 2016, 

Vu l’avis du domaine en date du 9 juillet 2018, 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 10 juillet 2018, 
 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 
Par 32 Voix Pour 

Et 1 Voix Contre : Mme Epaud (pouvoir donné à M. Chapalain) 

Décide : 

 

1°)-  d’autoriser la cession des parcelles visées ci-dessus à l’Agence de Services aux Collectivités 

Locales de la Vendée, au prix retenu par le service du Domaine, soit 562.353 €uros : 

2°) -  de préciser que l’acte sera établi en la forme notariée et que tous les frais afférents à cette 
cession seront à la charge de l’acquéreur. 

 
3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte et tout document afférent à cette cession. 
 
 

****** 
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CESSION DES PARCELLES A N° 1019, 1020, 1023 ET 1024 

SISES AU LIEU DIT LE COUDRIOU A ATLANTIC KART SYSTEM 

 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que la société « Atlantic Kart Système » exploite les parcelles 

A n°1019, 1020, 1023 et 1024, d’une superficie totale de 34.590 m², situées au lieudit « le Coudriou» 

dans le cadre d’un bail à construction acté le 05 octobre 2000, pour une durée de 30 ans par la 

commune du Château d’Olonne, au profit de la société A.K.S (Atlantic Kart System). 

 

Ce bail à construction prévoit en page 10 une clause de promesse d’achat consentie pour la durée du 

bail à construction et ne pouvant être levée par le bénéficiaire, en l’occurrence la commune, qu’à 

partir de la dixième année du bail. Le bail stipule également que la vente « aura  lieu moyennant le 

prix arrêté par le Service du Domaine, que le bénéficiaire de la promesse (le bailleur) aura sollicité 

avant toute levée d’option, lequel prix ne pourra toutefois être supérieur à cent cinquante mille 

francs hors taxes net vendeur. Il est convenu que le prix sera indexé en fonction du coût de la 

construction en prenant pour base l’indice du 2ème trimestre 2000 et celui du deuxième trimestre 

de l’année en cours de laquelle serait levée l’option ». 

 

Au mois d’avril 2017, Monsieur Jean-Pascal LAURENT, gérant de la société AKS, a saisi la commune 

afin d’acquérir les terrains sur lesquels il exerce aujourd’hui et ainsi pouvoir conforter son activité. 

 

Par avis en date du 04 décembre 2017, le service du domaine a estimé la valeur vénale du terrain à 

34.590 euros, soit 1 € le m², et ce, en tenant compte des dispositions du bail à construction dont 

copie complète lui a été transmise  

 

Par courrier reçu en Mairie le 31 mai 2018, Monsieur Jean-Pascal LAURENT gérant de la société 

Atlantic Kart System, a accepté les conditions de la vente. 

 

Il est précisé que l’acte sera établi en la forme notariée et que les frais d’acte et de publication 

afférents à  cette cession seront à la charge de l’acheteur. 

 

Il est donc proposé d’autoriser la cession des  terrains cadastrés A 1019, 1020, 1023 et 1024 d’une 

contenance totale de 34.590 m² à la société AKS, au prix estimé par le service du Domaine sur la 

base des dispositions du bail à construction, conclu entre la commune du Château d’Olonne et la 

société AKS le 05 octobre 2000. 

 

Les membres de la Commission urbanisme-logement, réunis le 10 juillet 2018, ont émis un avis 

favorable à la cession des parcelles cadastrées A n°1019,1020, 1023 et 1024, dans les conditions 

précitées. 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’avis du domaine en date du 04 décembre 2017, 

Vu le bail à construction consenti par la commune du Château d’Olonne au profit de la société 

« A.K.S » le 05 octobre 2000, 

Vu l’accord de la société A.K.S sur les conditions de la vente, en date du 30 mai 2018, 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 10 juillet 2018, 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 
1°) - d’autoriser la cession à la société « A.K.S » des parcelles cadastrée A n°1019, 1020, 1023 et 

1024 d’une surface de 34.590 m², au prix de 34.590 €uros, 

2°) - de préciser que l'acte sera établi en la forme notariée et que les frais d'acte et de publication 

afférents à cette acquisition seront à la charge de l’acquéreur. 

 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette cession. 

 
 

****** 
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ZAC DES PRES DE LA CLAIS SUD 

APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC)  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Prés de 

la Clais Sud prévoit la création d'un nouveau quartier de 285 logements sur un périmètre de 13,6 

hectares environ, conformément au dossier de création approuvé par délibération en date du 

27 mars 2012. 

 

La conduite de cette opération d'aménagement a été confiée à la SARL Les Prés de la Clais par 

délibération du Conseil municipal en date du 30 octobre 2012, dans le cadre d'une concession 

d'aménagement pour une durée de 7 ans. 

 

Afin de mettre en cohérence le traité de concession avec le dossier de réalisation de la ZAC, 

approuvé par délibération en date du 17 décembre 2013, un avenant à ce traité a été approuvé 

par délibération en date du 17 décembre 2013. 

 

Conformément aux articles L.1523-3 et suivants du Code général des collectivités territoriales et 

L.300-4, L.300-5 et suivants du Code de l'urbanisme, et en application de l'article 29 du traité de 

concession, la SARL des Prés de la Clais établit chaque année un bilan annuel de l'année N-1 qu'il 

transmet à la commune pour approbation par son organe délibérant. 

 

Le compte rendu annuel arrêté au 31 décembre 2017 transmis à la commune, comprend : 
 

- Une note de conjoncture sur les conditions de réalisation de l'opération sur l'année 2017 et les 

prévisions pour l'année 2018, 

- Un bilan prévisionnel actualisé au 31 décembre 2017 comprenant l'état des dépenses et des 

recettes réalisées sur 2017 et les prévisions par tranche, 

- Un tableau et un plan de l'état de la maîtrise foncière sur le périmètre global de la ZAC, 

- Un tableau sur l'état de commercialisation des lots au 31 décembre 2017 pour chacune des 

tranches 1,2 et 3, 

- Un bilan prévisionnel global au 31 décembre 2017. 
 

 

Situation de l'opération au 31 décembre 2017 : 

 

o Etudes opérationnelles et travaux  

 

TRANCHE 1 
 

Les travaux d’aménagement définitifs (à l’exception des plateaux au droit de la rue Curie) ont été 

finalisés en avril 2017, la procédure de rétrocession a donc été engagée avec la commune 

conformément au traité de concession. Au 31 décembre 2017, l’acte était en cours de rédaction 

chez le notaire.  
 

Les travaux de construction sur les lots libres se sont poursuivis tout au long de l’année.  

Il reste 2 lots libres ainsi que l’immeuble collectif en locatif social à construire. 
 

TRANCHE 2  
 

Les travaux de finition ont étés engagés en décembre 2017 sur une partie de la tranche 2 et en 2 

phases. La rue Jacqueline Maillan constituant l’axe principale de desserte et d’accès du chantier, ses 

travaux de finition sont reportés. 
 

Les travaux de construction des maisons en lots libres et groupés constructeurs se sont 

poursuivis tout au long de l’année 2017. 
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TRANCHE 3 
 

Concernant l’aménagement, suite à appel d’offre lancé le 17 février 2017, les entreprises lauréates ont 

été désignées le 15 mai 2017 : l’entreprise STRAPO pour le lot 1- voirie et réseaux divers et 

l’entreprise MARMIN pour le lot 2 – espaces verts. 
 

Les travaux d’aménagement de la phase provisoire ont débuté le 15 mai 2017 et se sont déroulés 

jusqu’en septembre 2017. 

Les travaux de construction de maisons ont commencé en octobre 2017. 

 

o Acquisitions foncières 
 

L’état des négociations foncières est repris dans le tableau et le plan des négociations foncières 

joint à la note de conjoncture. 

 

Les faits marquants sur 2017 sont : 
- L’acquisition par la SARL Les prés de la Clais, de la totalité du foncier de la tranche 3 au début du 

2nd trimestre 2017, 

- L’aboutissement des négociations avec l’ensemble des propriétaires des fonds de jardin de la 

tranche 4 en décembre 2017, donnant à la SARL la maîtrise foncière complète de la tranche 4. 

 

Au 31 décembre 2017, la SARL les Prés de la Clais a donc la maîtrise totale du foncier de la ZAC des 

Prés de la Clais sud. 

 

o Commercialisation des lots  

 

TRANCHE 1  

La commercialisation s'est poursuivie sur l'année 2016. Au 31 décembre 2017, l'état de 

commercialisation sur la tranche n°1 est le suivant : 
 

 - 44 lots actés, 

 - 2 lots sous compromis de vente, 

 - 0 lot disponible. 

 

TRANCHE 2 

La commercialisation engagée en octobre 2015 s’est également poursuivie sur l’année 2017. L'état 

de commercialisation au 31 décembre 2017 sur la tranche n°2 est le suivant : 
 

- 59 lots actés (33 lots libres, 9 en terrains à bâtir en accession abordable, 15 en MIG 

abordables et 2 ilots pour 15MIG locatif social),   

 - 4 lots sous compromis, 

 - 1 lot disponible (1 MIG en accession abordable). 

 

TRANCHE 3 : la commercialisation engagée fin 2016 s’est poursuivie sur l’année 2017. L'état de 

commercialisation sur la tranche n°3 au 31 décembre 2017 est le suivant : 
 

- 36 lots actés (21 lots libres, 7 en terrains à bâtir en accession abordable, 8 en MIG 

abordables),   

- 21 lots sous compromis (14 terrains à bâtir libres, 7 terrains à bâtir en accession 

abordable), 

- L’ilot de MIG PSLA et les 2 ilots de logement locatif social pré-réservés pour la 

coopérative Vendéenne du logement et pour Vendée Logement ESH, 

- 7 lots disponibles (4 terrains à bâtir abordables et 3 MIG abordables en accession 

abordable). 
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Bilan financier au 31 décembre 2017 
 

En 2017, les dépenses de l'opération se sont élevées à 2.665.633 € et correspondent pour le plus 

gros poste aux frais d’acquisition du foncier (1.291.926€), suivi par les frais de travaux 

d’aménagement (796.439 euros). 

 

Les recettes pour l'année 2017 d'un montant de 3.106.717€ correspondent aux ventes de lots 

(2 lots sur la tranche 1, 16 lots sur la tranche 2 et 36 lots sur la tranche 3). 

 

Le bilan financier prévisionnel de l'opération d'un montant de 829.895 € augmente de 150.565 € 

par rapport au bilan prévisionnel établi en 2016. 
 

Ce résultat s’explique par : 
 

 des dépenses qui restent stables pour l’acquisition du foncier et la gestion de la commercialisation,  

 une baisse du coût des travaux sur les tranches 2 et 3 (- 70.000 €uros environ) 

 une baisse des coûts d’honoraires, étude, ingénierie et maîtrise d’œuvre grâce à des économies 

d’échelle, 

 une légère baisse des coûts financiers en raison d’une commercialisation rapide des lots de la 

tranche 3, 

 une hausse des recettes du fait de la commercialisation de la tranche 3 plus dynamique avec des 

prix légèrement supérieurs à l’estimation initiale qui a permis d’augmenter le chiffre d’affaire 

prévisionnel de 50.000 €uros. 

 

 

Prévisions pour l'année 2018 : 
 

Travaux : 
 

Tranche 2, les travaux de finition (partiels) doivent s’achever au 2nd trimestre 2018. 

Sur la tranche 4, les travaux de première phase devraient être engagés au second trimestre 2018. 

 

Constructions : 
 

Tranche 1 : deux maisons devraient être lancées en 2018. 

Tranches 2 et 3 : poursuite des constructions en 2018. 

 

Commercialisation : 
  

Tranche 1, la commercialisation est terminée, pour les tranches 2 et 3, la commercialisation devrait 

s’achever en 2018, tandis que celle de la tranche 4 devrait être engagée au 3ème trimestre 2018. 

 

Foncier : acquisition au 1er trimestre 2018 des terrains de la tranche 4. 

 

Modification du dossier de réalisation :  
 

Les adaptations apportées sur les différentes tranches de la ZAC, au regard du plan d’aménagement 

initial, vont été intégrées dans un dossier de réalisation modificatif que devrait être validé au cours du 

1er trimestre 2018. 

 

Ce dossier modificatif tiendra compte : 
 

- d’une organisation parcellaire légèrement remaniée, 

- d’une trame viaire retouchée, 

- d’une répartition du programme quelque peu différente, tout en respectant les grands 

équilibres imposés par le dossier de création. 
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La situation de l'opération, le bilan financier et les prévisions pour l'année 2016 sont détaillés dans le 

compte rendu annuel arrêté au 31 décembre 2017, qui est annexé à la présente délibération. 

 

Les membres de la Commission urbanisme-logement, réunis le 10 juillet 2018, ont émis un avis 

favorable sur le compte rendu annuel arrêté au 31 décembre 2017. 

 

 
Vu les délibérations précitées du Conseil Municipal, en date des 27 mars et 30 octobre 2012, et du 

17 décembre 2013 ; 

Vu le traité de concession et son avenant, établis entre la commune du Château d'Olonne et la Sarl 

des Prés de la Clais Sud concernant la ZAC des Prés de la Clais Sud, 

Vu les articles L.1523-3 et suivants du Code général des collectivités territoriales et L.300-4, L.300-5 et 

suivants du code de l'urbanisme, et en application de l'article 29 du traité de concession, 

Vu la situation de l’opération et le bilan financier au 31 décembre 2017, tels qu'annexés à la présente 

délibération, 

Vu les prévisions pour l’année 2018, 

Vu les pièces annexées à la présente délibération, 

Vu l’avis de la Commission urbanisme-logement en date du 10 juillet 2018, 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
 

1°) - d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité de la ZAC des Prés de la Clais Sud 

arrêté au 31 décembre 2017, ci-annexé. 

 

2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire. 
 

 

***** 
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LITTORAL 3 - ACQUISITION DES PARCELLES E N°103 ET 539 

(ANNULE ET REMPLACE LES DELIBERATIONS EN DATE DU 30 MAI 2016 ET DU 19 DECEMBRE 2016) 

 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les Consorts Bourdeau sont propriétaires  des  parcelles 

cadastrées section E n°103 et 539 d'une surface totale de 460 m², situées aux lieudits Fief St Jean les 

Foillettes et Versaines des Cailloux au Château d'Olonne. 

 

Ces parcelles s'inscrivent dans l'emprise du projet engagé par la commune du Château d'Olonne, en 

partenariat avec le Conseil Général et le Conservatoire du Littoral, pour renaturer et valoriser les 

espaces littoraux situés dans le secteur du Littoral III. L'acquisition des parcelles précitées est donc 

nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. 

 

Dans le cadre d'une promesse de vente établie en date du 22 février 2016, les Consorts Bourdeau 

s'engagent à céder à la commune du Château d'Olonne les parcelles cadastrées section E n°103 et 

539 au prix de 920,00 €, soit 2 € le mètre carré de terrain. La vente devait alors être réalisée via un 

acte administratif. 

 

Les services de France Domaine, par avis en date du 23 mars 2016, ont validé les conditions de cette 

vente. 

 

En parallèle, les biens étant situés dans le périmètre de préemption au titre des espaces naturels 

sensibles, une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) a été adressée au département conformément à 

l'article L.142-1et suivants du Code de l'urbanisme. Le Conseil Général et le Conservatoire du 

Littoral ont renoncé a exercé leur droit de préemption. 

 

Sur la base de ce qui précède, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement à ladite vente par 

délibération du 30 mai 2016. Cependant, lors de la préparation des actes administratifs, il est apparu 

que différentes successions n’avaient pas été régularisées et qu’en conséquence, la cession au profit 

de la commune du Château d’Olonne ne pouvait être actée auprès des hypothèques. Les successions 

devant être établies par acte notarié, la délibération du 30 mai 2016 a été modifiée par délibération 

du 19 décembre 2016 pour que l'acte à intervenir entre la commune du Château d'Olonne et les 

différents propriétaires, soit établi en la forme notariée. 

 

Or, le 12 juin 2018, jour de la signature de l’acte, Maître Fallourd, notaire à Avrillé (49), a informé la 

commune que les Consorts Bourdeau ne sont finalement propriétaires que de la moitié indivise de la 

parcelle cadastrée E n°103 d’une superficie de 240 m², sise lieudit Fief St Jean Les Foillettes. Le 

propriétaire de la seconde moitié indivise n’a pas pu être retrouvé par le notaire et les Consorts 

Bourdeau ne connaissent pas ce dernier. 

 

Par conséquent, il est proposé d’annuler les délibérations en date du 30 mai 2016 et du 19 décembre 

2016 précitées, afin de prendre une nouvelle délibération autorisant l’acquisition par la commune de 

la parcelle E 539 d’une superficie de 220m² et de la moitié indivise de la parcelle E 103 d’une 

superficie de 240 m², soit 120m². La surface totale à acquérir étant de 340m², le prix d’acquisition 

sera de 680,00 euros, soit 2 euros le mètre carré de terrain tel que précédemment établi. L'acte sera 

rédigé en la forme notariée et les frais afférents seront à la charge de la commune du Château 

d'Olonne. 

 

Il est précisé que la seconde moitié indivise est incluse dans le dossier d’enquête parcellaire conjoint 

au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP), mis en œuvre sur le 

périmètre du Projet Littoral 3, afin de pouvoir être acquise ultérieurement dans le cadre de la 

procédure de DUP. 

 

Les membres de la Commission urbanisme-logement, réunis le 10 juillet 2018, ont émis un avis 

favorable à l’acquisition des parcelles cadastrées E n°539 et E n°103p, dans les conditions précitées. 
  



16.07.2018 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’accord des Consorts Bourdeau, propriétaires des parcelles susvisées, 

Vu l’avis de la Commission urbanisme-logement en date du10 juillet 2018, 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 
Par 32 Voix Pour 

Et 1 Voix Contre : Mme Epaud Sylvie (pouvoir donné à M. Chapalain) 

 

Décide : 
 

1°) - d'autoriser l'acquisition des parcelles cadastrées section E n°103p et E n° 539, d'une surface de 

340 m² au prix de 680,00 €uros. 

 

2°) - de préciser que l'acte sera établi en la forme notariée et que les frais d'acte et de publication 

afférents à cette affaire seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 

 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit acte ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

4°) - de préciser que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits sur l'exercice budgétaire 

de l'année 2018. 

 

 
 

****** 

 

 



16.07.2018 

 

 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  DE PARTENARIAT ENTRE LA BIBLIOTHEQUE  

MICHEL- RAIMBAUD ET LA MAISON D’ASSISTANTE MATERNELLES « LA BOITE A CALINS » 

POUR DES ANIMATIONS CONTES « HORS LES MURS » 

 

 

 

 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Maison d’Assistantes Maternelles « la Boîte à câlins » a 

sollicité la Médiathèque Michel-Raimbaud pour animer des séances contes en direction des tout-petits, 

au sein de leur établissement. 

 

Pour la Médiathèque, ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une animation « hors les murs » 

permettant avant tout, de répondre à l’une de ses missions essentielles : promouvoir le livre et la 

lecture et inciter les tout-petits à se familiariser avec le livre.  

 

Ce renouvellement de partenariat prendrait effet à compter du 1er septembre 2018. Ce partenariat a 

pour objectif d’être reconduit chaque année et renouvelable deux fois, en fonction de la demande des 

assistantes maternelles, Mesdames Lenen et Kéroulle. 

 

Dans la perspective de la reconduction de partenariat entre la Médiathèque Michel-Raimbaud et la 

Maison d’Assistantes Maternelles, il convient d’établir le renouvellement de la convention de 

partenariat.  

 

La commission Vie Culturelle  a émis un avis favorable sur cette proposition lors de sa séance le 27 

juin 2018. 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
 

1°) - d’approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération et fixant les 

modalités de ce partenariat pour la mise en œuvre de cette animation contes. 

 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et l’ensemble des pièces s’y rapportant. 

 

 

 

****** 



16.07.2018 

 

 

 
RENOUVELLEMENT DE PARTENARIAT ENTRE LA MEDIATHEQUE MICHEL- RAIMBAUD ET 

L’ETABLISSEMENT  D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES « COTE DE LUMIERE » 

 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l'EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes) « Côte de lumière » a sollicité la Médiathèque Michel-Raimbaud pour reconduire 

cette année l'atelier d'initiation au multimédia en utilisant divers moyens et supports (tablettes, 

ordinateurs, internet, jeux...) dans l’établissement. 

 

Pour la Médiathèque, ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une animation « hors les murs » permettant 

avant tout, de répondre à l’une de ses missions essentielles : le développement des nouvelles technologies 

et leur accès auprès de tous les publics, et tout particulièrement, en direction des publics, dit 

« empêchés ».  

 

Ce partenariat s’inscrit pour une durée de neuf mois et prendra effet à compter du 1er octobre 2018. Ce 

partenariat pourra être reconduit en fonction de la demande de l'établissement et sous réserve de la 

disponibilité du service de la médiathèque. 

 

L'intervention se déroulera le jeudi aux dates et horaires définis en accord des deux parties, soit le :  

- jeudi, de 14 h 30 à 15 h 30, ce, une fois par mois, d'octobre 2018 à juin 2019. 

 

Un agent de la médiathèque animera au sein des établissements les ateliers et initiera les résidents aux 

objectifs définis dans la dite convention.  

Le matériel informatique est fourni par l'EHPAD.  

 

Afin de reconduire ce projet, il convient d’établir une nouvelle convention de partenariat.  

 

 

La commission Vie Culturelle  a émis un avis favorable sur cette proposition lors de sa séance le 27 juin 

2018. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
 

1°) - d’approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération et fixant les modalités 

de ce partenariat pour la mise en œuvre de cette animation. 

 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et l’ensemble des pièces s’y rapportant. 

 

 

****** 
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RENOUVELLEMENT DE LA COMMUNICATION COMMUNE POUR LA SAISON CULTURELLE 2018/2019 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 POUR LA CREATION, L’IMPRESSION ET LA DIFFUSION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que pour préparer la fusion et avant d'amorcer une saison 

culturelle commune, il est convenu entre les Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer, et le Château 

d’Olonne, de reconduire les actions de communication mises en place l'an dernier, à savoir un guide, 

une plaquette de six pages et une pochette pour les billets de spectacle.  
 

Pour la mise en œuvre de cette communication commune, il est proposé que la Ville des Sables 

d’Olonne en soit le coordonnateur et conduise le partenariat, dans la mesure où la conception 

graphique est réalisée en interne par le service communication. La Ville des Sables d'Olonne gèrera 

également l’impression et la diffusion des documents.  
 

Les services culturels ont à charge de collecter les informations, les photos, rédiger les textes qui 

concernent leurs animations, et de les transmettre dans les délais impartis.  
 

Les communes valident ensuite le bon à tirer pour chacun des documents.  
 

En termes de diffusion, il est convenu entre les trois communes de distribuer le guide de la saison aux 

abonnés, et dans les différents lieux recevant du public.  
 

Seule la plaquette de six pages fera l’objet d’une distribution en boîte aux lettres sur l’agglomération 

des Sables d’Olonne, et il est proposé de l'étendre aux communes de Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-

Mer, Saint-Gilles- Croix-de-Vie, La Mothe-Achard et Talmont-Saint-Hilaire. 
 

Pour le guide et la brochure de six-pages, les frais d'impression et de distribution sont assumés par les 

communes au prorata du nombre de spectacles qu'elles programment, pour le Château d'Olonne, six 

spectacles sur un total de 40.   
 

Pour les pochettes à billets, la prise en charge s’effectue de façon égale pour les trois collectivités.  
 

Afin de constituer le partenariat, il convient d'établir une convention tripartite afin d'entériner les 

modalités d'organisation et de prise en charge.  

 

La commission Vie Culturelle en date du 27 juin a émis un avis favorable sur cette proposition.  

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
 

1°) - de valider la proposition d’un partenariat entre les Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer et le 

Château d’Olonne pour la conception, l’impression et la diffusion de supports de communication 

pour la saison culturelle 2018/2019,  

 

2°) - d’accepter que la Commune des Sables d’Olonne soit désignée comme coordonnateur du 

partenariat ainsi formé. 

 

3°) - d’accepter les termes de la convention constitutive dudit partenariat. 

 

4°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que toute pièce relative à cette 

affaire.  

 

5°) - de dire que les crédits sont inscrits au Budget primitif 2018. 

 

***** 
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GESTION DE LA BILLETTERIE DE LA SAISON CULTURELLE 2018/2019 DES  VILLES  

DES SABLES D’OLONNE, DU CHATEAU D’OLONNE ET D’OLONNE-SUR-MER 

VIA LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) DESTINATION LES SABLES D’OLONNE 

 

 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les Villes des Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer et Le 

Château d’Olonne souhaitent reconduire avec la SPL « Destination Les Sables d’Olonne » une 

prestation de gestion de la billetterie relative à la saison culturelle 2018/2019. 

 
Dans la perspective de ce partenariat, il convient d’établir une convention de prestations intégrées.  

 

Par cette convention, les parties signataires fixent le contenu de la mission fixée à la Société 

Publique Locale « Destination Les Sables d’Olonne » ainsi que sa rémunération, la mise à 

disposition de matériel et le contrôle par les Villes. 

 

La convention prendrait effet au 1er septembre et pour toute la durée de la saison culturelle 

2018/2019. 

 

La commission Vie Culturelle a émis un avis favorable pour cette proposition lors de sa séance du 

27 juin dernier. 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
 

1°) - d’approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération et fixant les 

modalités de ce partenariat pour la mise en œuvre de ce concert. 

 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et l’ensemble des pièces s’y 

rapportant. 

 
 

***** 
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INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE 

 PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE   

POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ORGANISATION DU DISPOSITIF 

 

 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que depuis la rentrée 2017, la Commune finance 

entièrement les interventions musique et danse dans les écoles pour les élèves des cycles 2 et 3. 

  

Les classes du cours préparatoire au cours moyen 2, se voient proposer des activités d’éveil 

musical et les classes de cours élémentaire 1 et 2,  des ateliers thématiques. 

 

Les enseignants choisissent de s’inscrire dans les dispositifs et font bénéficier aux élèves de huit 

séances d’une heure d’intervention.  

 

Le Conseil Départemental gère, quant à lui, les plannings et les recrutements des intervenants et 

propose de reconduire pour cette année, cette mission d’accompagnement organisationnel. 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
 

1°) - d’approuver la reconduction du dispositif « interventions musique et danse en milieu 

scolaire » pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

2°) - d’approuver la prise en charge complète de ces interventions, à l’exception de 

l’accompagnement organisationnel qui sera assuré par les services du Département. 

 

3°) - d’inscrire les crédits à hauteur de 5.000 €uros au BP 2019. 

 

4°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces y afférentes. 

 

 

 

***** 



16.07.2018 

 

CONVENTION RELATIVE AUX CONDITIONS DE PARTICIPATION DES INTERVENANTS EXTERIEURS 

REMUNERES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AUX ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  

DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES. 

 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que depuis de très nombreuses années, la ville du Château 

d’Olonne met gratuitement des ETAPS (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) à 

disposition des établissements scolaires élémentaires publics et privés.  

 

 

La mise à disposition, au sein des établissements publics, intervient dans le cadre de l’enseignement du 

sport scolaire tel qu’il est prévu par l’Education Nationale : 

- le maître de la classe est toujours responsable de l'enseignement de l'EPS pour sa classe. La participation 

d'intervenants peut être une aide. Elle ne peut en aucun cas devenir une substitution,  

- toute intervention de personnel à l'école se fait en référence au programme et doit trouver sa 

justification dans le projet de la classe ou de l'école, 

- l'enseignant titulaire de la classe, ou celui  qui a en charge la classe au moment de l'activité, garde la 

responsabilité pédagogique permanente de l'organisation de la séance,  

- l'enseignant décide la programmation et le cadre d'organisation de l'activité, après les avoir préparés 

avec l'intervenant. Il doit convenir avec celui-ci des mesures à prendre pour assurer la sécurité des élèves,  

- tous les intervenants rémunérés doivent être agréés (un intervenant rémunéré est toujours un 

professionnel qui exerce contre rémunération, que celle-ci provienne de l'école ou de toute autre 

structure). En outre, il convient de prendre en compte leur qualification.  

 

Dans ce cadre, la Direction Départementale de l’Education Nationale a fait parvenir à la ville du Château 

d’Olonne une convention, afin de préciser les conditions de participation des intervenants extérieurs 

rémunérés des collectivités territoriales aux activités d’enseignement dans les écoles primaires publiques. 

 

L’objectif de cette convention est de préciser le rôle des intervenants extérieurs, le périmètre 

d’intervention de chacun, les conditions de sécurité et de responsabilité de chacun.  

 

Cette convention est signée pour une durée maximum de 3 ans. 

 

 

Les membres de la commission Ressources Humaines, réunis le mardi 10 juillet, ont émis un avis favorable 

sur cette question. 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
 

1°) - d'approuver les termes de la convention devant être établie entre la Direction Départementale de 

l’Education Nationale et la Commune, relative aux participations des intervenants extérieurs 

rémunérés des collectivités territoriales aux activités d’enseignement dans les écoles primaires 

publiques. 

 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes pièces y afférentes. 

 

***** 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

CREATIONS DE POSTES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 

 

Monsieur le Maire expose que des agents en contrats à durée déterminée actuellement sur des postes 

permanents au sein de la commune (2 départs retraite – 1 départ volontaire – 2 mobilités interne), 

sont confirmés dans l’organisation de la Commune nouvelle. 

 

Il s’agit d’agents au sein des services culture, cuisine centrale, espaces verts, propreté urbaine et 

espaces urbains. 

 

 

Il est donc proposé de pérenniser leurs emplois et de créer au tableau des effectifs : 

- 1 poste d’adjoint administratif à temps non complet à 80%, 

- 4 postes d’adjoints techniques à temps complet. 

 

 

 Monsieur Maingueneau demande si ces créations de postes ont été vues préalablement avec les 

communes voisines et si à terme ils ne vont pas être en doublons. 

 

 Madame Mérel précise qu'il s'agit de contractuels déjà en poste au sein de la mairie du Château 

d'Olonne depuis un certain temps voire de nombreuses années. Ils ne font pas partie de la fonction 

publique, néanmoins ils ont passé des entretiens dans le cadre de la Commune nouvelle et vont 

reprendre leurs activités au 1er janvier dans les mêmes postes. Aussi, ces postes doivent être 

inscrits dans le tableau des effectifs. 

 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Humaines du 10 juillet 2018, 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le tableau des effectifs, 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) de créer les postes ci-dessus mentionnés et de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs. 

 

2°) d’approuver le tableau des effectifs tel qu’il se présentera au 1er août 2018, 

 

3°) d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

dans les emplois ainsi créés. 

 

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

 

***** 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la Commune a accueilli un apprenti dans le cadre d’une 

préparation d’un CAP en menuiserie sur 2 ans (années scolaires 2016/2017 et 2017/2018). 

 

L’apprenti concerné désire poursuivre sa formation avec une préparation du Brevet professionnel de 

menuisier sur 2 ans. 

 

Monsieur le Maire propose de donner un avis favorable à sa demande et d’autoriser le recours à un 

contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant : 

 

Service 
Nombre 

de postes 
Diplôme préparé 

Durée de la 

Formation 

CTM – Maintenance des bâtiments 

communaux (menuiserie) 
1 Brevet professionnel 2 ans 

 

Le Comité Technique a émis un avis favorable sur cette question le 25 juin, ainsi que la commission 

Ressources Humaines, le 10 juillet 2018. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 

et son expérimentation dans le secteur public, 

Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public 

non industriel et commercial, 

Vu l’avis favorable donné par le Comité Technique, en sa séance du 25 juin 2018, 

Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Humaines du 10 juillet 2018, 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) d’autoriser la conclusion d’un contrat d’apprentissage, comme exposé ci-dessus. 

 

2°) d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges. 

 

3°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le 

contrat d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le Centre de Formation 

d’Apprentis. 

 

 

****** 
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PERSONNEL MUNICIPAL –  

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE 

 

 

Monsieur le Maire précise aux conseillers municipaux que l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 

dispose que les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de 

l'établissement et des représentants du personnel. De plus, l'avis du comité technique est rendu 

lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une 

délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Aux termes de l’article premier du décret du 30 mai 1985, l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants 

du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à 

défaut, des syndicats ou sections syndicales présents dans la collectivité. Cette délibération doit être 

adoptée au moins 6 mois avant la date du scrutin. 

 

Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé selon l'effectif des agents relevant du 

comité technique : 

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;  

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ; 

 

Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique.  

 

La délibération fixant la composition du Comité Technique doit être immédiatement communiquée 

aux organisations syndicales qui ont été préalablement consultées. 

 

Par conséquent, il convient de délibérer sur trois points : le nombre de représentants titulaires du 

personnel, le nombre de représentants titulaires de la collectivité ou de l’établissement, le recueil ou 

non du vote des représentants de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Les membres de la Commission Ressources Humaines, réunis le 10 juillet 2018, ont émis un avis 

favorable sur la composition du Comité Technique. 

 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, 

Vu l’avis favorable des Commissions Finances et Ressources Humaines, en date du 10 juillet 

2018, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 4 juin 2018 soit 

plus de 6 mois avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel, est de 234 agents. 
 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 



16.07.2018 

 

 

 

1°) - de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5, et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants au sein du Comité Technique. 

 

2°) - de fixer le nombre de représentants de la collectivité à 5, maintenant ainsi le 

paritarisme numérique. 

 
3°) - de valider le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité et 

des établissements en relevant. 

 

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

 

 

****** 
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PERSONNEL MUNICIPAL – ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

COMPOSITION DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 

Monsieur le Maire précise que l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu’un Comité 

d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) comprend des représentants de la 

collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de 

laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. De plus, l'avis 

du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis, 

d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si une 

délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.  

 

Aux termes de l’article 28 du décret du 10 juin 1985, l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement auprès duquel est placé le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail détermine le nombre de représentants du personnel. 

 

Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé selon l'effectif des agents relevant du 

comité technique : 

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 200 : 3 à 5 représentants ;  

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 200 : 3 à 10 représentants. 

 

La délibération fixant la composition du CHSCT doit être immédiatement communiquée aux 

organisations syndicales représentatives.  

 

Par conséquent, il convient de délibérer sur trois points : le nombre de représentants titulaires 

du personnel, le nombre de représentants titulaires de la collectivité, le recueil ou non du vote 

des représentants de la collectivité. 

 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 

Vu l’avis favorable  de la Commission finances et ressources humaines du 10 juillet 2018, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 4 juin 2018, soit 

plus de 6 mois avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel, est de 234 agents. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 



16.07.2018 

 

 

 

 

1°) - de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants). 

 

2°) - de fixer le nombre de représentants de la collectivité à 3, maintenant ainsi le paritarisme 

numérique. 

 

3°) - de valider le recueil, par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, de 

l’avis des représentants de la collectivité. 

 

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

 

 

****** 
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CONVENTION RELATIVE A L’AMENAGEMENT D’UN RESEAU PIETONS /CYCLES RUE DU PETIT 

VERSAILLES LE LONG DE LA RD N°32 A ET FIXANT LES MODALITES D’ENTRETIEN ULTERIEUR 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée que l’aménagement de la rive de la rue du Petit Versailles est 

nécessaire au vu de la fréquentation en saison estivale par les piétons et les jeunes cyclistes. En effet, 

cet axe relie le littoral Castelolonnais au camping de Bel Air et au camping du Petit Paris. 

 

De plus, la piste cyclable récemment réalisée par la Ville sur la rue du Petit Paris, tend à favoriser le 

déplacement des cycles dans le secteur.  

 

Ainsi, au vu de la fréquentation actuelle et à venir des cycles et piétons, la Ville a souhaité aménager 

et sécuriser l’accotement ouest de la RD 32a (rue du Petit Versailles). La longueur de l’aménagement 

est de 1.150 mètres. Sa largeur oscille entre 2,50 mètres et 3,20 mètres. Ce cheminement sera 

séparé de la chaussée par une bordure de 10 cm afin de sécuriser au mieux ses usagers. Les 

négociations foncières avec certains riverains viennent d’aboutir et le Conseil Départemental a donné 

son accord par le courrier du 12 juin 2018. 

 

L’aménagement étant réalisé à l’initiative de la Ville, il convient de passer une convention entre les 

deux collectivités pour établir les conditions d’entretien ultérieur. A noter que le projet dont le 

montant s’élève à 96.815,50 €, sera subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de 

20.000 €uros. 

 

Les membres de la Commission Domaine et Equipements Publics, réunis le 4 juillet 2018, ont émis 

un avis favorable. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
 

 

1°) -  d'approuver les termes de la convention devant être établie entre la Commune et le Conseil 

Départemental relative à l’aménagement du réseau piétons/cycles sis rue du Petit Versailles et 

à ses modalités d’entretien. 

 

2°) -  d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces relatives à 

cette affaire et d’entreprendre les démarches pour le versement de la subvention précitée. 

 

****** 
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REVALORISATION DU CENTRE-BOURG – SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES  

DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE DANS LE CADRE DU NOUVEAU CONTRAT REGIONAL (NCR) 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du Nouveau Contrat Régional (NCR), la ville de 

Château d’Olonne devait bénéficier d’une subvention d’un montant de 300.925 € dans le cadre de la 

renaturation du site du Puis d’Enfer. Les travaux et études n’ayant pu être suffisamment engagés dans 

les délais impartis, il est proposé de réaffecter ces recettes sur le projet de valorisation du centre-

bourg du Château d’Olonne.  

 

Monsieur le Maire précise que cette opération vise à faire émerger un centre-ville attractif et animé 

avec des logements, des commerces et des équipements publics. Pour ce faire, la rue Séraphin Buton 

entre les ronds-points du Bocage et du jet d’eau, ainsi que l’espace situé entre l’école René Millet et 

la rue de l’Eglise, vont être métamorphosés. Cet aménagement parachèvera le travail réalisé en 2012 

autour de l’église et l’année dernière au pied de l’hôtel de ville avec la création d’un parvis 

résolument moderne.  

 

Une fois les travaux achevés, la ville bénéficiera d’une place piétonne centrale, avec des revêtements 

et du mobilier urbain (pergola aérienne, fontaine sèche…) qualitatifs et de nouvelles plantations. Ces 

équipements seront autant d’éléments propices à créer un vrai lieu de vie, particulièrement animé 

lors des entrées et sorties d’écoles ou du marché dominical. Enfin, autour de cet espace ouvert, les 

circulations seront apaisées au sein d’une zone de rencontre limitée à 20 km/h.  

 

Le montant subventionnable de cette opération s’élève à 1.539.542 €, et la subvention attendue au 

titre du NCR à 300.925 €, soit un financement à hauteur de 20 % de l’opération. Monsieur le Maire 

rappelle que l’opération est également subventionnée à hauteur de 385.714 € par le Département de 

la Vendée.  

 

 

 Monsieur Maingueneau regrette qu'il n'y ait pas d'illustrations, photos du projet 

d'aménagement. 

 Madame Doat rappelle que sur le site Internet de la ville diverses vues du projet sont à la 

libre disposition du public et qu'il s'agit ici d'une délibération formelle de demande de 

subvention au titre du NCR. Elle propose de prendre en compte cette remarque pour les 

prochains dossiers. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine & Equipements Publics, en date du 4 juillet 2018, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
 

1°) - d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à solliciter auprès de la Région une 

subvention au de 300.925 € au titre du Nouveau Contrat Régional du territoire du  Pays des 

Olonnes, de l’Auzance et de la Vertonne et de son avenant. 

 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la bonne exécution de ce 

dossier.  

 

***** 
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CONTRAT DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REHABILITATION  

DE L'ABBAYE SAINT JEAN D'ORBESTIER »  

ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 29 JUIN 2015 RELATIVE A L’AVENANT N°1. 

 
Monsieur le Maire expose que par un marché de prestations intellectuelles notifié le 22 janvier 2015, la 

commune du Château d’Olonne a confié au cabinet Pierluigi Pericolo, mandataire du groupement, la 

mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'Abbaye Saint-Jean d'Orbestier. 
 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élevait à 1.089.500,00 € HT avec un taux de rémunération de 

6,70% portant le forfait de rémunération à 72.677,82 € HT, soit 87.213,38 € TTC. 
 

Par délibération en date du 29 juin 2015, le Conseil municipal a fixé le forfait définitif de rémunération de 

la maîtrise d'œuvre suite à la validation de l'Avant Projet Définitif à 69.042,82 € HT, soit 82.851,38 € 

TTC, par voie d'avenant n°1. Ce nouveau montant fait suite à une déclaration de sous traitance  avec la 

société AR Imago sise 14 rue Maurice Utrillo à Rezé (44400) pour des prestations d'assistance à maîtrise 

d'œuvre pour la conservation et la restauration des décors peints et mobiliers, pour un montant de 

3.635,00 € HT, soit 4.362,00 € TTC. 
 

Or, l'article 3 du CCAP précise que le forfait de rémunération est fixé à titre définitif dans l'acte 

d'engagement, indépendamment du coût des travaux arrêté au stade Avant Projet Définitif. Enfin, la 

déclaration de sous traitance n'impacte pas le montant total de rémunération du groupement mais les 

modalités de versement en prenant en compte ce nouveau prestataire, dont l'agrément revient au Pouvoir 

Adjudicateur. 
 

En conséquence, il convient d'annuler la délibération précitée et de confirmer le forfait définitif de 

rémunération à 72.677,82 € HT, soit 87.213,38 € TTC. 
 
 

 

Vu le code des marchés publics, 
 

Vu la décision municipale en date du 14 janvier 2015 portant sur l'attribution du marché de maîtrise 

d'œuvre pour la réhabilitation de l'Abbaye Saint-Jean d'Orbestier et donnant pouvoir de signature du 

marché de maîtrise d'œuvre, 
 

Vu la notification du marché de maîtrise d'œuvre pour la Réhabilitation de l'Abbaye Saint-Jean d'Orbestier 

au cabinet Pierluigi Pericolo, mandataire du groupement, en date du 22 janvier 2015, 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2015, venant fixer le forfait de rémunération 

définitif à 69.042,82 € HT, soit 82.851,38 € TTC, par voie d'avenant n°1, 
 

Vu l'avenant n°1 au contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 20 juillet 2015 et notifié le 21 juillet 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine & Equipements Publics, en date du 4 juillet 2018, 
 

Considérant la nécessité de rapporter cette délibération ainsi que l'avenant n°1, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 
1°) -  d'annuler la délibération du conseil  municipal en date du 29 juin 2015 relative à l'avenant n°1 du 

contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'abbaye Saint Jean d'Orbestier, ainsi que ce 
dernier. 

 

2°) - de confirmer le forfait de rémunération définitif du maître d'oeuvre à 72.677,82 € HT, soit 
87.213,38 € TTC, tel qu'il a été fixé à l'acte d'engagement, 

 

3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 

***** 
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LITTORAL III 

PROJET DE RENATURATION DES DUNES DU PUITS D'ENFER  

DEPOT DES DOSSIERS REGLEMENTAIRES  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le projet se situe sur la commune du Château d’Olonne 

sur les lieudits du Puits d’Enfer et des Fiefs Saint-Jean. Il est délimité à l’Ouest par le Puits d’Enfer et à 

l’Est par l’Anse aux Moines, au Nord par le chemin de Bel-air et au Sud par la mer. Son objectif est la 

mise en œuvre d’un projet durable de restauration d’un espace naturel patrimonial littoral, situé au 

niveau des Dunes du Puits d’enfer. Il s’agit de créer et de valoriser un site naturel de qualité, gérant 

ainsi la transition entre le front de mer urbanisé des Sables d’Olonne et de la frange côtière du 

Château d’Olonne. L’ensemble ainsi créé, s’établit sur 70 hectares.  

 

 

Ce projet de territoire, permettra de donner à voir la nature. Il vise à révéler le très fort potentiel de 

l’ensemble forestier /milieux humides /milieux dunaires. Pour ce faire, deux principales actions sont 

proposées :  

- La création d’une continuité écologique entre les falaises du littoral et les milieux boisés rétro-

littoraux avec la restauration écologique du circuit du Puits d’Enfer et la mise en valeur du vallon du 

ruisseau du Puits Rochais,  

- La relocalisation de la route du littoral pour retirer la coupure écologique induite par la voirie et 

pour éviter l’aléa submersion marine au lieudit de l’Anse de la Parée et anticiper le recul du trait de 

côte.  

Le plan général des travaux et ses composantes ont été validés avec les partenaires : Conservatoire du 

Littoral et Département de la Vendée.  
 
 

Ce projet complexe est soumis à certains nombres de dossiers réglementaires dont :  

- étude d’impact (arrêté préfectoral en date du 10 juin 2016) composée de l’étude d’incidence loi sur 

l’eau et de l’étude d’incidence Natura 2000, 

- demande de défrichement,  

- dérogation au titre des espèces protégées,  

- permis d'aménager et déclaration de travaux,  

- dossier de DUP et arrêté de cessibilité, 

L'étude d'impact sera transmise aux services concernés pour l'instruction d'un dossier d’archéologie 

préventive et pour avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

 

 

Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire que les partenaires aient une maîtrise foncière des 

parcelles concernées par le projet. Une négociation foncière à l'amiable a été menée depuis 3 ans pour 

les partenaires par l'Agence de Services aux Collectivités Locales de la Vendée sur l'ensemble du 

périmètre du projet. Des accords n'ont pas pu être obtenus pour l'ensemble des parcelles nécessaires 

à la réalisation des travaux. La Ville et les partenaires engagent donc une procédure d'expropriation 

par le biais d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP). La Ville et les partenaires souhaitent cependant, 

poursuivre les négociations foncières à l'amiable avec les propriétaires les sollicitant. La DUP et la 

demande de cessibilité font l'objet d'une délibération propre.  

 

Dans le cadre du partenariat avec le Conservatoire du littoral et le Département, la Ville est nommée 

porteur de projet pour le dépôt des dossiers réglementaires et les dossiers de DUP et de demande de 

cessibilité et assure le lien avec les services instructeurs.  

 

Les membres de la commission Domaine & Equipements Publics, réunis le 4 juillet 2018, ont émis un 

avis favorable. 
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 Madame Billon réaffirme être favorable à la renaturation du littoral comme le démontrent ses 

votes précédents. Elle dit oui évidemment à la protection de l'environnement, oui à la protection 

du littoral et à sa mise en valeur. Elle souhaite revenir néanmoins sur plusieurs points : 

- le dévoiement de la route n'était pas dans le projet initial, s'il est inéluctable sur certaines 

portions, il doit l'être sur d'autres qui ont été impactés de manière plus importante lors de 

l'évènement Xynthia. Il aurait donc été souhaitable d'anticiper ces problématiques et les intégrer 

dans la réflexion.  

- la perspective de la Ville nouvelle démontre que ce projet méritait une réflexion sur un 

périmètre beaucoup plus large. Le périmètre de la grande ville des Sables d'Olonne était à son 

avis la bonne échelle.  

- la lettre adressée au Maire par le président de l'AREAMS, Loïc Péron, l'interpelle. Alors que 

lors d'un précédent conseil municipal Monsieur le Maire avait assuré que le Roc Saint-Jean était 

favorable au projet de dévoiement, à la lecture du courrier dont elle a reçu une copie en qualité 

de Sénatrice de la Vendée, il apparaît aujourd'hui que cet établissement et le président de 

l'AREAMS sont défavorables à ce projet dans un souci de développement économique et de 

préservation des emplois notamment pour le handicap. 

- quant à la référence à la continuité des espaces boisés, la coupure de l'espace boisé du nouveau 

tracé de la route l'interpelle également.  

Elle conteste juste la méthodologie, et cela en réaffirmant son attachement à la renaturation de 

l'espace naturel. De plus, elle s'étonne que l'enquête publique démarrera un mois avant la 

création de la Commune nouvelle qui est pour elle la bonne échelle à ce projet. 

Elle ajoute que peut être d'autres tracés sont envisageables à l'échelle de la grande ville des 

Sables.  

Pour toutes ces raisons et dans un esprit serein et constructif, elle fait part de son intention de 

s'abstenir pour cette question et de son vote « pour » en ce qui concerne les points 19 et 20. 

 

 

 

 Madame Trameçon souhaite intervenir en tant qu'Adjointe à l'Education et à la Jeunesse sur 

ce projet.  

 

"Je veux d'abord remercier Monsieur le Maire Joël Mercier et sa première adjointe Isabelle Doat, 

en charge de la compétence environnement de nous avoir mis en ligne depuis quelques jours sur 

le site Internet de la Ville un petit film qui permet à la population de consulter, de découvrir et 

de comprendre l'initiative de ce beau projet et la mise en valeur de notre littoral 3 qui s'inscrit 

en continuité des deux précédentes phases de renaturation. 

Je veux rappeler à notre assemblée que Monsieur le Maire, son adjointe et nos services, 

travaillent depuis plusieurs années déjà en collaboration avec les différents partenaires 

institutionnels, le Conservatoire du Littoral et le Département de la Vendée, accompagnés 

également de différents bureaux d'études et associations qui défendent notre environnement 

pour ce qui concerne :  
o d'une part, les effets (entre 10 et 50 ans sans intervention) de l'érosion sur notre côte sauvage 

(avec notamment un appel au BRGM entre 2007 et 2014), et un diagnostic réalisé sur le retrait 

du trait de côte par un cabinet d'ingénieur conseil, 

o et d'autre part, la renaturation des dunes du Puits d'Enfer avec l'aide du cabinet Artélia pour 

accompagner la Ville dans un dossier complexe, qui vise la reconquête naturelle du site dunaire, 

de sa biodiversité et anticipe les futurs dégâts de la force de la mer autour d'un projet innovant, 

structurant et d'une dimension inégalable. 

Un lieu magnifique, un parc de 70 hectares composé d'un site dunaire et d'un espace boisé d'un 

seul tenant devant la mer et nous pouvons avec un peu de bonne volonté y faire un site naturel 

de qualité, d'une envergure nationale, en complémentarité avec notre remblai, avec un accueil du 

public doublé d'une dimension pédagogique. 
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Les enfants d'écoles maternelles et élémentaires, les collégiens, tous nos jeunes pourront 

découvrir avec notre service Patrimoine, lors de promenades pédagogiques, encadrés de leurs 

enseignants ou des animateurs des centres de loisirs, la faune, la flore et les espèces animales 

protégées. 

Chacun pourra s'y promener le long des sentiers piétonniers, se reposer sur quelques bancs, 

faire du vélo avec ses enfants et petits-enfants, rêver dans une nature retrouvée avec tous ses 

atouts dans un espace réservé. 

Les jeunes mamans pourront pousser leurs poussettes sereinement, les jeunes enfants pourront 

gambader tranquillement. 

On imagine déjà des cerfs volants de couleurs flamboyantes voler dans un ciel lumineux sous 

l'œil bienveillant d'un papa heureux. 

On se félicitera d'avoir apporté du "bien vivre ensemble" et l'on reconnaitra une population 

apaisée loin des tourmentes quotidiennes. 

Pour tout cela, je consens aussi au recul de la route avec les différentes contraintes qui 

l'accompagnent et reconnais que si on maintenait le tracé actuel, il comporterait des risques 

futurs pour la population à cause de l'érosion du trait de côte et des submersions marines. 

 

Je remercie Madame Doat et notre service environnement qui ont travaillé avec passion pour la 

préservation de notre patrimoine et l'intérêt général. 

 

Je soutiendrai donc Monsieur le Maire qui s'est engagé dans ce projet contre vents et marées, 

malgré les controverses, les critiques et les polémiques politiciennes dirigées à son égard."  

 

Suites aux manifestations bruyantes du public, Monsieur le Maire déclare que pour le maintien du 

bon ordre de la séance du Conseil municipal et si les élus ne peuvent s'exprimer 

démocratiquement, il suspendra la séance qui reprendra alors à huis clos. 

 

Madame Trameçon reprend la parole : 

"Je finirais par ceci : nous sommes des élus responsables et nous devons faire notre devoir d'élu 

pour préserver notre littoral de demain loin des faux prétextes. 

 

Je voterai donc oui aux trois questions : 18, 19 et 20 concernant le dossier Littoral 3. 

Je vous remercie de votre écoute." 

 

 

 

 Monsieur Chapalain rappelle dans le cadre de ce dossier l'existence d'une étude réalisée par 

le BRGM en avril 2015. Dans le cadre de la gestion du risque lié au trait de côte et afin de 

mettre en place des plans de prévention de risques littoraux pour le littoral vendéen, cette étude 

a pour objectif d'évaluer l'évolution des talus et falaises côtiers de Vendée et de caractériser les 

aléas correspondants. Pour le secteur concerné par le projet de renaturation du littoral 

communal, trois secteurs ont été identifiés : 

 

- secteur du Puits d'Enfer (fiche 31) :  

o l'aléa instabilité : faible 

o chute de pierres : moyen, 

o chute de blocs : moyen, 

o chute de gros blocs : faible, 

o éboulement massif : faible, 

o glissement, coulée : nul, 

o aléa recul en cm/an : 22 

En aucun cas à l'horizon 2112, la route côtière n'est menacée. 



16.07.2018 

 

- secteur sud du Puits d'Enfer ( fiche 32) : 

o l'aléa instabilité : moyen, 

o chute de pierres : moyen, 

o chute de blocs : moyen, 

o chute de gros blocs : faible, 

o éboulement massif : nul, 

o glissement, coulée : faible, 

o aléa recul en cm/an : 13, 

A l'horizon 2112, la partie sud de la route littorale située juste avant l'Anse de la Parée serait 

détruite. 

 

- secteur de la Parée (fiche 33) : 

o l'aléa instabilité : faible, 

o chute de pierres : faible, 

o chute de blocs : faible, 

o chute de gros blocs : nul, 

o éboulement massif : faible, 

o glissement, coulée : faible, 

o aléa recul en cm/an : 9, 

A l'horizon 2112, la route côtière n'est pas touchée. 

 

 

En mai 2016, le cabinet d'Artélia/Phytolab à la demande de la Ville a remis une étude intitulée 

"renaturation du littoral communal". Concernant l'érosion des falaises et recul du trait de côte, 

ce rapport indique : "trois études ont été réalisées entre 2007 et 2015 par le BRGM au sujet de 

l'évolution et de l'état des falaises sur le littoral. Selon ces études, l'état du trait de côte au niveau 

du secteur d'étude ne nécessite pas de mentions particulières. En effet le site est soumis à des 

mouvements de terrains mineurs, chutes de pierres et de blocs. Dans l'ensemble, quelques 

éboulements ont été observés lors de la comparaison de photos de falaises prises entre 2007 et 

2015, le recul du trait de côte durant ces huit années se révèle très léger". D'après ces études, 

l'état général du trait de côte ne nécessite pas d'interventions d'urgence.  

 

 

Dans le cadre du projet de renaturation du littoral communal, quatre grandes approches ont été 

proposées vis-à-vis de la relocalisation de la RD32a, à partir desquelles neuf scénarios ont été 

déclinés et présentés avant le mandat de 2014, en 2013 auprès de la précédente municipalité 

dont Monsieur le Maire était Premier Adjoint et Madame Doat également Adjointe, par Paysage 

de l'Ouest, cabinet Bourgois et Hardy.  

 

 

- La première grande approche concerne la conservation du tracé actuel de la RD32a : 
o pas de voirie neuve créée,  

o les paysages rétro littoraux et du bocage ne sont pas impactés,  

o pas d'impact sur l'environnement,  

o certes fermeture de la RD32a en cas de submersion marine,  

o pas de travaux dans le périmètre de protection de l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier, 

o possibilité de revalorisation de l'ancien circuit sur un espace cohérent. 
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- La deuxième grande approche :  

o 1er scénario : relocalisation de la RD32a via l'emprise sud du circuit et du chemin des Boussais, 

o 2ème scénario : relocalisation de la RD32a via le circuit et la rue du Fief Saint-Jean, 

o 3ème scénario : relocalisation de la RD32a via l'emprise nord du circuit et du chemin du 

Boussais, 

o 4ème scénario : relocalisation de la RD32a via l'emprise nord du circuit et le croisement chemin 

du Boussais et rue du Petit Versailles, 

Cette deuxième grande approche éloignait ainsi les risques de submersion marine à l'Anse de la 

Parée et les aléas d'érosion du trait de côte. 

 

- La troisième grande approche  porte sur la relocalisation de la RD32a via le Fief Saint-Jean avec 

plusieurs variantes. 

  

- La quatrième propose la relocalisation de la RD32a via le Chemin de Bel Air. 

Il expose que la Ville a décidé de retenir la troisième grande approche, à savoir la relocalisation 

de la RD32a en arrière du littoral, car dès l'origine de ce projet, elle avait l'intention de réaliser 

un vaste espace naturel d'un seul tenant de la côte au rétro littoral. Il regrette que cette décision 

ait été prise seule. Or à ses yeux, un projet d'une telle envergure ne peut réussir que s'il y a 

concertation et dialogue avec la population concernée qui ne se limite pas à celle de la 

Commune. Il indique d'un projet de cette envergure aura de toute évidence un coût élevé en 

raison de la création d'une voie nouvelle et des ouvrages d'art qui en résultent. A cinq mois de la 

fusion, il affirme que ce sujet concerne l'ensemble des élus de la ville nouvelle et non plus 

seulement ceux du Château d'Olonne, que des solutions alternatives existent. Il affirme son 

soutien à la renaturation de l'ancien circuit du Puits d'Enfer, tout comme Yannick Moreau, 

Président de la Communauté d'Agglomération, il propose une concertation élargie et 

approfondie explorant d'éventuelles alternatives permettant la conservation d'une route littorale 

qui demeure à ses yeux un atout économique et touristique. Il rappelle à cinq mois de la création 

de la Commune qu'il n'y a pas d'urgence à faire aboutir un projet aussi clivant. Il s'oppose au 

dévoiement de la route littorale selon le tracé proposé et personnellement il votera contre. 

 

 

 

 Madame Roumaneix fait part de son souhait de s'abstenir au vote pour la question 18. Elle se 

déclare favorable à la renaturation de tout le circuit du Puits d'Enfer et contre le dévoiement de 

la route pour différentes raisons : 

- c'est une question qui doit être étudiée par la Commune nouvelle, 

- la route actuelle devrait être maintenue, d'un côté il y a la mer, la route qui pourrait être 

surélevée, pour faire ensuite une renaturation totale non pas de 70 hectares mais de beaucoup 

plus. Il s'agit, en référence au rapport annexé, de la création d'une continuité écologique entre 

les falaises et les milieux boisés.  

 

Elle indique que la route proposée passe au milieu de ces bois rétro littoraux revenant ainsi à 

recouper une zone boisée ce qui n'est pas très logique. L'extension du circuit et la zone boisée 

pourrait créer un superbe poumon vert pour la Commune nouvelle des Sables d'Olonne. 

 

 

 

 Madame Maurel prend à son tour la parole : 

" A diverses reprises, notre liste a demandé le report de ce dossier à la Ville nouvelle. Cette 

demande concernait la forme, et n’engageait pas nos avis personnels sur le fond. 

 

Ce soir, le vote porte sur le contenu du projet, avec le dévoiement de la route littorale. Il s’agit 

donc maintenant d’une question de fond. 
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Ma position personnelle sur le fond : j’ai toujours été et je suis toujours fondamentalement  

« pour » le dévoiement de la route littorale, parce que l’érosion programmée ne nous laisse pas 

d’autres choix que de décider de son déplacement. 

 

Très récemment, le Cabinet Géolithe a réactualisé l’évolution de l’érosion du littoral. Comme 

vient de le dire JP Chapalain, la route littorale n’est pas en danger. Il y a cependant un constat 

sans appel : sur le secteur de la Niche aux Chiens (face à la rue des Marchais) à la Parée, il sera 

impossible de garder à l’avenir côte à côte le sentier piéton, la piste cyclable et la route.  Il faudra 

faire un choix.  Il vaut mieux le faire maintenant, en même temps que la renaturation des dunes. 

On sait qu’il faut privilégier les modes de déplacements doux. Donc, je ne nous vois pas déplacer 

les piétons et cyclistes à l’intérieur du site pour garder les voitures au bord de la mer ! 

 

 

Nous, élus, avons la responsabilité de prendre le plus en amont possible les décisions anticipant 

l’avenir. Même si elles peuvent paraître douloureuses ! 

 

Simplement, je maintiens que cette décision, il faut la prendre à la bonne échelle, à l’échelle de la 

Ville nouvelle, installée et gouvernée dès janvier 2019 selon les lois de la République, et non pas 

en simple parenthèse de démocratie. 

 

C’est à elle d’anticiper l’avenir de notre territoire élargi. Au final, une fois acté l’inévitable 

dévoiement de la route littorale, peut- être y aura- t-il d’autres solutions de nouveau tracé qui 

feront davantage consensus ? 

 

L’enquête publique va démarrer au mieux en décembre, à peine un mois avant la suppression de 

la Ville du Château. 

En février 2019, la Ville nouvelle décidera de sa conclusion, elle qui n’aura pas été partie 

prenante à l’élaboration du projet. Drôle de façon de commencer le travail en commun! 

 

Mais auparavant, bien évidemment,  

o  Il faut continuer à acheter les terrains d’emprise du projet, y compris par la voie de la DUP, 

o  Il faut déposer les demandes de subventions, là- dessus, pas de souci, on ne va pas les perdre ! 

La restauration écologique étant une priorité est et restera privilégiée dans les financements 

européens et nationaux. 

 

Pour cet ensemble de raisons, à titre personnel, je m’abstiendrai sur la question 18 et je voterai 

« pour » les questions 19 et 20. 

 

 

 

 Monsieur Akriche déclare être satisfait de la position de Madame Maurel. Il souhaite répondre 

à certaines personnes, faire part de son étonnement quant à leurs positionnements du fait qu'il 

soit dit qu'il faut attendre la Commune nouvelle pour décider du futur de cette renaturation. 

Cette dernière ne sort pas du chapeau d'il y a six mois, c'est un dossier qui date de bien plus 

longtemps.  

 

Il demande "pourquoi sous prétexte qu'en 2019 la fusion aura lieu, la Commune nouvelle sera 

créée, nous devrions tout remettre en question". 
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Il ajoute que si la Commune devrait attendre, obtiendrait-elle des garanties que ce projet de 

renaturation soit intégralement porté en réalisation ? Dans le sens là où beaucoup de gens se 

battent contre le dévoiement de la route, quelle garantie que ce soit uniquement ce volet qui 

soit arrêté et non l'intégralité du projet ? Un projet tel que celui-là sans le dévoiement de cette 

route présente un intérêt moindre. Il fait part de son incompréhension quant à l'intérêt de se 

battre pour conserver cette route à l'endroit où elle se trouve ? Entendre dire que c'est une 

route où les touristes ont un plaisir à rouler en voiture le long du littoral pour observer la mer, 

il rétorque qu'il préfère voir des touristes à pieds, à vélo, se balader. Il conclut qu'il est question 

d'un projet global qui doit être abouti tel qu'il est et ne voit pas pourquoi il faudrait attendre 

2019 pour porter ce projet à délibération. 

 

 

 

 Madame Billon souhaite répondre à Madame Trameçon en premier lieu. Elle expose qu'il ne 

peut y avoir d'un côté des élus responsables et de l'autre des élus irresponsables, elle affirme que 

l'ensemble des élus sont préoccupés par le devenir du territoire. Elle répète une nouvelle fois 

qu'elle est favorable à la renaturation, qu'elle adhère à la belle histoire racontée par Madame 

Trameçon, même si elle émet un bémol, elle espère qu'il n'y a pas que des mamans qui poussent 

les poussettes et que parfois des papas le font également. Pour sa part, elle rappelle que le sens 

de son intervention démontre qu'elle est favorable au projet, elle souhaite qu'il se poursuive, 

c'est pour cela qu'elle s'abstient pour la question 18 et qu'elle votera pour les questions 19 et 20. 
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 Monsieur Cassès expose que c'est un sujet qui intéresse la population qui va avoir l'occasion 

via l'enquête publique de s'exprimer, il s'agit bien de toute la population et non celle limitée à la 

Commune, de la grande ville des Sables voire même d'un périmètre plus large. Aujourd'hui, dans 

le dossier, il y a peut-être des interrogations comme l'emplacement de la route, peut-être la 

déplacer ? Peut-être la supprimer ? Devant, derrière, passer par la route de Talmont ? Tout le 

monde aura l'occasion de s'exprimer sur ces sujets là.  

- L'impact sur le massif forestier à l'arrière du site ? Effectivement la route est toute proche, 

peut-être il y a un impact, peut-être qu'il est réduit ? 

- Sur le contournement de l'Estran ?, 

- Sur les aménagements à venir de l'aérodrome qui au niveau local ne concerne pas uniquement 

que le Château d'Olonne ? 

- L'impact sur la circulation à l'échelle de la Commune nouvelle, sur les activités économiques 

par rapport au Roc Saint-Jean ? 

 

Il rappelle que le rapport du commissaire enquêteur ne sera remis qu'en 2019, ainsi la Commune 

nouvelle pourra modifier ce qu'il y a à modifier en fonction de toutes les remarques formulées 

par la population ainsi que par les services de l'Etat, les services compétents qui vont travailler 

sur ce dossier. Il conclut que pour sa part il votera positivement pour les trois points. 

 

 

 

 Madame Michenaud expose qu'en qualité de jeune élue, elle s'est basée sur les documents qui 

ont été transmis dont elle a apprécié la rétrospective, l'historique de ce qui s'est passé à cet 

endroit-là, permettant de mieux comprendre, lorsque l'on n’est pas vendéen, d'où l'on est parti 

et où on veut aller. Elle a noté que cet emplacement qui a été un grand camping, un circuit, a 

reçu des aménagements à l'époque car il répondait à des besoins festifs, reflétant une politique 

de l'époque de satisfaire ce que les gens recherchaient en bord de mer, ceci en 1950.  
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Aujourd'hui, en 2018, les besoins de tout le monde ont évolué, aussi bien pour les gens qui 

vivent là que les touristes. Lorsque l'on est confronté à la question de savoir s'il faut ou non 

dévoyer la route littorale, préserver voire augmenter le site écologique qui nous est donné et 

qui constitue un véritable privilège d'avoir, c'est un vaste débat qui interpelle sur cette notion de 

besoins qui va au-delà de ceux castelolonnais. Quels sont les besoins de nos voisins vers lesquels 

on va dans quelques mois créer une seule et même commune, voire aussi plus large notamment 

ceux des touristes qui viennent voir, nombreux et qui ont des exigences par rapport à cela. Elle 

fait part de ses interrogations après lecture de ce dossier de présentation, car quant elle voit ce 

sas de verdure avec une route à 50km/h qui va traverser ce secteur, elle demeure perplexe. Elle 

ajoute qu'elle a pas mal sillonné la France et qu'elle apprécie beaucoup les villes qui ont de la 

chance d'avoir des poumons de verdure qui sont des havres de paix où il fait bon vivre, à 

condition de leur donner du sens.  

 

En ce qui la concerne, elle indique qu'elle n'a pas toutes les réponses dans ce document, elle 

reste avec un certain nombre d'interrogations sur cette notion de besoins, c'est pourquoi elle 

s'abstiendra sur cette question, la copie devant être encore travaillée, le rendu est bien mais 

incomplet et ne répond pas à ce que souhaite aujourd'hui l'intégralité des Sablais voire même au-

delà. 

 

 

 

 Madame Doat précise que le rapport remis est une synthèse et que l'ensemble des 

documents était consultable au secrétariat des élus depuis le dernier conseil. La copie a été 

largement vue, étudiée en profondeur et ne se résume pas à cette trentaine de pages mais elle 

était là pour susciter leur curiosité, leurs interrogations et le cas échéant, le service et elle-même 

pouvaient les recevoir pour leur apporter les réponses attendues. Elle consent qu'il s'agit d'un 

dossier de longue haleine, qui prend sa source au début des années 2000 lors du lancement de 

l'aménagement du littoral. Il a fait l'objet sur son grand principe d'une inscription au Projet 

d'Aménagement de Développement Durable (PADD) et au Schéma de Cohésion Territoriale 

(SCOT) approuvé en 2008 dans lequel le site est identifié comme parc naturel d'agglomération. 

 

Ceci démontre qu'il y a dix ans, l'intention n'était pas de faire un aménagement fermé mais bien 

un aménagement pour l'ensemble du territoire. Elle ajoute qu'au PLU de 2008 le tracé de la 

route est recensé confirmant ainsi cette intention d'aménagement global de cet espace en grande 

partie dunaire, qui est fermé, s'apparentant ainsi à une verrue et qui mérite d'être ouvert à tous. 

C'est pour cette raison que la Ville a lancé une étude préalable en 2011/2013 présentant divers 

scénarios avec différentes alternatives. Suite à l'acquisition en septembre 2015 du terrain par le 

Conservatoire du Littoral, la machine a pu être relancée. Entre 2008, 2011 avec l'étude préalable 

et l'avant-projet soumis ce soir pour approbation, cinq ans se sont passés au cours desquelles 

toutes les études environnementales, l'analyse paysagère, règlementaire du site qui est 

extrêmement contraint, une prise en compte des différents enjeux notamment érosion mais pas 

que. Elle indique que le principe même du dévoiement de la route a été acté par une délibération 

unanime du Conseil municipal du 30 juillet 2013, qui a servi de base, a justifié la relance du 

dossier, reprise dans le programme de campagne. Avec la perspective de la Commune nouvelle, 

il s'agit bien d'un projet global qui est ainsi présenté, d'ailleurs s'il n'est pas voté en l'état, les deux 

autres questions ne seront pas soumises au vote, car inutiles alors. Elle alerte sur l'impossibilité 

de saucissonner le projet, en séparant la renaturation du dévoiement de la route reportée en cas 

de submersion, d'aléas de chocs mécaniques, c'est un projet global, un projet de long terme, un 

projet ambitieux. A ce stade, il ne peut être remis en cause, il est présenté ce soir avec les 

études, différents scénarios de la route avec le passage sur le chemin de Bel Air, la rue des 

Marchais tenant en compte les projections faites par le BRGM quant à l'érosion du littoral en 

2014/2015. Elle regrette que les élus n'aient pas demandé à consulter le dossier complet alors 

mis à leur disposition, qui leur aurait permis d'être éclairés et de revenir sur certaines 

affirmations qui ont été exprimées ce soir.  
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Quant à l'évocation d'un poumon vert, elle confirme que c'est bien dans ce sens que le projet a 

été mené. Concernant l'observation d'une carte à plat, elle rappelle que l'ensemble est constitué 

de hauts de falaises, d'espaces dunaires Natura 2000 à protéger, du vallon du Puits Rochais avec 

une déclivité et ensuite la rue des Fiefs qu'il convient de prolonger et qui s'adosse sur les 

boisements des Fiefs Saint-Jean. Elle affirme que le projet ne vient pas couper une forêt en deux, 

qu'il s'appuie sur une route qui existe déjà, est cadastrée, sur ce qu'il y avait de plus proche de 

l'espace littoral. Des contraintes règlementaires liées au site Natura 2000 interdisent de balafrer 

l'espace. Tous les scénarios ont été envisagés comme l'atteste le dossier qu'elle invite à nouveau 

à consulter. 

 

Pour ce qui est de la Commune Nouvelle, elle indique que ce dossier poursuit sa vie, en cas de 

vote favorable ce soir, la Ville pourra déposer les dossiers réglementaires auprès des différents 

services de l'Etat. Le Préfet saisira alors le tribunal administratif pour engager l'enquête publique 

qui durera a priori trois mois, pour mémoire le délai normal est d'un mois. La Ville demandera 

que plusieurs commissaires enquêteurs soient nommés, que le dossier soit consultable par tous 

sur le site du débat public et non uniquement sur le Pays des Olonnes pour que chacun puisse en 

toute conscience livrer son avis. Les services de l'Etat disposent d'un délai d'instruction de neuf 

mois voire une année, au sein de cette période s'intercale l'enquête publique. Dès que les 

conclusions des commissaires enquêteurs seront connues, que le Préfet aura pris ou pas un 

arrêté d'aménagement, d'ici là la Commune nouvelle se sera mise en route et aura tout loisir de 

décider de poursuivre ou non ce dossier. 

 

 

 

 Monsieur le Maire fait part de sa compréhension quant aux interrogations suscitées par ce 

dossier, voire des différences de vues. Il rappelle néanmoins que lors d'une séance plénière ce 

dossier a été présenté aux conseillers municipaux qui ont pu alors échanger, à son issue il avait 

cru retrouver chez les uns et les autres un avis plutôt favorable pour suivre cette démarche. A 

ce stade, il propose de passer au vote. 

 
 

 

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée 

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, 

notamment son annexe III, 

Vu le code de l'environnement, notamment L.122-1à L.122-4, R.122-2 et suivants (étude d'impact), 

L.123-1 et suivants (enquête publique), L.214-1 à L.214-6 (loi sur l'eau), L.411-2 et R.411-6 à R.411-16 

(dérogation espèces protégées), L.414-1 et suivants et R.414-23 (Incidence Natura 2000), 

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié concernant les demandes de dérogations aux 

interdictions relatives aux espèces ou aux habitats d'espèces protégées,  

Vu le code forestier, notamment les articles L.341-1et suivants et R.341-1 et suivants 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421-2 et R.421-22 (permis d'aménager), 

Vu le code du patrimoine et notamment son article L.621-31, 

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles R.112-4 et 

R.131-3 

Vu l'ordonnance n°2016-1058 du 3 aout 2016 et au décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 portant sur 

l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes,  

Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 juin 2016 portant décision d'examen au cas par cas en application 

de l'article R.122-3 du code de l'environnement dans le cadre de l'opération Renaturation du littoral 

sur la Commune du Château d'Olonne, 
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 juillet 2013 relative à l'aménagement du littoral – 

3ème tranche, 

Vu le plan général des travaux de juin 2018, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 4 juillet 2018, 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

Par 24 Voix Pour, 

  2 Voix Contre :  M. Chapalain pour lui-même et pour Mme Epaud 

   Et 7 Abstentions :  Mmes Billon, Roumaneix, Michenaud pour elle-même et pour Mme 

Henno, Vrignon, Maurel et M. Maingueneau 

Décide : 
 

 

1°) - de valider les aménagements proposés (plan général des travaux de juin 2018), relatifs à 

l’opération de renaturation des Dunes du Puits d’Enfer. 

 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer les demandes de dossiers réglementaires ainsi que tout 

document en lien avec les dossiers réglementaires et les dossiers de DUP et de demande de 

cessibilité.  

 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les dossiers réglementaires ainsi que tout document en 

lien avec les dossiers réglementaires et les dossiers de DUP et de demande de cessibilité. 

 

 

 

***** 
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LITTORAL 3 - PROJET DE RENATURATION DES DUNES DU PUITS D'ENFER  

DEMANDE D'ENQUETE PREALABLE A UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE  

ET ENQUETE PARCELLAIRE CONJOINTE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le projet se situe sur la commune du Château d’Olonne 

sur les lieudits du Puits d’Enfer et des Fiefs Saint-Jean. Il est délimité à l’Ouest par le Puits d’Enfer et 

à l’Est par l’Anse aux Moines, au Nord par le chemin de Bel Air et au Sud par la mer. Son objectif est 

la mise en œuvre d’un projet durable de restauration d’un espace naturel patrimonial littoral, situé au 

niveau des Dunes du Puits d’Enfer. Il s’agit de créer et de valoriser un site naturel de qualité, gérant 

ainsi la transition entre le front de mer urbanisé des Sables d’Olonne et de la frange côtière du 

Château d’Olonne. L’ensemble ainsi créé, s’établit sur 70 hectares.  

 

Ce projet de territoire, permettra de donner à voir la nature. Il vise à révéler le très fort potentiel 

de l’ensemble forestier /milieux humides /milieux dunaires. Pour ce faire, deux principales actions 

sont proposées :  

- La création d’une continuité écologique entre les falaises du littoral et les milieux boisés rétro-

littoraux avec la restauration écologique du circuit du Puits d’Enfer et la mise en valeur du vallon 

du ruisseau du Puits Rochais,  

- La relocalisation de la route du littoral pour retirer la coupure écologique induite par la voirie 

et pour éviter l’aléa submersion marine au lieudit de l’Anse de la Parée et anticiper le recul du 

trait de côte.  

 

Ce projet complexe est soumis à certains nombres de dossiers réglementaires dont :  

- étude d’impact (arrêté préfectoral en date du 10 juin 2016) composé de l’étude d’incidence loi 

sur l’eau et de l’étude d’incidence Natura 2000, 

- demande de défrichement,  

- dérogation au titre des espèces protégées,  

- permis d'aménager et déclaration de travaux, 

- dossier de DUP et arrêté de cessibilité. 

 

L'étude d'impact sera transmise aux services concernés pour l'instruction d'un dossier d’archéologie 

préventive et pour avis de l'Architecte des Bâtiments de France.  

 

Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire que les partenaires aient une maîtrise foncière des 

parcelles concernées par le projet. Une négociation foncière à l'amiable a été menée depuis 3 ans 

pour les partenaires par l'Agence de Services aux Collectivités Locales de la Vendée sur l'ensemble 

du périmètre du projet. Des accords n'ont pas pu être obtenus pour l'ensemble des parcelles 

nécessaires à la réalisation des travaux. La Ville et les partenaires engagent donc une procédure 

d'expropriation par le biais d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP). La Ville et les partenaires 

souhaitent cependant, poursuivre les négociations foncières à l'amiable avec les propriétaires les 

sollicitant.  
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Dans le cadre du partenariat avec le Conservatoire du littoral et le Département, la Ville est nommée 

porteur de projet pour le dépôt des dossiers réglementaires et les dossiers de DUP et de demande 

de cessibilité et assure le lien avec les services instructeurs.  

 

 

Afin de procéder à l'acquisition des derniers terrains nécessaires à ce projet, Monsieur le Maire 

présente les dossiers d'enquête comprenant : 

 

  Dossier d'enquête préalable à la DUP  

 1) Notice explicative 

 2) Plan de situation 

 3) Plan général des travaux 

 4) Caractéristiques des ouvrages les plus importants 

 5) Appréciation sommaire des dépenses 

 6) Etude d’Impact et son résumé non technique 

 7) Pièces mentionnées à l’article R.123-8 du code de l’environnement 

 

  Dossier d'enquête parcellaire 

 1) Plan parcellaire 

 2) Etat parcellaire 

 

Les membres de la commission Domaine & Equipements Publics, réunis le 4 juillet 2018, ont émis un 

avis favorable à ce dossier. 

 

Vu le code général des Collectivités Territoriales,  

Vu le code de l'Environnement, notamment ses articles L.122-1, L.122-1-1, R.122-2 et suivants, 

L.123-1 et suivants  et R.123-1 à R.123-27 (enquête publique) 

Vu le code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles L.110-1, 

R.112-4 et R.131-3, 

Vu l’avis du domaine en date du 28 décembre 2017,  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et Equipements Publics du 4 juillet 2018,  

Vu la note de synthèse jointe à la convocation du conseil municipal,  

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

Par 31 Voix Pour 

 1 Voix Contre : Mme Epaud 

 1 Abstention : M. Chapalain 

 

Décide : 
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1°)  - d’approuver les dossiers d’enquête préalable à la DUP et d’enquête parcellaire conjoint. 

 

2°) - de demander au Préfet, au profit de la Commune du Château d’Olonne, l'ouverture d'une 

enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique des « Travaux de renaturation des 

Dunes du Puits d'Enfer » sur la commune du Château d’Olonne, et d'une enquête 

parcellaire conjointe. 

 

3°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 

opération. 

 

 

 

***** 
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LITTORAL 3 - PROJET DE RENATURATION DES DUNES DU PUITS D'ENFER  

DEMANDE DE SUBVENTIONS A L'AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE DANS LE CADRE DE L'APPEL 

A INITIATIVE BIODIVERSITE, A LA REGION DANS LE CADRE DU CONTRAT NATURE, AU FEDER 

 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre du projet de renaturation des Dunes du Puits 

d'Enfer (Littoral 3), différents partenaires financiers sont sollicités.  

 

Agence de l'eau - Appel à  initiatives biodiversité 

La Ville a répondu en janvier 2017 à un appel à initiatives Biodiversité lancé par l'Agence de l'eau Loire 

Bretagne. Le projet de renaturation a été retenu pour une aide s'élevant à 100.000€ des travaux de 

restauration de la trame bleue (montant estimé des travaux 150.000€ HT en phase AVP).  

 

Région Pays de la Loire - Contrat Nature  

Les services de la Région Pays de la Loire ont informé la Ville que le projet pouvait intégrer les 

demandes de subventions liées soit au Contrat Nature pour la partie travaux sur deux thématiques :  

 - renaturation des dunes et des hauts de falaises ; 

 - restauration de la continuité écologique du ruisseau du Puits Rochais et de son affluent. 

 

Le montant des travaux estimé pour la renaturation des dunes et des hauts de falaise est de 676.686€ 

HT en phase AVP. Concernant la restauration de la continuité écologique, la fourniture et la pose des 

ponts cadres sont estimés à 180.000€ HT en phase AVP. La subvention demandée à la Région s'élève à 

40% pour la renaturation des dunes et des hauts de falaises et 20 % pour la continuité écologique.  

 

 Montant € HT Taux de subvention 

estimé 

Montant € HT subvention 

par contrat Nature 

Renaturation des dunes 676 686 40% 270 674,40 

Restauration continuité 

écologique 
180 000 20% 35 640 

Total   306 314,40 

 

 

FEDER - 5.2- Objectif : renforcer les fonctionnalités des espaces protégés par une gestion adaptée, 

Action : 5.2.2- Soutien au réseau des espaces protégés : animation, études, travaux, suivi scientifique. 
Le projet peut intégrer le fond européen FEDER. La Ville du Château d'Olonne, chef de file des 

partenaires travaille en collaboration avec les services en charge de ces subventions. Le foncier, les 

études et une partie des  travaux peuvent être pris en compte dans le calcul des subventions. Une 

enveloppe d'1,6 million a été pré-validée. Le dossier devra être finalisé auprès des services de la Région 

Pays de la Loire, en charge du FEDER, lorsque 70% des montants du projet auront été engagés avec une 

date butoir de juin 2020.  

 

Pour information, d'autres subventions seront sollicitées comme le Contrat Territoires Région et le 

Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire. 

 

Lors de la séance en date du 12 juin 2018, la Commission Domaine Equipements Publics a émis un avis 

favorable à la demande de subvention. 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
 

1°) - d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention à la Région dans le cadre du Contrat 

Nature. 

 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à finaliser la demande de subvention à l'Agence de l'Eau Loire 

Bretagne dans le cadre de l'appel à initiatives Biodiversité. 

 

3°) - d'autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention au fond FEDER dans le cadre de 

l'objectif renforcer les fonctionnalités des espaces protégés par une gestion adaptée, Action : 

5.2.2- Soutien au réseau des espaces protégés : animation, études, travaux, suivi scientifique. 

 
4°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les pièces relatives à ces demandes de subvention. 

 

 

 

***** 
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CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DES SABLES D’OLONNE AU 1ER JANVIER 2019 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que conformément et dans le prolongement des 

délibérations prises respectivement par les Conseils Municipaux d’Olonne-sur-Mer, des Sables 

d’Olonne et du Château d’Olonne les 13 mars 2017, 21 février 2017 et 19 décembre 2016, les trois 

communes ont décidé de former une Commune Nouvelle au 1er janvier 2019.  

 

La création d’une Commune Nouvelle regroupant les communes d’Olonne-sur-Mer, des Sables 

d’Olonne et du Château d’Olonne, répond à une logique de territoire, à un besoin d’harmonisation 

de nos services publics, à une nécessité de rationalisation de l’action publique qui permettront de 

garantir aux habitants une action publique optimisée.  

 

Les agents des trois collectivités se sont particulièrement investis dans cette démarche. C’est ainsi 

que réflexions, échanges se sont enchaînés avec l’apport de cabinets spécialisés, afin de bâtir un 

projet d’organisation de la Commune Nouvelle. Ce projet poursuit l’objectif d’offrir et de pérenniser 

un service public de qualité et de proximité. 

 

Les Comités Techniques de chacune des communes ont été saisis pour avis sur le processus de 

fusion le 30 mai 2018 aux Sables-d’Olonne, le 4 juin 2018 au Château-d’Olonne et le 13 juin 2018 à 

Olonne-sur-Mer. Ceux-ci ont émis, à l’unanimité, des avis favorables.  

 

 

 

 Monsieur le Maire remercie en premier et avant tout l'ensemble des services des trois villes 

qui ont depuis janvier 2017 travaillé d'arrache pied à la création de la Commune nouvelle, 

démontrant bien que cette dernière ne pouvait se faire d'un simple coup de baguette magique. 

Il les remercie pour leurs implications, leurs inquiétudes légitimes car il s'agit pour les services 

d'un tournant aussi bien dans la vie d'une commune qui sera plus importante au 1er janvier 

2019, pour des raisons géographiques certains seront appelés à changer de bureaux. Au-delà 

des remerciements il leur souhaite bon vent pour cette nouvelle aventure. 

 

 

 

 Madame Billon s'associe aux remerciements adressés aux agents, et se rend compte de la 

tâche, du travail nécessaire pour arriver jusqu'ici. Elle se réjouit que la Commune du Château 

d'Olonne acte aujourd'hui la création de la Commune nouvelle au 1er janvier 2019. Elle expose 

que ce chemin a été long mais l'essentiel est bien d'y arriver. Le vote des Castelolonnais en 

faveur de la création de la Commune nouvelle est respecté et c'est une bonne chose. Elle ne 

souhaite pas rentrer dans les questions de gouvernance qui se règleront en temps voulu de 

manière démocratique, dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales. 

Pour sa part elle estime légitime que les trois maires puissent se présenter pour être maire au 

1er janvier 2019 pour assurer la transition et qu'au vu des 99 élus les oppositions seront en droit 

de présenter des candidats. Cet acte fondateur est la fin d'un long processus, elle se dit heureuse 

d'avoir pu apporter un éclairage objectif grâce à l'organisation d'une réunion d'information avec 

la Sénatrice Françoise Gatel à Olonne-sur-Mer, auteure d'un rapport sur les communes 

nouvelles. Elle rappelle que cette réunion avait rassemblé près de 300 personnes principalement 

du Château d'Olonne quelques jours avant la consultation. Elle appelle alors au vote, à mettre 

l'énergie de ces 99 élus au service du territoire, au service de l'intérêt général. 
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 Monsieur Chapalain considère qu'il s'agit d'un moment historique pour la Commune. Il rend 

hommage à celles et ceux qui, depuis tant d'années, au Château d'Olonne et ailleurs, ont oeuvré 

pour que ce soir arrive. Ces hommes et ces femmes doivent être heureux, qui ont siégé avant 

nous au Conseil municipal et qui à l'époque devaient avoir le sentiment que c'était loin d'être 

gagné au Château d'Olonne. Il ajoute que cette réussite repose sur des actions collectives, 

chacun à sa manière a réussi à convaincre, alors que d'autres avaient des arguments différents. Il 

dit que c'est la population qui a décidé, sur des sujets importants, c'est toujours à la population 

qu'il appartient de décider, 67%, les deux tiers se sont exprimés favorablement pour que cette 

union se réalise, elle se réalise et il s'en réjouit. 

 

 

 

 Monsieur Codet donne lecture d'une communication de Monsieur Pitalier, dans le cadre du 

pouvoir qu'il lui a donné : 

 

" Mes cher(è)s collègues, 

Je ne peux malheureusement être avec vous ce soir pour des raisons professionnelles et vous 

prie de bien vouloir m’en excuser.  

Ce soir nous devons nous prononcer sur la création de la commune nouvelle des Sables 

d’Olonne.  

Pour les élus socialistes des trois communes concernées, la réponse sera OUI ! En cohérence 

avec nos prises de positions passées et dans le respect du vote des Castelolonnais en novembre 

2016, qui ont dit OUI à 68%. 

Mais comme nous l’avions toujours dit, la création d’une commune nouvelle qui sera composée 

de près de 45 000 habitants n’a de sens que si elle est dotée d’un projet ambitieux pour le 

rayonnement de notre territoire et de notre agglomération. Comme nous l’avions déjà dit dès 

2015, ce projet aurait dû être élaboré en bonne intelligence entre les trois municipalités en 

amont de la création de la commune nouvelle pour partir sur de bonnes bases. 

Ce n’est pas ce choix qui a été fait, notamment par le maire d’Olonne sur Mer, et nous le 

regrettons ! En effet, Monsieur Moreau par son comportement dirigiste envers ses deux autres 

collègues maires n’a fait, au final que retarder la fusion. Pour réussir une telle fusion, la 

concertation et le respect valent mieux que l’autoritarisme. Preuve en est aujourd’hui, qui peut 

nous dire quel est le projet qui va nous animer collectivement en 2019 ? 

Ceci devant être dit, ce soir (et pour longtemps j’espère) mettons les querelles et Monsieur 

Moreau de côté. Dans le sens de l’intérêt général comme je l’ai indiqué au début de mon propos, 

je voterai, une nouvelle fois, pour la création de la commune nouvelle. C’est une belle aventure à 

laquelle je veux croire et participer avec enthousiasme ! 

 

 

 

 Monsieur Akriche félicite Monsieur le Maire qui a tâché à ce que cette fusion soit réfléchie au 

préalable et non une fois que celle-ci aurait eu lieu. Il met en avant le fait que ce dernier ait pas 

mal oeuvré pour que certaines choses soient dites et faites en vue de cette fusion. Concernant le 

fait de vouloir absolument que les élus puissent se représenter dès 2019 à des élections de Maire 

et d'Adjoints, il qualifie cette situation de contradictoire avec le vote fait lors des élections 

municipales de 2014, les élus conservant leurs mandats jusqu'en 2020. Il souhaite que les maires 

de toutes les communes, ainsi que leurs adjoints puissent continuer leur travail jusqu'en 2020 

sans quoi deux solutions sont évoquées :  
o les élus auraient dû choisir la fusion pour 2020, 

o ou demander à l'intégralité des adjoints, maires et conseillers municipaux de démissionner et 

de ce fait entamer de nouvelles élections municipales. 
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Il rappelle qu'ils ont encore un an à travailler ensemble et pour certains, un an à attendre pour 

pouvoir briguer certaines places.  

Pour sa part il souhaite clarifier certaines choses : il affirme avoir été toujours favorable à la 

fusion en préalable d'une communauté d'agglomération. Cette dernière a vu le jour avant cette 

fusion, il estime donc qu'elle n'a plus d'intérêt. Pour ce fait, il votera contre cette fusion à l'instar 

de son vote après la consultation.  

Il demande à la population de réfléchir à une chose : aujourd'hui on a de la chance d'avoir de 

l'habitat accessible aux jeunes, aux primo accédants qui peuvent espérer ou déjà habiter sur la 

Commune du Château d'Olonne. Il partage sa peur que les futurs jeunes, les futurs primo 

accédants soient obligés d'aller encore plus loin. Ce déplacement de population aura des 

répercussions sur les établissements scolaires publics, à un moment donné des classes 

pourraient être fermées au profit des établissements scolaires privés.  

 

 

 

 Monsieur le Maire, même si les visions peuvent être différentes et s'il observe une certaine 

constance comme le cas de Monsieur Akriche qui a voté contre déjà l'an passé,  il se déclare 

satisfait de cet aboutissement car ce qui se passera au 1er janvier 2019 est conforme à 

l'engagement qui a été pris de travailler le projet plutôt que la date. Il évoque qu'à un moment 

donné il avait été question d'une fusion à deux, là où ils ont obtenu grâce à la consultation le 

résultat qui se présente aujourd'hui. Il rappelle qu'ils se sont battus pour avoir 99 élus, c'est le 

résultat de la démocratie, des résultats des urnes de 2014, le cas contraire l'élimination ce serait 

faite par les oppositions pour commencer, ce qui démontre bien la lacune au niveau des textes, 

au détriment de la démocratie. Il déclare qu'ils peuvent être plus que satisfaits de ce résultat, 

même si cela a été difficile, même si la gestion a été longue, au-delà de ce qui a pu être imaginé, 

l'accouchement se fait et au 1er janvier 2019 la Commune nouvelle naîtra. Il ose croire que le 

résultat sera tel qu'il l'imagine. 

 
 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

Par 32 Voix Pour 

Et  1 Voix Contre : M. Akriche 

 

Décide : 
 

1°) - de créer une Commune Nouvelle regroupant les communes des Sables-d’Olonne, d’Olonne-

sur-Mer et du Château-d’Olonne au 1er janvier 2019. 

 

2°) - de solliciter le représentant de l’Etat afin que celui-ci prenne l’arrêté de création de la 

Commune Nouvelle des Sables-d’Olonne. 

 

3°) - de donner à la Commune Nouvelle le nom suivant : « Les Sables-d’Olonne ». 

 

4°) - de dire qu’elle sera administrée, jusqu’au renouvellement général des Conseils municipaux, par 

les membres en exercice des Conseils Municipaux des anciennes communes. 

 

5°) - de fixer le siège de la future commune à la Mairie actuelle des Sables d’Olonne sis 21 place du 

Poilu de France – BP 30386 – 85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX. 
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6°) - de créer trois communes déléguées : 

 la commune déléguée des Sables-d’Olonne dont le siège sera : 21 place du Poilu de 

France – BP 30386 – 85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX 

 la commune déléguée d’Olonne-sur-Mer dont le siège sera : 4 bis rue des Sables – 

85340 OLONNE SUR MER 

 la commune déléguée du Château-d’Olonne dont le siège sera : 53 rue Séraphin Buton 

– 85180 LE CHATEAU D’OLONNE 

 

7°) - de dire que la Commune Nouvelle créera un Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 

 

8°) - de dire que les budgets annexes suivants seront repris et rattachés au budget principal de la 

commune nouvelle : 

 

Commune 

d’origine 

Code 

Helios 
Libellé 

Nomenclature 

comptable 

Assujettissement 

TVA 

Autonomie 

Financière 

Mode de 

Gestion 

Les Sables 

d’Olonne 
61003 Lotissement « Les Roses » M 14 oui non régie 

Château 

d’Olonne 

62203 

62204 

Lotissement « La Poitevinière » 

Lotissement « Fond Sablais » 

M 14 

M 14 

oui 

oui 

non 

non 

régie 

régie 

Olonne sur 

Mer 

62002 

62003 

62004 

65600 

Lotissement « Belle Noue » 

Lotissement « La Léonière » 

Lotissement « La Bauduère » 

SPIC Fonds de commerce 

M 14 

M 14 

M 14 

M 4 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

oui 

régie 

régie 

régie 

contrat de 

gérance 

 

9°) - de fixer le lieu de réunion du Conseil Municipal, compte tenu de l’absence de salle de capacité 

suffisante au sein de la Mairie Centrale : 

 au Centre de Congrès « Les Atlantes », sis 1 Promenade du Maréchal Joffre aux Sables 

d’Olonne, pour la première réunion du fait de l’affluence prévisible de public et de la 

presse ; 

 à la Salle Audubon, sise 60 boulevard Pasteur aux Sables d’Olonne, pour les réunions à 

suivre jusqu’au renouvellement des élus en 2020. 

 

****** 
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DECISIONS MUNICIPALES - DELIBERATION DE DONNER ACTE 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 17 Avril 2014, le Conseil Municipal lui a accordé les 

délégations de pouvoirs que propose le Code Général des Collectivités Territoriales par son article 

L.2122-22. 

 

En contrepartie, le Conseil Municipal doit « donner acte » de ces décisions, conformément  à l’article 

L.2122- 3 dudit code. 

 

Les dernières décisions prises concernent : 

 

15.06.2018 – N°081-2018 

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du Centre ville – Signature de l’avenant n°1 avec le groupement 

Moss Paysage /Sarl Saet / Sarl Mobilhis. Le nouveau montant HT du marché s’élève à 102.878,40 €uros. 

15.06.2018 – N°082-2018 –  

Fourniture et livraison de végétaux – Signature d’un marché de fournitures pour le lot 1 avec  

l’entreprise Chauviré Diffusion pour un montant annuel HT compris entre 13.000 € et 39.000 €. 

Déclaration sans suite d’un marché de fournitures pour le lot 2. 

15.06.2018 – N°083-2018 

Taille de haies de feuillus et conifères, désherbage manuel des haies – Signature d’un marché de 

services avec l’entreprise Sève & Source pour un montant annuel HT compris entre 4.000 € et 

11.000 €. 

03.07.2018 – N°084-2018 

Prestation de sécurité et de sûreté lors des manifestations culturelles d’été – Signature d’un marché de 

service avec l’entreprise GPS Sécurité pour un montant HT de 1.579,05 €. 

04.07.2018 – N°085-2018 

Logiciel Gestion du courrier pour la Commune Nouvelle – Signature d’un marché avec la société 

Arawak pour un montant HT de 12.925,00 €.  

 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces décisions municipales prises par Monsieur le 

Maire dans le cadre de la délégation de pouvoir donnée par le Conseil. 

 

 

******* 

 

 

 

La séance est levée à 22heures 00 

 

 

 

Joël Mercier, 

Maire. 

 


