
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE DU 18 DECEMBRE 2017 

 

L'An Deux Mille Dix-sept, le dix-huit décembre à vingt heures, le Conseil Municipal étant assemblé 

au lieu habituel de ses séances, légalement convoqué le douze décembre, sous la présidence de 

Monsieur Joël Mercier, Maire. 

ETAIENT PRESENTS (28) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, BOILEAU Jean-Pierre, 

TRAMEÇON Annick, MAURY Alain, REZEAU Françoise, RATIER Philippe, MEREL Chantal, 

BILLON Annick, BRANDET Claire, CODET Bernard, RAIMBAUD Laure, ROUMANEIX Nadine, 

CASSES Jean-Eudes, DANIAU Véronique, LE VANNIER René, MICHENAUD Catherine, GINO 

Corine, DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, HENNO Linda, LEFEUVRE Nathalie, 

CHAPALAIN Jean-Pierre, VRIGNON Francine, MAUREL Mauricette, EPAUD Sylvie, AKRICHE 

Laurent. 

ETAIENT ABSENTS (4) : DEVOIR Robert, MAINGUENEAU Gérard, PITALIER Anthony, 

METAIREAU Sophie. 

POUVOIRS (3) :  

M. DEVOIR Robert, absent donne pouvoir à Mme BILLON Annick. 

M. MAINGUENEAU Gérard, absent donne pouvoir à M. CHAPALAIN Jean-Pierre. 

Mme METAIREAU Sophie, absente donne pouvoir à M. AKRICHE Laurent. 

Membres en exercice : 32 

Membres présents : 28 

Membres votants :   31 
 

 

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

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

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

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

 

******** 

 

QUESTION  13 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET RAPPORT SUR LES FINANCES ET LE PERSONNE 
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MODIFICATION DU DOSSIER DE REALISATION DE LA ZAC DES PRES DE LA CLAIS SUD 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Prés de la 
Clais Sud se situe à proximité immédiate du centre-ville et en limite communale Ouest et représente 
une emprise d’environ 13 hectares.  

 

Le dossier de création de la ZAC des Prés de la Clais Sud a été approuvé par le Conseil municipal en 
date du 27 Mars 2012.  

 

Le dossier de réalisation a été approuvé par délibération en date du 17 décembre 2013 et 
comporte : 

- Un préambule, 
- Les objectifs du projet, 
- Les principes d’aménagement, 
- Une notice technique, 
- Le programme des équipements publics, 
- Le programme global des constructions. 

 

Lors des phases opérationnelles engagées en 2014, 2015 et 2017, des modifications et adaptations 
ont été apportées au plan de composition de la ZAC, à savoir : 

- Une organisation parcellaire légèrement remaniée sur toute la ZAC, 

- Une trame viaire retouchée impactant l’organisation de la collecte des déchets, 

- Une répartition du programme quelque peu différente, tout en respectant les grands 
équilibres imposés par la commune. Le nombre de logements abordables est passé de 85 à 
83, le nombre de logements sociaux est de 60 au lieu de 57 initialement prévus. Sur ces 
60 logements sociaux, il est réalisé 45 logements collectifs au lieu de 15 et 15 maisons 
individuelles /groupées au lieu de 42. Le nombre de logements en accession privée est de 
140 au lieu de 143. Soit un total de 283 logements au lieu de 185 initialement prévus. 

- Les espaces prévus en béton balayé sont passés en enrobé gris. 

 

De même sur la tranche 3 en cours de réalisation et la tranche 4 à venir, des modifications doivent 
intervenir sur la voirie à savoir : 

- Une trame viaire retouchée, 
- La création d’une desserte complémentaire sur la tranche 4, 
- Le prolongement des deux rues Est-Ouest de la tranche 3 vers la rue d’Olonne afin de 

faciliter la circulation et ce, tel qu’initialement affiché dans le cadre du dossier de création 
(schéma des orientations d’aménagement, page 34 du rapport de présentation du dossier 
de création approuvé le 27 mars 2012). 

 

Afin d’intégrer ces évolutions, le dossier de réalisation doit être modifié.  

Le dossier de réalisation modificatif joint traduit dans le texte et les plans d’accompagnement 
l’ensemble de ces adaptations et modifications, ainsi : 

- Des compléments écrits ont été apportés  
- Les coupes ont été mises à jour ainsi que leur descriptif, 
- Les plans ont été mis à jour avec la tranche 4, 
- Mise à jour du plan de la place centrale + descriptif, 
- Mise à jour du plan de collecte des déchets, 
- Mise à jour du programme global des constructions, 
- Mise à jour du tableau de financement. 
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Pour une meilleure appréhension des modifications apportées, un document complémentaire est 
joint à la note de synthèse faisant apparaitre face à face les pages du dossier de réalisation avant et 
après modification. Les modifications apportées sont repérées (cercles rouges ou surlignage jaune). 

Il est précisé que cette décision de modification du dossier de réalisation de la ZAC sera soumise 
aux conditions de publicité requises à l’article R. 311-12 et précisées à l’article R. 311-5 du Code de 
l’urbanisme. 

Les membres de la Commission Urbanisme-logement, réunis en date du 6 décembre 2017, ont émis 
un avis favorable sur ce dossier. 

 

 

• Madame Maurel note qu'il est fait état dans l'exposé de l'avis favorable de la commission 

d'urbanisme, à ce sujet elle expose deux interrogations. 

Pour la première, elle informe qu'elle était intervenue en commission pour constater 

qu'en termes de total de logements sociaux locatifs, un plus dans la mesure où le nombre 

de logements défini à 57 passe à 60. Néanmoins, elle avait constaté que dans les 

documents reçus le nombre de collectifs était beaucoup plus important, c'est à dire 45 au 

lieu de 15, compensé par une diminution équivalente des maisons individuelles groupées 

(MIG). Madame Rezeau et Monsieur le Maire avaient répondu en affirmant qu'il y avait 

certainement une erreur puisqu'en termes de collectif locatif social il n'y avait rien de 

changé car demeurait un seul collectif de 15 logements côté gauche du projet. Elle fait 

part de l'intervention de Madame Métaireau pour les mêmes raisons d'ailleurs toutes 

deux avaient vu qu'une ligne manquait, dans le nombre il y avait en même temps les 

locatifs en collectif et les locatifs en maisons de ville, la part de l'un et de l'autre n'était 

pas distinguée. Aujourd'hui, au vu des détails apportés ce soir, contrairement à ce qui a 

été affirmé concernant la rectification de l'erreur dans les documents, il apparaît qu'il ne 

s'agit pas d'une erreur. Aussi, elle expose qu'il ne faut pas dire que la commission a émis 

un avis favorable car si elle avait eu la confirmation de la transformation de 15 collectifs 

en 45 collectifs et que les maisons de ville locatives passent de 42 à une quinzaine, elle 

aurait exprimé son désaccord. En effet elle considère qu'en présence de logements 

sociaux en locatif, la Commune se doit de pratiquer la mixité sociale. Elle ne va pas 

mettre les personnes à revenus modestes  qui sont en location uniquement dans des 

collectifs pour donner une maison de ville à ceux qui ne sont pas en location ou alors en 

locatif privé, ceci reviendrait à de la ségrégation car il n'y aurait plus un seul logement 

locatif non collectif sur les Prés de la Clais. Les membres de la commission ont eu 

l'information en recevant cet après midi à 17h00 le compte rendu de cette réunion, dans 

lequel est indiqué que " contrairement aux éléments d’information transmis par Roxane 

Richard en commission, il apparait effectivement que le lot central sur la tranche 3 correspond 

désormais à du logement locatif collectif social et non du logement individuel social. L’aménageur 

indique que lors de la consultation des bailleurs, ceux-ci n’ont pas souhaité s’engager sur plus de 

logements sociaux individuels, invoquant une gestion du collectif social plus aisée que celle du 

logement individuel social." Elle n'approuve pas ce dernier point et souhaite le retrait de 

cette question, la commission ayant été menée à donner un avis sur des documents qui 

ne sont pas bons, avec une autre organisation fondamentalement différente Elle demande 

à ce que cette instance entende les bailleurs, qu'il n'y ait pas simplement un accord entre 

les bailleurs et l'aménageur pour décréter qu'il ne sera fait non pas 15 collectifs mais 45, 

les raisons devant être portées à connaissance à la commission afin que cette dernière 

puisse donner son avis le plus éclairé. 
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De plus, le deuxième point de son intervention porte sur les deux accès débouchant sur 

la rue d'Olonne. Elle avait émis des observations pour avoir le plan de circulation, car au 

moins et principalement sur l'accès qui est quasiment au ras du rond point, des 

problèmes de sécurité pourraient survenir et cela n'était pas forcément des options qui 

étaient prévues dans le dossier à l'origine. S'il y a un intérêt à conserver ces deux accès 

pour des raisons tenant à la circulation à améliorer, elle souhaiterait au mieux que ce soit 

des accès entrants pour ne pas perturber, cisailler la circulation. Elle fait part de la 

réponse apportée par Monsieur le Maire du fait que le plan de circulation n'était pas 

abouti à ce moment. Il s'agit d'une question devant être débattue avant d'avoir à se 

prononcer sur cette question de ce soir. 

• Monsieur Akriche ajoute que Madame Métaireau formule les mêmes remarques sur ces 

deux points avec une nuance sur la question des deux accès de circulation. Elle propose 

qu'il y ait un entrant et un sortant, d'autant qu'il y en a un qui se situe proche du rond 

point, en face à face à une rue opposée. Elle aurait également voté contre concernant le 

premier point développé par Madame Maurel. 

• Monsieur le Maire répond qu'il entend les propos, la présentation qui en a été faite en 

commission n'était pas celle formulée. Il avait imaginé en l'absence de précisions retirer la 

question de l'ordre du jour. Entre le moment où ce dernier est parti et aujourd'hui, les 

éléments qui ont été portés à connaissance l'ont été tardivement (vendredi ou ce matin 

au plus tard). Il accepte de surseoir à cette délibération et la reproposer en commission.  

• Madame Maurel remercie Monsieur le Maire et ajoute qu'il serait quand même 

intéressant afin d'être éclairé sur ce dossier, rencontrer les bailleurs et que ces derniers 

tiennent un autre discours que celui que l'on lit sur le compte rendu. Ils ne leur 

appartiennent pas de décider de la gestion la plus aisée. 

• Monsieur le Maire rappelle la présence de deux collectifs sur site, un privé et un public, 

lequel a eu quelques soucis sur le plan architectural, qui ont été validés et aboutiront là 

où ils devaient être en R+2, à R+2 + attiques. Néanmoins, l'idée de remplacer les 

maisons individuelles par du collectif est une information qui est arrivée très récemment. 

• Madame Billon informe que lors des auditions qui ont pu être menées par la commission 

urbanisme auprès de l'ensemble des acteurs possibles sur les Prés de la Clais, ce projet 

ne datant pas d'hier, les porteurs de projet privés avaient fait part de leur difficulté à 

trouver du public pour acquérir des appartements au niveau des collectifs. Ainsi il était 

préférable d'avoir du collectif en social. Elle conçoit la remarque de Madame Maurel et 

demande que soit vérifiée dans le dossier de réalisation arrêtant le nombre de logements 

sociaux, la variation évoquée qui semble être à la marge et donc acceptable. Cependant 

c'est la destination qui est à la fois transformée du collectif en individuel, Madame 

Rezeau, Adjointe à la Solidarité, connaît les besoins et les difficultés des bailleurs sociaux 

à trouver des candidats pour des maisons en acquisition notamment au niveau du 

logement social comme on l'a pu observer lors des premières tranches. Elle ajoute que 

sur les entrées et sorties, elle partage les remarques qui ont été faites, cependant elle 

évoque la contrainte forte liée au ramassage des ordures ménagères nécessitant des 

boucles, que le quartier ne soit pas fermé. Ceci a été pris en compte et l'idée d'avoir une 

entrante et une sortante, compte tenu de la proximité du rond point de la rue d'Olonne, 

est ce qui a été prévue et mérite d'être confirmée. 
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• Monsieur Chapalain rappelle qu'initialement le projet de réalisation a été approuvé le 

17 décembre 2013, et prévoyait le long de la rue d'Olonne deux rues tertiaires, 

débouchant sur des pistes cyclables, devenant aujourd'hui des voies prioritaires et 

secondaires. Il se pose la question suivante : entre 2013 et aujourd'hui, il y a eu 

probablement des réservations de faites par des particuliers, voire des promesses de 

vente sur la base du projet de 2013, aujourd'hui, le fait d'ouvrir ces voies tertiaires en 

voies secondaires est de nature à provoquer des contentieux entre l'aménageur et les 

particuliers qui auraient pu acquérir ces parcelles pensant être en bout de lotissement 

avec désormais des parcelles qui seront desservies par des voies prioritaires et 

secondaires.  Des risques d'annulation de promesses de vente ne sont pas à exclure, il 

serait bon d'informer les personnes ayant signées des promesses de vente sur ces dix 

parcelles concernées de la modification envisagée. 

• Madame Billon à propos de ces accès, observe que le centre ville s'étend et qu'il est 

préférable d'avoir des accès et non pas un quartier totalement fermé, ce que la 

Commune s'est efforcée de faire durant ces dernières années. Il souligne l'importance 

d'avoir des accès et que le quartier soit lisible, se connecte à l'est, à l'ouest, au nord et au 

sud tout en préservant la tranquillité des habitants. La Commune est en procédure ZAC, 

tout ce qui vient d'être dit pourra être vérifié dans le dossier de réalisation et le dossier 

de création, validés après enquête publique. 

 

 

 

Cette question est reportée à un prochain conseil municipal. 
 

****** 
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ETABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DU RESEAU PLUVIAL COMMUNAL  

SUR LE LOT A DE LA PARCELLE AY 488 

 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le terrain cadastré AY 488, issu de la réunion des 
parcelles AY 455, 456 et 487 (la parcelle AY 487 provenant de la division de l’ancienne parcelle AY 
297), d’une superficie de 1.883m² et situé 6 rue de la Métairie, a fait l’objet d’une déclaration 
préalable (DP n°08506017S0169) pour la division en 4 lots dont 2 à bâtir, délivrée le 17 juillet 2017. 
Au préalable, un certificat d’urbanisme opérationnel (CU n°08506017S0154) avait été délivré le 
29 juin 2017 pour le même objet. 

Dans le cadre de ces autorisations, il avait été identifié par le géomètre une zone non aedificandi 
pour le passage d’une canalisation d’eau usée et d’une canalisation d’eau pluviale (hachure en vert sur 
le plan ci-joint). Pour ces canalisations, il avait été indiqué dans le cadre du certificat d’urbanisme et 
de la déclaration préalable susvisés, la nécessité d’établir : 

-  une servitude de passage non aedificandi de canalisation d’eaux usées au profit de la communauté 
d’agglomération, compétente en matière d’assainissement, 

-  une servitude de passage non aedificandi  de canalisation d’eaux pluviales au profit de la 
commune, compétente en matière d’eau pluviale, pour la canalisation d’eaux pluviales. 

 Le 19 septembre 2017, Madame KLIN a déposé une demande de permis de construire pour la 
construction d’une maison individuelle sur le lot A (en jaune sur le plan), sis 6 rue de la Métairie, et 
issu de la division de la parcelle AY 488. Ce lot est impacté par le passage desdites canalisations. 

Aussi, dans le cadre de l’instruction de cette autorisation de construire, il a été signifié à la  
pétitionnaire la nécessité d’établir sur sa propriété, une servitude de passage de la canalisation d’eau 
pluviale au profit de la commune. 

Par courrier reçu en mairie le 28 novembre 2017, Madame KLIN Sylvie a accepté l’établissement de 
ladite servitude via un acte administratif au cours du premier trimestre 2018. 

Cette servitude de passage s’exercera sur le lot A, tel qu’autorisé par la DP n°08506017S0169 (dont 
plan joint) et issu de la division des parcelles AY 455, 456 et 487 (réunies depuis le 26/09/2017 sous 
le numéro unique AY 488 préalablement à la division en 4 lots distincts), sur une bande de 3 mètres 
de large longeant la parcelle AY 486, telle que figurée en hachures vertes sur le plan de division joint. 
 
Cette servitude aura la même teneur que celle à mettre en place sur le lot D conformément à la 
délibération du Conseil municipal du 30 octobre 2017. 
 
Cette servitude de passage d’une canalisation d’eau pluviale donnera droit à la commune : 

- d’accéder de manière permanente et autant que de besoin, aux canalisations d’eaux usées et 
d’eaux pluviales, 

- de procéder à tous travaux d’entretien ainsi qu’à tous travaux de réparation ou de 
remplacement desdits ouvrages, 

- d'occuper temporairement lesdites parcelles pour l'exécution des travaux d'aménagement de 
raccordement. 

 
Le propriétaire conservera la propriété du terrain grevé de la servitude dans les conditions qui 
précèdent. Il s’engagera cependant à procéder, dans l’emprise concernée, à aucune construction 
même enterrée quelle qu’en soit la destination et la superficie, à aucune installation de mobilier 
urbain ou plantation d’arbres ou d’arbustes. 
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Les frais d’acte (contribution à la sécurité immobilière) de 150 €uros seront pris en charge par la 
commune et seront prévus au budget 2018. 

Les membres de la Commission Urbanisme-logement, réunis en date du 6 décembre 2017, ont émis 

un avis favorable. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’accord écrit de Madame KLIN Sylvie, reçu en mairie le 28 novembre 2017, pour l’établissement, 
au profit de la commune, d’une servitude de passage sur sa propriété, sise 6 rue de la Métairie 
correspondant au lot A issu de la division de la parcelle AY 488, 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 06 décembre 2017, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 
1°) - d’accepter l’établissement d’une servitude non-aedificandi de passage d’un réseau d’eaux 

pluviales, au profit de la commune du Château d’Olonne sur la parcelle cadastrée AY 488, 
lot A. 

2°) - de préciser que l’acte sera établi en la forme administrative et que les frais afférents à cette 
acquisition seront à la charge de la commune. 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif à cet affaire. 

4°) - de dire que les crédits seront inscrits au budget 2018. 

 

 

***** 
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ETABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE DU RESEAU PLUVIAL COMMUNAL  

SUR LES PARCELLES BC 401 ET BC 402 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une autorisation de construire (PC 08506017S0109), 

déposée par la SCCV Le Pontreau, représentée par Monsieur COUGNAUD Yannick, est 

actuellement en cours d’instruction pour la construction d’une résidence sénior sur le terrain situé 

1, rue du Pontreau. 

Dans le cadre de cette demande d’autorisation de construire, il a été identifié le passage de deux 

canalisations d’eaux usées et d’une canalisation d’eaux pluviales sur les parcelles BC 401 et BC 402 

faisant partie du terrain d’assiette du projet. Une des  canalisations d’eaux usées doit être dévoyée 

dans le cadre du projet.  

Afin de permettre le maintien de ces canalisations et d’en garantir l’accès permanent, il doit être 

établi :  

- une servitude de passage non-aedificandi pour les canalisations d’eaux usées au profit de la 

communauté d’agglomération « les Sables d’Olonne Agglomération », compétente en matière 

d’assainissement, 
 

-  une servitude de passage non-aedificandi pour la canalisation d’eaux pluviales au profit de la 

commune du Château d’Olonne, compétente en matière d’eaux pluviales. 

 

Les Sables d’Olonne Agglomération ayant convenu avec la SCCV du Pontreau d’acter la servitude 

de passage des canalisations d’eaux usées dans le cadre d’un acte notarié, la Communauté 

d’Agglomération propose à la commune du Château d’Olonne d’y intégrer la servitude de passage 

de la canalisation d’eaux pluviales. Cet acte sera rédigé par l’étude de Me BOIZARD, notaire aux 

Sables d’Olonne pour la SCCV le Pontreau et l’étude de maître MOUSSET-DESMIERS, notaires aux 

Sables d’Olonne,  pour la Communauté d’Agglomération et la Commune. 

Les frais d’acte seront pris en charge par le titulaire du permis de construire, à savoir la SCCV le 

Pontreau, représentée par Monsieur COUGNAUD Yannick. 

Cette servitude de passage s’exercera sur une bande d’une  largeur minimum de 3 mètres le long 
de la parcelle AY 466 et  donnera notamment droit à la Commune, pour le réseau d’eau pluviale : 
 

- d’accéder de manière permanente et autant que de besoin, aux canalisations d’eaux usées et 
d’eaux pluviales, 

 

- de procéder à tous travaux d’entretien ainsi qu’à tous travaux de réparation ou de 
remplacement desdits ouvrages, 

 

- d'occuper temporairement lesdites parcelles pour l'exécution des travaux d'aménagement de 
raccordement. 

 
 
Le propriétaire conservera la pleine propriété du terrain grevé des servitudes dans les conditions 
qui précèdent. Il s’engagera cependant à ne procéder, dans l’emprise de la servitude, à aucune 
construction même enterrée quelle qu’en soit la destination et la superficie, à aucune installation de 
mobilier urbain ou plantation d’arbres ou d’arbustes. 
 
Les membres de la Commission Urbanisme-logement, réunis en date du 6 décembre 2017, ont 
émis un avis favorable sur ce dossier. 
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• Madame Billon informe que ce permis de construire avait fait débat à la fois au sein de la 

commission urbanisme et en bureau municipal. Aussi, elle maintient toujours les réserves 

qu'elle y avait formulées. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’accord de la SCCV du Pontreau, représentée par Monsieur COUGNAUD Yannick, pour 
l’établissement, sur les terrains cadastrés BC 401 et BC 402 de servitudes de passages pour les 
réseaux d’eaux pluviales et usées, 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 06 décembre 2017, 

 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 

1°) – d’accepter la mise en place d'une servitude non aedificandi de passage d’un réseau d’eaux 
pluviales, au profit de la commune du Château d'Olonne sur les parcelles cadastrées BC 401 
et BC 402. 

 
2°) - de préciser que l'acte sera établi en la forme notariée et que les frais afférents à cette 

acquisition seront pris en charge par le titulaire du permis de construire. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif à cette affaire. 
 

******* 
 

#signature# 
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LITTORAL III - INCORPORATION DES BIENS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
 
 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre du projet Littoral III, engagé par la 
Commune en partenariat avec le Conseil Départemental et le Conservatoire du Littoral, les trois 
collectivités sont assistées par la l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée pour mener 
des négociations avec les propriétaires afin d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de cette 
opération. 
 
 
Les démarches de négociations entreprises ont fait apparaître qu’un certain nombre de parcelles 
comprises dans l’emprise pourraient être des « biens sans maitre ». Selon l'article L.1123-1 du Code 
général des propriétés publiques (CGPPP), sont notamment considérés comme n'ayant pas de 
maître, les biens qui sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis 
plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 
 
 
Ainsi, en s’appuyant sur les matrices cadastrales « incomplètes » (avec un nom et un prénom mais 
sans date de naissance ou d’adresse, ou encore les matrices comportant un propriétaire né en 1886, 
etc.) les services ont effectué des Recherches Sommaires Urgentes (RSU) à la parcelle. Ces 
recherches auprès de la Direction Générales des Finances Publiques - Service de la publicité foncière 
basée aux Sables d’Olonne ont permis de retrouver un certain nombre de propriétaires. 
Effectivement les informations cadastrales n’ont qu’une valeur indicative, ce qui n’est pas le cas des 
informations de la publicité foncière qui ont, elles une valeur probante. 
 
 
A la suite de ces recherches, 42 parcelles pouvaient être considérées comme des biens sans maître 
au titre du code général de la propriété des personnes publiques (article L1123-1). En effet, il ressort 
de ces recherches que toutes ces parcelles demeurent des biens dont le propriétaire n’a pu être 
retrouvé, soit parce qu’il est décédé, soit parce qu’aucun titre de propriété n’a été publié au fichier 
immobilier du Service de la publicité foncière et aucun renseignement n’a pu être obtenu auprès du 
Service du Cadastre. 
 
 
Il a également été constaté qu’aucune taxe foncière sur les propriétés non-bâties n’avait été acquittée 
sur les propriétés en question depuis au moins 3 années. Il est d’ailleurs précisé que le fait que la taxe 
foncière n’ait pas été acquittée depuis plus de 3 ans est une des conditions pour enclencher la 
procédure mais pas une condition suffisante à elle seule. En effet, des propriétaires non titrés 
juridiquement ont pu être retrouvé sur des petites parcelles non soumises à la taxe foncière. Ces 
propriétés ont donc été exclues de la procédure.   
 
 
Conformément à la procédure à suivre en la matière, la commission communale des impôts indirects 
de la commune du Château d’Olonne a été sollicitée afin de donner son avis sur l’ensemble des 
propriétés présumées sans maître initialement incluses dans la procédure. Le 1er mars 2017 la 
commission a rendu un avis favorable au lancement de la procédure d’incorporation des biens 
vacants dans le domaine communal. 
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Un arrêté de Monsieur le Maire a donc été pris le 15 mars 2017 constatant les biens présumés sans 
maître, transmis au Préfet le 21 mars 2017 et conduisant à enclencher un affichage dudit arrêté sur 
site et en mairie pendant 6 mois. L’affichage a bien évidemment été constaté par voie d’huissier ainsi 
que par la Police Municipale. 
 
 
La procédure a également fait l’objet d’un avis dans la presse locale le 30 mars 2017. L’arrêté du 
Maire, accompagné d’un courrier explicatif a été envoyé à chacun des derniers propriétaires connus. 
Cet envoi a été effectué par lettre recommandée.  
 
Durant cette période, le dossier était consultable par tous en mairie.  
 
 
Dans ce cadre et après différentes recherches auprès du service des Hypothèques, il s'est avéré que 
les 33 parcelles ci-dessous listées étaient présumées comme des biens vacants sans maître : 
 

Références Adresse Contenance en m² 

E 340 Les Courolles 190 
E 140 Fief St Jean les Foilettes 280 
E 485 Versaines des Cailloux 120 
E 706 Les Omelas 60 
E 285 Les Courolles 130 
E 310    BND Lot 1 Les Courolles 103 
E 299 Les Courolles 100 
E 515 Versaines des Cailloux 370 
E 559 Versaines des Cailloux 100 
E 677 Les Omelas 70 
E 312 Les Courolles 250 
E 354 Les Courolles 1600 
E 359 Les Courolles 200 
E 369 Les Courolles 110 
E 69 Le Pont Pariot 300 
E 98 Fief St Jean les Foilettes 300 
E 112 Fief St Jean les Foilettes 210 
E 1415 Le Pont Pariot 242 
E 1418 Le Pont Pariot 142 
E 327 Les Courolles 350 
E 142 Fief St Jean les Foilettes 560 
E 693 Les Omelas 270 
E 348 Les Courolles 140 
E 613 Versaines des Cailloux 570 
E 508 Versaines des Cailloux 180 
E 646 Versaines des Cailloux 140 
E 122 Fief St Jean les Foilettes 180 
E 188 Fief St Jean les Foilettes 150 
E 414 Versaines de Bel Air 730 
E 428 Versaines de Bel Air 890 
E 199 Fief St Jean les Foilettes 220 
E 94 Fief St Jean les Foilettes 140 
E 95 Fief St Jean les Foilettes 910 
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Dans le délai de 6 mois impartis, les propriétaires de 6 parcelles (E 312, E 354, E 359, E 369, E 310 et 
E 327 représentant 2.613m²) se sont fait connaitre auprès du service urbanisme de la commune. 
Leurs coordonnées ont été communiquées à la SPL pour mener les négociations d’acquisition des 
parcelles concernées. Ainsi, la délibération d’incorporation des biens sans maître porte désormais sur 
27 parcelles. 
 
Les propriétaires des autres parcelles ne s'étant pas fait connaître dans ce délai de 6 mois, à dater de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, soit le 6 octobre 2017, leurs parcelles 
sont présumées sans maître et peuvent être acquises par la commune. 
 
Le service France Domaine a également été sollicité afin de procéder à la valorisation desdites 
parcelles. Les 7.657m² que représentent les 27 parcelles en question ont été valorisées compte tenu 
de leur zonage en N et NL au PLU de la commune du Château d’Olonne à 15.314€ soit (2€/m²). 
 
 
Après avis de la commission des impôts indirects, après recherches auprès des services de la 
publicité foncière et après affichage sur site et en Mairie pendant une durée de 6 mois, la délibération 
d’incorporation du bien, constitue l’avant dernière étape avant enregistrement du transfert de 
propriété des desdites parcelles par acte administratif auprès du service de la publicité foncière. Suite 
à la délibération, un acte administratif d’incorporation sera rédigé et publié à la publicité foncière 
permettant de formaliser définitivement le transfert des biens sans maîtres à la Commune. 
 
Enfin, il est précisé que la prescription trentenaire est applicable à ces biens, après leur incorporation 
dans le patrimoine communal.  
 
A cette fin, une délibération du Conseil municipal doit décider de l'incorporation des biens présumés 
sans maître dans le domaine communal. 
 
 
Les membres de la commission urbanisme-logement, réunis en date du 10 octobre 2017, ont émis un 
avis favorable. 
 
 
 

• Monsieur Chapalain demande si l'objet de la délibération porte sur l'incorporation de 
33 parcelles dans le domaine communal. 

 

• Madame Doat précise qu'il est proposé d'incorporer 27 parcelles, car sur les 33 recensées, les 
propriétaires de six d'entre elles ont été identifiés. 

 
 

• Monsieur Chapalain souhaite savoir si les parcelles E312, E354, E359 et E369 situées aux 
Courolles font partie des parcelles faisant l'objet de la délibération présentée ce soir. 

 

• Monsieur le Maire répond par la négative car les propriétaires des 6 parcelles cadastrées 
E 312, E 354, E 359, E 369, E 310 et E 327  se sont fait connaître. Ces parcelles sont à retirer 
sur le tableau final reprenant les biens sans maître devant être intégrés dans le domaine 
communal. 

 

• Monsieur Chapalain informe qu'il détient le relevé cadastral de la parcelle E646 indiquant le 
nom du propriétaire domicilié 7 rue Séraphin Buton au Château d'Olonne et s'étonne de sa 
mention dans le tableau des biens sans maître à incorporer dans le domaine communal. Il fait 
part de son inquiétude quant à la possibilité qu'elle ne soit pas la seule. 



 

• Madame Doat consent que cette personne est passée au travers de cette procédure et que 
peut être n'est-elle pas la seule et invite les personnes reconnaissant leurs biens à se faire 
connaître. Elle rappelle le délai de recours de deux mois ainsi que l'application de la 
prescription trentenaire à ces biens, après leur incorporation dans le patrimoine communal. 

 

• Monsieur Chapalain souligne que les procédures tenant à la propriété ne peuvent se 
permettre d'être entachées d'approximation. Par conséquent avant de délibérer, le conseil 
municipal doit être certain que ces parcelles sont considérées comme des biens sans maître. 

 

• Monsieur le Maire déclare qu'il est facile aujourd'hui de tenir ces propos. Une chose est sûre 
c'est que la Ville a pris toutes les précautions d'usage pour demander ce classement de biens 
sans maître. Il rappelle qu'à partir du moment où la délibération est prise une prescription 
trentenaire s'applique pendant laquelle les propriétaires des parcelles concernées peuvent 
demander leur réintégration. Il expose la suffisance des mesures de publicité, le travail de 
recherche effectué, les services ne peuvent pas faire mieux que les démarches réalisées 
aujourd'hui. La procédure étant respectée, il propose de passer au vote sachant qu'il 
appartient à chacun de prendre ses responsabilités sur cette demande. 

 

• Monsieur Cassès pose une question à Monsieur Chapalain relative aux moyens utilisés pour 
identifier le propriétaire de la parcelle E646. Il rappelle que la SPL a été mandatée pour faire 
ces recherches et s'interroge sur les éléments dont Monsieur Chapalain dispose pour 
connaître  l'identité de ce propriétaire que visiblement il connaît. Il s'étonne que personne ne 
s'est manifestée en mairie, n'ait réagi alors qu'une procédure est lancée depuis des mois et 
l'annonce est faite ce soir en séance publique. Cela peut faire un super coup d'éclat mais il 
aurait été bien de le faire connaître il y a trois jours pour apporter les corrections 
nécessaires si cela est effectivement le cas. 

 

• Monsieur Chapalain confirme que ses affirmations sont toujours étayées de documents et 
donne lecture du relevé de propriété qui lui a été transmis. Il ajoute ne pas connaître cette 
personne. 

 

• Monsieur le Maire précise que l'on peut présupposer que cette personne n'ait pas acquittée 
de taxe foncière depuis plus de trois ans. 

 

• Monsieur Chapalain informe qu'elle en est exonérée, cette parcelle ayant une surface de 
140 m² et que le doute demeure sur cette question. 

 

• Monsieur le Maire maintient que la procédure très réglementée a été respectée et réitère sa 
proposition de passer au vote. 

 

• Monsieur Cassès ajoute que toutes ces parcelles, si l'on fait une recherche complémentaire, 
présentent des noms qui sont inconnus, introuvables car n'habitant plus à cette adresse peut 
être. Mais une chose est sûre, elle n'a pas réussi à être contactée, elle ne s'est pas manifestée 
malgré toutes les démarches effectuées comme l'envoi de lettre recommandée, la procédure 
lourde à mettre en oeuvre.  

 

• Madame Doat rappelle que les différentes formalités réalisées d'une durée de six mois, que 
les informations cadastrales n’ont qu’une valeur indicative, ce qui n’est pas le cas des 
informations de la publicité foncière qui ont, elles une valeur probante. Elle s'étonne que tout 
à coup l'identité de ce propriétaire soit connue ce soir et l'invite à se manifester en mairie 
pour rectifier le dispositif. 

 

• Monsieur Akriche s'interroge sur le coût éventuel que le propriétaire devra supporter en cas 
de réintégration de son lot après incorporation des biens sans maître dans le domaine 
communal. 
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• Madame Doat informe que la réintégration se fera par acte administratif et demande de 
passer au vote. 

 

• Madame Epaud demande qui sera responsable en cas de problème futur, Monsieur le Maire 
ou Madame Doat. 

 

• Monsieur le Maire précise que dans tous les cas de figure, c'est au Maire qu'il revient 
d'assumer la responsabilité. Il rappelle que la procédure a été faite dans le strict respect de la 
légalité, la SPL a produit un travail  suffisamment soutenu compte tenu du nombre de petites 
parcelles présentes sur ce secteur pour essayer de les identifier. 33 ne l'ont pas été sur 
l'ensemble, six personnes se sont manifestées dans le délai imparti. Il ajoute que la publicité 
requise dans le cadre de cette procédure a été observée,  et soumet la délibération au vote. 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 28 Voix Pour 
Et 3 Voix contre : Mme Epaud, M. Chapalain pour lui-même et pour M. Maingueneau. 
 
Décide : 

 
1°) - que les immeubles sans maître désignés ci-dessous soient incorporés dans le domaine 

communal :  
 
Références Adresse Contenance en m² 

E 340 Les Courolles 190 
E 140 Fief St Jean les Foilettes 280 
E 485 Versaines des Cailloux 120 
E 706 Les Omelas 60 
E 285 Les Courolles 130 
E 299 Les Courolles 100 
E 515 Versaines des Cailloux 370 
E 559 Versaines des Cailloux 100 
E 677 Les Omelas 70 
E 69 Le Pont Pariot 300 
E 98 Fief St Jean les Foilettes 300 
E 112 Fief St Jean les Foilettes 210 
E 1415 Le Pont Pariot 242 
E 1418 Le Pont Pariot 142 
E 142 Fief St Jean les Foilettes 560 
E 693 Les Omelas 270 
E 348 Les Courolles 140 
E 613 Versaines des Cailloux 570 
E 508 Versaines des Cailloux 180 
E 646 Versaines des Cailloux 140 
E 122 Fief St Jean les Foilettes 180 
E 188 Fief St Jean les Foilettes 150 
E 414 Versaines de Bel Air 730 
E 428 Versaines de Bel Air 890 
E 199 Fief St Jean les Foilettes 220 
E 94 Fief St Jean les Foilettes 140 
E 95 Fief St Jean les Foilettes 910 
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2°) - de charger Monsieur le Maire à prendre l’acte administratif constatant l’incorporation dans le 

domaine communal de ces biens mentionnés ci-dessus. 
 
3°) - d’indiquer que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation dans le 

délai de deux mois auprès du Tribunal Administratif de Nantes. 
 
4°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet. 

 
 

***** 
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FIXATION DES TARIFS POUR L’ANNEE 2018. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans un but de simplification et pour mieux coller à nos 

calendriers, la grille des tarifs a été scindée en deux volets. 

La présente délibération concerne les tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Grille 1 : Tarifs applicables du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
 
Trois tarifs ne figurent pas dans cette liste : 

  4 – Taxe de séjour : compétence transférée à la communauté d’agglomération. 
10 – Horodateurs parkings avenue de Lac et boulevard de Lattre de Tassigny : délibération décalée sur 

2018 en raison de la mise en place du Forfait Post-Stationnement (FPS). 
11 – Aire d’accueil des gens du voyage : tarif voté par la communauté d’agglomération. 

 
1 – Tarifs funéraires 
2 – Sanitaires de la plage de Tanchet 
3 – Délivrance de documents administratifs et photocopies 
5 – Location de matériel 
6 – Location dalles protection du sol de la salle Pierre de Coubertin 
7 – Droits de voirie – Contribution spéciale pour remise en état de la voirie 
8 – Busage des fossés 
9 – Droits d’utilisation des places, parkings, cirques et animations de plein air 
12 – Aire de camping-cars 
13 – Abbaye Saint Jean d’Orbestier 
14 –Mise à disposition de personnel pour installation et nettoyage des locaux (Tarif horaire). 
15 - Tarif location Gargamoëlle aux associations culturelles 
16 - Tarif de nettoyage du mini-bus publicitaire 
 
 

• Monsieur Akriche demande des précisions concernant le FPS. 

• Monsieur Boileau informe que tout dépassement horaire de son temps de stationnement sera 

soumis à un « forfait post-stationnement » (FPS) et qui revient au même qu’une amende. Sur le 

territoire de la Commune, quatre horodateurs sont concernées par la réforme. 

 
 
Vu les propositions de tarifs en annexe qui tiennent compte des orientations budgétaires pour 2018 
(revalorisation des tarifs de 1%), des propositions des services gestionnaires et des commissions municipales, 

Vu l’avis favorable des commissions concernées, et celui de la commission des finances du 6 décembre 2017, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

1°) - de fixer les différents tarifs tels que présentés en annexe, à compter du 1er janvier 2018. 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition des locaux. 
 
 

***** 
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TARIFS 2018. GRILLE 1 
 
Grille 1 : Tarifs applicables du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
 
Grille 1 : Tarifs applicables du 1er janvier  au 31 décembre 2018 
1 – Tarifs funéraires 
2 – Sanitaires de la plage de Tanchet 
3 – Délivrance de documents administratifs et photocopies 
5 – Location de matériel 
6 – Location dalles protection du sol de la salle Pierre de Coubertin 
7 – Droits de voirie – contribution spéciale pour remise en état de la voirie 
8 – Busage des fossés 
9 – Droits d’utilisation des places, parkings, cirques et animations de plein air 
12 – Aire de camping-cars 
13 – Abbaye Saint-Jean d’Orbestier 
14 –Mise à disposition de personnel pour installation et nettoyage des locaux (Tarif horaire). 
15 – Location de la Gargamoëlle aux associations culturelles 
16 –Tarif de nettoyage du minibus. 
 

Tarifs « Année civile » : Rappel des recettes 2013 à 2017 
 

  Réalisé 

TARIFS ANNEE CIVILE 2013 2014 2015 2016 Au 24/11/2017 

Frais funéraires : concessions cimetière 9 787 18 473 16 417 11 826 18 251 

Frais funéraires : concessions Columbarium 1 117 3 795 3 269 2 441 4 777 

Frais funéraires : Frais divers (Exhumation, vacation pour inhumation, 
séjour caveau provisoire) 

2 200 2 221 1 808 2 052 2 684 

Sanitaires de la plage de Tanchet 1 790 1 453 2 063 1 460 1 480 

Taxe de séjour (taxe comptabilisée par le service des finances) 150 119 154 090 149 063 159 970 87 527 

Location de matériels 754 511 684 361,36 643 

Droits de voirie - contribution spéciale pour remise en état de la voirie 17 056 19 695 2 118 4 964 2 151 

Droit d'utilisation des places (marchés et commerçants itinérants) 5 992 6 652 9 721 10 069 7 802 

Horodateurs  31 119 20 739 27 440 30 556 27 460 

Aire d'accueil des gens du voyage 1 593 1 040 6 688 6 903 12 453 

Aire de camping-cars 4 113 2 869 3 009 4 352 2 348 

Busage des fossés - 1 088 3 092 2 780 2 452 

Abbaye 218 220 225 240 0 

Photocopies - - - - - 

  225 858 232 846 225 597 237 974 170 027 

** Recette de la taxe de séjour au 23/11/2017 
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1 – Tarifs funéraires 
 

a) Concessions cimetière (70311) 

Tarifs (en €) 2017 2018 

Surface : 2m²     

 * Quinzaine 138,00€ 140,00€ 

 * Trentaine 278,00€ 280,00€ 

 * Cinquantaine 430,00€ 435,00€ 

Surface : 4m²   

 * Quinzaine 278,00€ 280,00€ 

 * Trentaine 557,00€ 560,00€ 

 * Cinquantaine 862,00€ 870,00€ 

 
b) Concessions colombarium (70311) 

-  10 ans 290,00€ 293,00€ 

-  15 ans 435,00€ 440,00€ 

 - 30 ans - - 

 
c) Cavurnes (70311) 

-  30 ans 795,00€ 803,00€ 

 - 50 ans 1192,00€ 1 204,00€ 

 
d) Nouveau tarif : Plaques jardin du souvenir (70311) 

 

 - 30 ans - 30,00€ 

 
e) Frais divers (70311) 

-  Exhumation 114,00€ 115,00€ 

-  Vacation pour inhumation caveau 32,00€ 32,00€ 

 - Séjour caveau provisoire (mois) 32,00€ 32,00€ 

 
f) Vacation de police 

  24,00€ 24,00€ 

 
 
2 – Sanitaires de la plage de Tanchet (70688) 
 
Sanitaires de la plage de Tanchet 0,50€ 0,50€ 

 
 
3 – Délivrance de documents administratifs (70688) 
 
copie A4 en N&B 2017 2018 

document administratif pour le public 0,18€ 0,18€ 

document administratif pour les associations 0,10€ 0,10€ 

Autres supports   

CD Rom 2,77€ 2,80€ 
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5 – location de matériel (7083) 

Tarifs pour les particuliers et les associations hors commune 2017 2018 

 - Table à l’unité (dimension : 1.20, 2.00, 3.00, 4.00 m) 2,83€ 2,86€ 

 - Chaise 0,39€ 0.40€ 

 - Banc 1,54 € 1.56€ 

 - Podium (dans un rayon de 5 kms maximum) 790,00€ 798,00€ 

 - Barrières universelles (à l’unité) 1,54 € 1,56€ 

 - intervention de la balayeuse municipale pour nettoyage de la voirie en cas 
de déversement de matériaux divers par des entreprises (Tarif horaire, 
toute heure entamée est due). 

59,30 € 59,90€ 

 
 
6 – Location des tapis de protection du sol de la salle Pierre de Coubertin 
(297 tapis de 2m*1m) 
 
 2017 2018 

Mise à disposition pour les communes extérieures :   

Ensemble des 594 m2 212,00 € 214,00€ 

Le Tapis de 2m * 1m 0,72 € 0,73€ 

Mise en place pour les associations castelolonnaises (uniquement sur place) :   

Ensemble des 594 m2 530,00 € 535,00€ 

Le Tapis de 2m * 1m 1,80 € 1,82€ 

 
 
7 – Droits de voirie – Contribution spéciale pour remise en état de la voirie (7338) 

 2017 2018 

Droit d'ouverture pour chaque intervention 
87,00€ 88,00€ 

pour un tronçon de 30 mètres maximum (forfait) 

Réfection de chaussée et trottoir 
63,50€ 64,00€ En enrobé (toutes les tranchées étant comptées pour un minimum de 1,50 m de large) le 

m² pour les voies refaites depuis - de 3 ans, majoration de 25 % 

Réalisation de "bateau" devant entrée de garage hors enrobé (maison 
individuelle) le mètre linéaire 

112,00€ 113,00€ 

 
 
8 – Busage de fossés 

 Désignation 2017 2018 

Sur voirie communale diamètre 300 mm (le mètre linéaire) 140,40€ 141,50€ 

Sur voirie départementale diamètre 400 mm (le mètre linéaire) 161,60€ 163,00€ 

+ 2 têtes d’aqueduc de sécurité (obligatoire) 257,50€ 260,00€ 

Location d’une signalisation de chantier 38,50€/jour 39,00€/jour 

Sur voirie communale diamètre 500 mm (le mètre linéaire) 168,60€ 170,30€ 

Sur voirie communale diamètre 600 mm (le mètre linéaire) 208,00€ 210,00€ 

Sur voirie communale diamètre 800 mm (le mètre linéaire) 269,60€ 272,30€ 

Sur voirie communale diamètre 1000 mm (le mètre linéaire) 361,50€ 365,00€ 

Le tarif comprend la fourniture et la main d’œuvre. 
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9 - Droits d’utilisation des places, parkings, cirques et animations de plein air (7336) 
 

Tarifs (en €) 2016 2017 2018 

Utilisation des Places et parkings       

 - Le mètre linéaire 1,72 € 1,72 € 1,74 € 
 - Camion magasin de + 12 m de 
long 

101,00 € 101,00 € 102,00 € 

Cirques et animations       

 - Petites animations 40,40 € 41,00 € 41,40 € 

 - Emprise de - 100 m² 94,94 € 95,90 € 97,00 € 

 - Emprise de 101 à 250 m² 191,90 € 193,80 € 195,00 € 

 - Emprise de plus de 250 m² 242,40 € 244,80 € 247,00 € 

 
 
12 – Aire de camping-cars 

Stationnement 2016 2017 2018 

 - 1 nuit 7,30€ 
7,40 € (dont TS = 

1* 0,88€) 
7,50 € (dont taxe de 

séjour) 

 - 2 nuits 12,30€ 
12,40 € (dont 

TS=2*0,88 = 1,76) 
12,50 € (dont TS) 

Fourniture d'eau    

 - 6 minutes 2,07€ 2,10 € 2,15 € 

 - 10 minutes 3,23€ 3,26 € 3,30 € 

 
 
 
13 – Tarifs Abbaye Saint Jean d’Orbestier :  

Location de l’Abbaye Saint-Jean d’Orbestier   2017 2018 

Manifestations à caractère commercial (salon des vins…) 81€/jour 82€/jour 

Manifestation organisée par une association hors Château d’Olonne 

1 jour de 
gratuité par 

an Puis 
50€/jour 

1 jour de gratuité 
par an Puis 
50,50€/jour 

Manifestation organisée par une association du Château d’Olonne Gratuit Gratuit 

L’utilisation demeure soumise à autorisation préalable en fonction de la manifestation.  
L’abbaye sera fermée pendant la durée des travaux. 

 
14 - Tarif horaire pour tous les locaux communaux 

 2017 2018 

Mise à disposition de personnel pour installation et nettoyage des salles   27,00 € 27,00€ 
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15 - Tarif location gargamoëlle aux associations culturelles 
 
En fonction des différentes contraintes d’accueil et de mise en œuvre liées à la configuration de la salle : 
 
-la salle est mise à disposition d’associations du Château d’Olonne, ayant des activités culturelles compatibles 
techniquement avec la salle et ses équipements.  
-La mise à disposition de la salle s’effectue sous réserve de la disponibilité de la salle.  
-Les services municipaux restent prioritaires quant au choix des dates.  
 
Les conditions habituelles : présence d’un régisseur technique professionnel et d’un responsable sécurité, SSIAP1 sont 
conservées.  
 

Tarifs de location Gargamoëlle 
2017 2018 

journée journée 

Associations culturelles du 
Château d’Olonne 

1 répétition générale / an  
et 1 représentation / an 

gratuite gratuite 

  Journée supplémentaire 200 € 200 € 

 
 

16 - Tarif de nettoyage du mini-bus publicitaire 
 

 2017 2018 

Forfait nettoyage du mini-bus après son utilisation 50,00 € 51,00€ 

 
 
 
 
 

****** 
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DOTATIONS SCOLAIRES 2018 
 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que pour 2017, l’orientation sur les 
dotations scolaires est une reconduction des dotations 2017 en 2018, sauf cas particulier. 
 
La commission « Education, enfance et jeunesse » lors de sa réunion du 7 novembre 2017 et la 
commission des finances lors de sa réunion du 6 décembre 2017, ont émis un avis favorable. 
 
 
 
Fournitures scolaires : Dotation annuelle par élève 
 

Dotation 2017 Proposition 2018 Variation en % 
46,46 € 46,46 € 0 % 

 
 
Fournitures scolaires du RASED : Dotation annuelle par élève scolarisé au Château d’Olonne 
 

Dotation 2017 
Proposition 
2018 

Variation 
en % 

2,22 € 2,22 € Maintien 
 
 
Fournitures scolaires de la classe de CLIS des Nouettes : Dotation spécifique annuelle pour la 
classe de CLIS 
 

Dotation 2017 
Proposition 
2018 

Variation 
en % 

520,00 € 520,00 € Maintien  
 
 
Crédit de direction : Dotation annuelle par école 
 

Dotation 2017 
Proposition 
2018 

Variation 
en % 

180,00 € 180,00 € Maintien 
 
 
Transports scolaires : Dotation annuelle par classe 
 
Le montant de cette dotation est le même depuis plus de 10 ans. La procédure de mise en 
concurrence faite en 2016 a fait apparaitre une évolution de la grille tarifaire des navettes de plus de 
7%. La nouvelle formule de ré-indexation pour 2017/2018 génère une nouvelle augmentation de 
1,02%. 
 
La commission Education, Enfance et Jeunesse du 7 novembre 2017 a émis un avis favorable pour 
l’augmentation de la dotation annuelle par classe. 
 

Dotation 2017 
Proposition 
2018 

Variation 
en % 

1.121,00 € 1.221,00€ 8.92% 
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Enveloppe investissement : Dotation annuelle par école 
 

Dotation 2017 
Proposition 
2018 

Variation 
en % 

808,00 € 808,00 € Maintien 
 
 
 
Aide aux projets pédagogiques : Dotation annuelle par école. 
 
En collaboration avec les directeurs d’écoles, les critères d’attribution et d’utilisation des dotations 
relatives aux projets pédagogiques ont été optimisés et révisés. Ils intègrent notamment, les coûts 
générés par la réforme du temps de l’enfant et de la mise en place des TAPE. 
 
Ecole maternelle 

Dotation 2017 
Proposition 
2018 

Variation 
en % 

20,00 € 20,00 € Maintien 
 
Ecole élémentaire 

Dotation 2017 
Proposition 
2018 

Variation 
en % 

65,00 € 65,00 € Maintien 
 
 
 
Aide sociale aux classes de découverte :  
 
Pour les projets pédagogiques de type classe de découverte, la Commune continue comme elle le fait 
depuis 1985, à attribuer une aide sociale (se substituant à la Caisse d’Allocations Familiales pour 
l’attribution de l’équivalent des anciens bons vacances). 
 
Depuis 2013, cette aide est attribuée à la journée. Le montant d’aide sociale quotidien s’articule 
autour d’une grille de 3 tranches de quotients familiaux, proposées par la Caisse d’Allocations 
Familiales de Vendée : 0/500, 501/700 et 701/900. 
 
Seuls les enfants participant aux classes de découverte d’un minimum de 4 jours sont aidés par la ville. 
 

Classes de 
découverte, 
Montant de 
l’aide 

Dotation 
2017 

Proposition 
2018 

Variation 
en % 

de 0 à 500 22,50€ 22,50€ 0% 
de 501 à 
700 

14,30€ 14,30€ 0% 
de 701 à 
900 

8,20€ 8,20€ 0% 
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Aide sociale à la restauration scolaire :  
 
Aide sociale par élève et par repas en faveur de l’Ecole Amiral. 
 
Rappel : Conformément à l’article L.533-1 du Code de l’Education (possibilité à une collectivité de 
verser une aide au financement des frais de restauration scolaire des écoles privées), le Conseil 
Municipal, dans sa délibération du 08 octobre 2008, avait approuvé l’attribution d’une aide à caractère 
social pour la restauration scolaire de l’école privée Amiral.  
 
 

Dotation  
2017 

Proposition 
2018 

Variation 
en % 

0.80 € 0.80€ Maintien 
 
 
 

• Monsieur Akriche demande si la dotation pour les fournitures scolaires concerne les secteurs 

publics et privés ou uniquement le public. 

• Madame Trameçon rappelle que des contrats d'association sont conclus avec les écoles privées 

et que dans ce cadre, la dotation est identique pour un élève d'école privée ou publique. 

• Monsieur Akriche souhaite connaître concernant l'aide sociale aux classes découverte, le 

nombre de personnes concernées par la tranche du quotient familial 701 à 900. 

• Madame Trameçon ne dispose pas de cette information et souligne que ce sont les directeurs 

qui font la demande auprès de la Commune. 

• Monsieur Akriche demande s'il ne serait pas possible de diminuer la troisième tranche de 

manière à permettre une augmentation des premières tranches. 

• Monsieur le Maire affirme qu'à la lecture du document c'est ce qui est déjà fait, la troisième 

tranche étant à 8,20€ là où la première tranche est à 22,50€, est donc pris en considération le 

quotient familial de la famille à laquelle le soutien de la Ville est apporté par un tarif différencié 

que la commission a validé. 

• Monsieur Akriche s'interroge sur le réel besoin des familles qui se situent dans la troisième 

tranche pour bénéficier d'une aide financière. 

• Monsieur le Maire s'y oppose en indiquant que l'on ne peut s'autoriser ce genre de chose et 

tient à respecter la proposition de la commission. 

• Monsieur Cassès expose l'impression de l'existence de trois tranches, or une tranche 

supérieure à 900 ne bénéficie d'aucune aide excluant de ce fait une partie de la population et 

estime que cette répartition demeure assez juste. 

• Madame Trameçon soutient que cette troisième tranche (revenus estimés à 2.800€/mois pour 

un couple avec deux enfants) a également besoin d'aide,  même si aujourd'hui elle ne peut dire 

combien de familles sont concernées. 
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Vu l’avis favorable de la commission « Education, enfance et jeunesse » lors de sa réunion du 
7 novembre 2017, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances lors de sa réunion du 6 décembre 2017 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 29 Voix Pour 
Et 2 abstentions : M. Akriche pour lui-même et pour Mme Métaireau 
Décide : 

 
1°) - d’approuver les dotations scolaires pour 2018 détaillées ci-dessus. 
 
2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
 

****** 
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AVANCES SUR SUBVENTIONS 2018 

 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier en date du 23 novembre 2017, le CCAS 
sollicite une avance de 77.000€ sur la subvention 2018.  
 
Pour information, la subvention en faveur du CCAS en 2017 était de 197.000€ et celle en faveur 
de l’EHPAD de 67.307,49€. 
 
 
 

Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 6 décembre 2017, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote 
Décide : 

 
 

1°) - d’approuver le versement, début janvier 2018 en faveur du CCAS, d’une avance de 77.000€ 
sur la subvention communale 2018.  

 
2°) - Les crédits seront inscrits dans le cadre du budget primitif 2018. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 

***** 
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GARANTIE DE PRET EN FAVEUR DE VENDEE LOGEMENT 
LOTISSEMENT LES SABLINES  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Vendée Logement nous sollicite pour une garantie de 30% sur un 
prêt global de 535.619,00€. Ce prêt, destiné à financer la construction de 5 logements situés Rue Maurice 
Genevoix, comprend 2 lignes : 

- Un prêt PLUS foncier d’un montant de 121.459€ 

- Un prêt PLUS d’un montant de 414.160€. 
 
Caractéristiques du Prêt 
 

Offre CDC 

Caractéristiques de la ligne du prêt PLUS PLUS foncier 

Enveloppe     

Identifiant de la ligne du Prêt 5190958 5190959 

Montant de la Ligne du Prêt 414 160 € 121 459 € 

Montant à garantir par la commune 124 248 € 36 438 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de la période 1,35% 1,35% 

TEG de la Ligne de Prêt 1,35% 1,35% 

Phase d'amortissement 

Durée 40 ans 50 ans 

Index Livret A Livret A 

Marge fixe sur index 0,60% 0,60% 

Taux d'intérêt * 1,35% 1,35% 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit (intérêts 

différés) 

Conditions de remboursement anticipé Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR DR 

Taux de progressivité des échéances 0% 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

* les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l'index de la ligne du prêt 

 
 
La prise en compte de cet emprunt n’altère pas les possibilités de la commune quant au respect des règles de 
prudence en matière de garantie d’emprunt (articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Ces contraintes sont au nombre de 2 : 

• Un partenaire privé ne peut bénéficier d’une garantie dépassant 10% de la capacité de garantie : les  
ratios calculés sont 0,21%, 0.26% et 0,28%. 

• La somme de l’annuité garantie et de l’annuité relative à la dette propre ne peut dépasser 50% du 
montant des recettes réelles de fonctionnement : le ratio calculé est 8,30%. 
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GARANTIE D'EMPRUNT CGCT art. L.2252-1 et L.2252-2 

  Montant 
Cap. d'origine 

Garanti 
En-cours au 
01/01/2017 

Amortissement 
2017 

Intérêts 
2017  

Annuité 
garantie 2017 

Ratio 

OGEC AMIRAL   165 000 55 629 12 838 1 872 14 710 0,21% 

Handi-Espoirs   289 200 238 590 9 640 8 267 17 907 0,26% 

Montjoie   321 300 304 164 12 852 6 623 19 475 0,28% 

PRIVE   775 500 598 383 35 330 16 762 52 092   

Compagnie Vendéenne du 
logemnt 

  264 058 257 567 6 621 5 162 11 783   

Vendée habitat   3 916 040 2 816 797 124 130 104 155 228 285   

Vendée logement   3 291 113 1 731 027 119 064 30 537 149 601   

PUBLIC   7 471 211 4 805 391 249 815 139 854 389 669   

Emprunt entrant (VL) 535 619 160 686 0 0 0 0   

Total des garanties   8 407 397 5 403 774 285 145 156 616 441 761   

                

Dette propre (01/01/2017)   12 288 274 4 894 357 607 241 92 179 699 420   

Dette garantie + Dette propre   20 695 671 10 298 131 892 386 248 795 1 141 181 8,30% 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2017 13 753 566 

CAPACITE DE GARANTIE EN 2017 6 876 783 

 
 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances lors de sa réunion 6 décembre 2017, 
 
Vu la demande de VENDEE LOGEMENT sollicitant la garantie de la COMMUNE DU CHATEAU D’OLONNE 
pour un emprunt d’un montant total de 535.619,00€ à effectuer auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 
Article 1 : L’assemblée délibérante de la COMMUNE DE CHATEAU D’OLONNE accorde sa garantie à 
hauteur de 30% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 535.619 €uros souscrit par l’emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de Prêt N°69553 constitué de 2 lignes du Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources à ce règlement. 
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Article 3 : Le Conseil Municipal s’engage, pendant la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférant. 
 
 

****** 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LES SABLES D’OLONNE 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE « CONTRIBUTION AU BUDGET DU SDIS » 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la loi NOTRe du 7 août 2015 permet dorénavant de 
transférer la compétence « contribution au budget du SDIS » aux EPCI. 

Ainsi l’article L.1424-35 alinéa 5 du CGCT dispose : « Par dérogation au quatrième alinéa du présent 
article, les contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours des communes 
membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 
1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L.5211-
17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée 
en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le 
transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale. » 

Actuellement en Vendée, dix EPCI ont ainsi intégré la compétence incendie tandis que les neuf 
restants n'ont pas encore souhaité entreprendre cette démarche ou que partiellement. 
 
Aussi, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) encourage les neuf communautés 
concernées dont Les Sables d’Olonne Agglomération, à intégrer la compétence « contributions au 
budget du SDIS » dès que possible, pour favoriser un mode de recouvrement simplifié pour le SDIS. 

Les membres de la commission finances, réunis en date du 6 décembre 2017, ont émis un avis 
favorable. 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 
 

1°) - d’approuver le transfert de la compétence « contribution au contingent du SDIS » à la 
communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne, à compter du 1er janvier 2018.  

 
2°) - de dire que les crédits nécessaires seront pris en compte lors la révision de 

l’attribution de compensation début 2018. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

***** 
#signature# 
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LES SABLES D'OLONNE  

TRANSFERT DE LA COMPETENCE "GEMAPI" - APPROBATION DES STATUTS MODIFIES 

 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, modifiée par la loi 
NOTRe du 7 août 2015, attribue désormais aux EPCI à fiscalité propre la compétence obligatoire Gémapi 
relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ce transfert entrera en 
vigueur au 1er janvier 2018. 
 
Les missions obligatoires relevant de la compétence Gémapi sont définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l'article 
L211-7 du Code de l'Environnement : 

1° - L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
2° - L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris leurs accès, 
5° - La défense contre les inondations et contre la mer, 
8° - La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 
 
La Préfecture a confirmé que la lutte contre l'érosion des côtes relève bien de la mission 5° de la Gémapi. 
 
La Gémapi compte aussi 8 missions facultatives comme celle concernant l'animation et la concertation 
dans le domaine de la gestion de l'eau. 
 
L'organisation proposée est la suivante : 
-  Le syndicat mixte Auzance Vertonne assure l'animation à l'échelle du SAGE, la contractualisation des 

programmes de travaux auprès de l'Agence de l'Eau, la réalisation d'études, la communication et le 
suivi de la qualité des eaux, 

-  La Communauté d'agglomération assure la maîtrise d'ouvrage opérationnelle, 
-  La Communauté d'agglomération envisage de transférer une partie de ses missions au Syndicat Mixte 

du Marais des Olonnes (SMMO). 
 
 
Pour ce dernier point, la commune du Château d'Olonne n'est actuellement pas adhérente du SMMO, le 
portage de la maîtrise d'ouvrage opérationnelle sur le territoire communal en 2018 sera à préciser en 
concertation avec l'agglomération. 
 
Les opérations actuellement portées par la commune et relevant de la compétence Gémapi feront l'objet 
d'évaluation et d'arbitrage lors d'une CLECT au 1er trimestre 2018. 
 
 
La communauté d’Agglomération "Les Sables d’Olonne Agglomération", par une délibération du 
29 septembre 2017, a proposé une modification de ses statuts visant à la prise de la compétence Gémapi 
au 1er janvier 2018. 
 
 

• Monsieur Chapalain fait état de la confirmation par la Préfecture que la lutte contre l'érosion 
des côtes relève bien de la mission 5° de la Gémapi, ainsi les frais d'études d'érosion du 
littoral sur 4 secteurs estimés à 30.000€ au BP 2017 plus 10.000€ proposés, ainsi que les 
travaux d'enrochement du littoral au BP 2018 pour un montant de 50.000€, seront désormais 
à la charge de l'Agglomération. Il expose que l'on peut considérer que la lutte contre l'érosion 
des côtes et les mesures pouvant être prises, notamment sur le maintien ou pas de la route 
littorale, relèvent désormais de l'Agglomération. 
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• Madame Doat explique qu’en ce qui concerne les dossiers précités, le dossier érosion du 
littoral qui fait suite lui-même à l'étude faite par le BRGM en 2014, va être menée par la Ville 
en attendant de savoir qui porte quoi car les choses sont en cours de négociation entre la 
Ville et l'Agglomération. Elle informe d'ailleurs que le marché a été attribué et que le coût de 
l'étude va être inférieur à ce qui a été prévu au BP 2017. Concernant les ouvrages à réaliser, 
pour le Littoral 1, des enrochements sont fragilisés il est envisagé de réaliser les travaux, ce 
point restant en négociation avec l'Agglomération. Elle ajoute pour ce qui est de Littoral III, il 
est question de renaturation et non un dossier relevant de la Gémapi, ce dossier reste bien 
au sein de la compétence Ville. 
 

• Monsieur Chapalain expose que le projet de renaturation a toujours été justifié pour le 
dévoiement de la route littorale du fait de l'érosion du littoral, or sur ce chapitre là, dès lors 
que la compétence est désormais dévolue à l'Agglomération et que tout ce qui attrait à 
l'érosion est de son ressort, il ne peut plus être dit que le dévoiement de la route littorale se 
justifie par la renaturation mais plutôt par l'érosion du littoral. Il suggère que la Commune se 
concentre sur la renaturation de l'ancien circuit du Puits d'Enfer, dossier assez compliqué 
comme cela et qu'elle laisse désormais à l'Agglomération au 1er janvier 2018 de gérer le 
problème des inondations, elle se chargera dans un périmètre plus large de décider du 
dévoiement ou pas de la route littorale. 
 

• Madame Doat précise que l'étude Littoral III ne relève pas de la compétence Gémapi, elle 
constitue une étude de restauration écologique et de recul stratégique du trait de côte. 
L'érosion fait partie du dossier mais l'objet même de l'étude et des aménagements est bien la 
renaturation du littoral qui prendra tout son sens en reculant la route. Elle ajoute qu'il s'agit 
d'un dossier au long cours ayant fait l'objet de délibérations précédentes dont la dernière 
date du 30 juillet 2013 approuvée à l'unanimité.  

 
 
Les membres de la Commission Domaine et Equipements publics, réunis le 14 novembre 2017, ont donné 
un avis favorable sur ce dossier. 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 
1°) - de valider le transfert obligatoire de la compétence Gémapi et d'accepter le projet de statuts 

modifiés tel qu’annexé à la présente. 
 
2°) - de dire que les statuts ainsi modifiés entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018. 
 
3°) - d'autoriser Monsieur le Maire à engager le travail d'évaluation et d'arbitrage dans la CLECT. 
 
4°) - d'autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document en lien avec ce dossier. 

 
 
 
 

****** 
#signature# 
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ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018/2019  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la réforme des rythmes scolaires a été mise en place par 
décret  n°2013-77 du 24 Avril 2013.  
 
Cette organisation des enseignements repose sur 24 heures d’enseignement hebdomadaire par élèves. 
Elle est organisée autour de neuf demi-journées dont le mercredi matin. La journée d’enseignement ne 
peut dépasser 5h30mn,  la demi-journée 3h30mn et une pause méridienne de 1h30mn minimum est 
obligatoire.  
 
Depuis le 2 septembre 2014, les nouveaux rythmes scolaires sont effectifs dans les écoles publiques de la 
ville du Château d'Olonne. 
 
Le décret du 27 juin 2017 permet aux services de l'Education Nationale d'autoriser des adaptations à 
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Ainsi, saisi 
d'une proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, le Directeur 
Académique des Services de l'Education Nationale peut autoriser, à titre dérogatoire, une organisation 
des 24 heures d'enseignement hebdomadaires sur 4 jours, soit huit demi-journées.  
 
Dans le cadre de la création de la Commune Nouvelle, les villes des Sables d'Olonne, d'Olonne sur Mer 
et du Château d'Olonne  ont souhaité consulter les parents d'élèves afin de connaître leurs positions. 
Ainsi, un questionnaire commun aux trois villes a été distribué à toutes les familles au retour des vacances 
d'automne. 
 
Pour le Château d’Olonne, les résultats de cette consultation font apparaitre que 53% des parents sont 
favorables au retour d’une semaine d’école à quatre jours. 
 
Par ailleurs, tous les conseils d'école, à la demande de Madame l’Inspectrice ont pris ou vont prendre 
position sur l'organisation de la semaine scolaire. 
 
 

• Monsieur Akriche se dit attristé de la décision qui sera prise sur le changement de rythmes 

scolaires, la Commune pouvant être fière de ce qu'elle a mise en place pour le temps 

périscolaire. Il rappelle qu'il avait déjà fait part de ses craintes lors de la fusion, à propos de ce 

changement qui pouvait se produire et malheureusement même si la loi a facilité le retour en 

arrière. Il est dommage que tout ce qui a été mis en place par les services soit anéanti, hormis 

le travail effectué, c'était pour le bien être des enfants qui passe après les intérêts personnels 

des enseignants. 

• Madame Trameçon partage son point de vue en rappelant que la Commune s'est attachée à 

mettre en place des activités péri éducatives, les services ont bien travaillé sur ce projet qui a 

nécessité un an de réflexion à travers le PEDT. Ce dernier a permis aux enfants de découvrir 

un éventail d'activités, les parents d'élèves étaient satisfaits. Elle fait part de la réalisation de 

l'enquête menée par les trois villes, pour le Château d'Olonne, un taux de participation a été 

constaté à 53,04%, dont 53,01% des parents se sont déclarés favorables à la semaine de 4 jours, 

contre environ 45% favorables au maintien de la semaine de 4,5 jours. Les parents ont fait part 

de leurs inquiétudes dans le cadre de la fusion notamment sur le fait de rendre ces activités 

payantes, de ce fait certains parents se sont révélés favorables à la semaine de 4 jours. Lors des 

conseils d'école, quelques parents ont demandé à ce que Monsieur le Maire revendique la 

semaine de 4,5 jours auprès des deux autres communes, ce qui s'est révélé impossible au 

regard des résultats de l'enquête. Pour les Sables d'Olonne, le taux de participation était de 

80% avec plus de 70% des parents favorables au retour de la semaine de 4 jours et pour 

Olonne sur Mer 76%. C'est donc avec un grand regret que la dérogation sera demandée. Elle 

ajoute qu'au niveau des groupes thématiques, une réflexion sera menée pour faire des 

propositions aux parents. 
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• Madame Billon précise que le retour de la semaine de 4 jours n'est pas imputable à la fusion, 

cela ferait doucement écho aux propos anti fusionnistes qui disaient que la Commune nouvelle 

allait apporter des augmentations d'impôts, ce qui reviendrait à dire ici que la Commune 

nouvelle apporte un bien-être moins important pour les enfants. La loi met à disposition pour 

les Communes la possibilité de revenir à ce dispositif, c'est un choix rendu possible par la loi 

mais ce sont bien les équipes pédagogiques, les conseils d'école qui ont choisi et non la 

perspective de la Commune nouvelle. En ce qui concerne l'intérêt pédagogique, elle rappelle 

que lors du projet de la semaine de 4,5 jours, tout le monde s'est élevé contre, les élus, 

certains spécialistes des rythmes de l'enfant et une fois mise en place elle a été saluée  pour ses 

atouts. Elle informe que le Sénat a auditionné Jean Michel Blanquer, Ministre de l'Education 

nationale, il n'a jamais été prouvé dans aucune étude digne de ce nom que la semaine de 4 jours 

ou 4,5 jours présentait des atouts plus importants pour l'éducation des enfants. Les périodes 

de mises en oeuvre de ces rythmes n'ont pas été suffisantes pour permettre de se forger une 

idée, des résultants probants au niveau de l'intérêt pédagogique. Elle ajoute comme il a été 

souligné lors de la réunion précédente et ce qui a été relevé lors des nombreuses auditions de 

la commission culture au Sénat, malgré tout que ces TAPE ont instauré de grosses inégalités 

sur les territoires des communes de France. Au Château d'Olonne, les TAPE mis en place 

étaient de qualité, ce qui n'était pas le cas dans d'autres. 

• Madame Trameçon expose qu'elle n'est pas au Sénat mais au Château d'Olonne et transmet ce 

qu'elle entend ici, dans les conseils d'école. Elle évoque des avis contradictoires, certains 

enseignants considèrent que les apprentissages sont bien meilleurs la semaine de 4 jours alors 

que pour d'autres sur 4,5 jours. Elle fait part de la joie des parents d'élèves de voir leurs 

enfants découvrir des activités péri éducatives. Elle reconnaît que pour les autres petites 

communes ne disposant pas des mêmes moyens, le dispositif était discriminatoire et qu'un 

quart d'entre elles sont revenues à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017, les grandes ayant 

maintenu la semaine de 4,5 jours. Elle conclut qu'au regard des dérogations, la situation 

pourrait évoluer pour ces dernières. 

• Monsieur le Maire ajoute que la consultation qui s'est opérée sur les trois communes montrent 

bien le niveau d'engagement de chacune d'entre elles au regard des taux de participation. Il 

regrette, au vu des implications des services, des élus, des associations de parents d'élèves, des 

enseignants associés à cette démarche, du temps, et que cela puisse être balayé d'un simple 

revers de la main. Il ajoute que la Commune s'est engagée auprès de 42 personnes concernées 

par les TAPE dont certaines ont été consolidées dans leur temps de travail, passant ainsi de 

temps partiel à temps complet, ainsi que les associations. Aujourd'hui, une vingtaine de postes 

répartis seraient supprimées et pour d'autres une réflexion sera à mener pour envisager une 

autre organisation, répartition, ce qui est fort regrettable. Il fait état d'une inquiétude légitime, 

confirmée par les résultats, les activités étant très poussées au Château d'Olonne, ce qui n'était 

pas le cas des villes voisines, leurs choix devant être respectés, les animateurs étaient inquiets 

mais confiants encore tant qu'il n'était pas question de remettre en cause la semaine de 

4,5 jours. Aujourd'hui la décision est compliquée, le seul rattrapage envisagé aujourd'hui est le 

mercredi matin au centre de loisirs. 

• Monsieur Akriche précise que l'on ne peut pas dire que la fusion, que l'on soit pour ou contre, 

n'ait pas impacté la décision qu'il y ait eu la loi Macron ou pas. Il explique que le rapport de 

force était tel qu'il aurait été difficile de maintenir la semaine de 4,5 jours au Château d'Olonne, 

ce que confirme les résultats des votes. Tout en étant pro fusion, il faut reconnaître qu'il y a 

des moments où ceci n'est pas bénéfique dans tous les sens. 
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• Monsieur le Maire conclut que cela fait partie des ajustements et du respect des règles entre 

collectivités, il apparaît aujourd'hui de régler le curseur par rapport à cette situation, ceci 

même si la loi est venue s'insérer dans le paysage et malheureusement aujourd'hui, il n'y a plus 

débat. 

• Madame Epaud demande des informations sur ce dossier pour les écoles privées. 

• Madame Trameçon précise que les écoles privées sont toujours restées à la semaine de 4 jours 

et n'étaient pas concernées par les TAPE. 

 
 
Les membres de la Commission Education, Enfance & Jeunesse, réunis le 5 décembre 2017, ont émis un 
avis favorable à la nouvelle organisation de la semaine scolaire, à compter de la rentrée 2018/2019. 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 29 Voix Pour 
Et 2 voix Contre : M. Akriche pour lui-même et pour Mme Métaireau 
Décide : 

1°) - d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la Directrice Académique des Services de l'Education 
Nationale afin qu'elle autorise conformément au décret du 27 juin 2017, à titre dérogatoire, 
l'organisation des 24 heures d’enseignement sur 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 
au sein des écoles publiques, maternelles et élémentaires, de la ville du Château d'Olonne. 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce sujet 
 
 
 
 

****** 
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DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DES SALARIES DES COMMERCES DE VENTE  

AU DETAIL  AU TITRE DE L'ANNEE 2018 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, relative notamment au  
développement de l'emploi, introduit de nouvelles mesures concernant les dérogations 
exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche. 
 
 
Ainsi à compter du 1er janvier 2016, la   loi   offre   la   possibilité   au   Maire   d’accorder   jusqu’à  
12  dimanches par année civile pour lesquels sera autorisé l'emploi de salariés des commerces de 
vente au détail (alimentaire ou non). 
 
Ainsi, au vu des demandes de commerces locaux, il est proposé pour l'année 2018 le calendrier 
suivant : 
- les dimanches 15, 22 et 29 juillet 2018, 
- les dimanches 05, 12, 19 et 26 août 2018, 
- le dimanche 11 novembre 2018, 
- les dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. 
 
Les organisations d'employeurs et de salariés intéressés ont été saisies pour avis le 07 novembre 
2017. 
 
Après avis du conseil communautaire qui en sera saisi le 15 décembre 2017, et du conseil municipal, 
la liste des dimanches sera fixée par arrêté municipal avant le 31 décembre 2017 pour une 
application au 1er janvier 2018.  
 
 
Monsieur le Maire sollicite l'avis du conseil municipal. 
  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et suivants ; 

Vu l'article 257 de la loi n°2015-990 du 06 août 2015, dite loi Macron, 

Vu le code du travail et notamment ses articles L3132-26, L3132-27 et R3132-21, 

Considérant la consultation des organismes d'employeurs et de salariés lancée le 07 novembre 2017, 

Considérant que le Conseil communautaire sera saisi pour avis le 15 décembre prochain au vu du 

nombre de dimanches concernés par cette dérogation, 

 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 29 Voix Pour 
Et 2 voix Contre : M. Akriche pour lui-même et pour Mme Métaireau 
Décide : 
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1°) -  d’émettre un avis favorable quant à l'ouverture, au titre de l'année 2018, des commerces de vente 
au détail les dimanches suivants : 

o les dimanches 15, 22 et 29 juillet 2018, 
o les dimanches 05, 12, 19 et 26 août 2018, 
o le dimanche 11 novembre 2018, 
o les dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre 2018 

 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire, chargé de l'exécution de la présente délibération, à signer toute 

pièce relative à cette affaire. 

 

****** 
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DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que conformément à l’article L 2312-1 du code 
général des collectivités locales, dans les communes de 3 500 habitants et plus et dans les EPCI 
comprenant au moins une commune de cette taille, un débat a lieu au sein de l'assemblée délibérante 
sur les orientations générales du budget, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 
l'évolution de l'endettement, dans un délai de 2 mois précédant le vote de celui-ci. 
 
Il est présenté le document relatif aux orientations budgétaires au titre de l’année 2018, annexé à la 
présente. 
 
- Les membres du Conseil Municipal prennent acte du Débat d'Orientations Budgétaires. 
 
 
Ensuite, Monsieur le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article L.2312-1 du CGCT 
modifié par la loi NOTRe (loi N° 2015-991 du 7 août 2015), notre commune est dans l’obligation de 
présenter au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires et la gestion du personnel 
de la commune. Il est précisé que le rapport est joint en annexe. 
 
En effet, les communes de plus de 3.500 habitants doivent présenter une délibération spécifique 
relative au rapport présenté par l’exécutif sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels, la structure et la gestion de la dette. Les communes de plus de 10.000 habitants doivent 
en plus et toujours dans le même rapport, présenter la structure de l’évolution des dépenses et des 
effectifs. 
 
Ce rapport doit être adressé au représentant de l’Etat et au président de l’EPCI.  

 
 

• Madame Maurel remercie tout d’abord aux services pour le travail effectué et la qualité de 
leurs documents. Elle déplore cependant que le tableau de rétrospective et prospective 
financière mis à jour n’ait pas été joint comme cela se faisait auparavant. Cet outil favorise 
la compréhension et permet, en une seule page A3, de tirer des enseignements sur la 
situation financière de la Ville. 
 

• Monsieur le Maire précise que ce document sera communiqué lors du vote du BP 2018. 
La rétrospective a peu d'importance, elle sert de référence mais en allant au-delà du 
N+1, sauf qu'aujourd'hui, le travail effectué est à l'horizon 2018, l'année 2019 étant une 
autre étape. 
 
 

• Madame Maurel ajoute qu'elle est cependant arrivée à le reconstituer en récupérant tous 
les éléments ici et là dans le rapport du DOB. C’est regrettable pour les autres 
Conseillers municipaux qui se trouvent privés de cette information importante. Elle 
espère donc que ce tableau d’analyse financière sera transmis avec le BP 2018. 

 
Aujourd’hui, comme hier et avant-hier, elle va mettre l’accent sur deux faits majeurs de la 
gestion du mandat : la faiblesse de l'investissement et le non recours à l’emprunt. 
Elle expose que l’investissement que la Commune réalise diminue au fil du temps : 
- Mandat 2001-2008 :  6,6 millions, 
- Mandat 2008-2014 :  5,9  
- Mandat 2015 :  5,3 
- Mandat 2016 :  5,1 
- Mandat  2017 :  4,9  
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Pourtant, l’investissement qui est voté aux divers budgets primitifs est quasi-identique : 
2015 - 7,5 millions / 2016 - 7,4 / 2017 : 7,6.  
C’est donc que la Commune ne réalise pas suffisamment les programmes pourtant inscrits 
et financés, principalement par l’impôt : 
- En 2015, la Commune a réalisé et payé 71% du programme voté et financé, 
- En 2016, 69%, 
- En 2017, 64%.  
 
En 2017, la Commune a donc investi pour 4,9 millions, soit seulement 64% du programme 
de 7,6 millions qui a été voté au budget. Dans ces 4,9 millions, il y a à la fois les restes à 
réaliser 2016 et les opérations nouvelles 2017. 
Elle se demande à quoi donc mène cette baisse de la réalisation des investissements 
votés ? Evidemment, à un excédent de fin d’année qui va croissant, car si les dépenses 
d’investissement ne sont pas faites, les recettes, elles, rentrent comme prévu, à 
commencer par les impôts. Elle apporte pour preuve : 
- Fin 2015 : 2 millions d’excédent, 
- Fin 2016 : 2,3 millions d’excédent, 
- Fin 2017 : 2,5 millions d’excédent 
Evidemment, avec un tel excédent, il n’y a plus besoin de faire d’emprunt : en 2015 = 0€ 
d’emprunt / en 2016 = 0€ / en 2017= 0€. 
Elle constate que la Commune a donc entièrement autofinancé son investissement depuis 
le début du mandat, en citant pour exemple les 4 millions de l’hôtel de ville qui ont été 
payés sur les impôts de 2015 et 2016 et donc financés immédiatement, sans être lissés sur 
la durée d’amortissement du bien. 
Elle en conclut qu'au 1er janvier 2019, la corbeille de la mariée castelolonnaise sera belle 
pour les deux autres villes avec un excédent dans la caisse et une dette inexistante ; qu'en 
contrepartie, la municipalité n’aura pas honoré les engagements de sa campagne et de 
chaque DOB, qui étaient de réaliser 7 millions d’euros par an. La population du Château 
ne bénéficie donc pas des investissements promis. 
 
En ce qui concerne la prospective 2018 : il  a  été dit en Commission que l’année 2017 est 
une année de transition, que de gros projets seraient réalisés en 2018. Ces propos la 
surprennent car déjà entendu l’année dernière. Elle s'interroge sur ce programme 
d’investissement qui est promis en 2018 à hauteur de 8,5 millions d’euros ? Programme qui 
comprendra, tout à fait normalement, les restes à réaliser 2017 et les opérations nouvelles 
2018. Elle se demande s'il fallait attendre la dernière année de vie de la Ville du Château 
d’Olonne pour engager des opérations de longue haleine ? Et si oui, dans quels buts ? Elle 
cite pour exemples l’aménagement du Centre Ville et les voies Riaux/Moulineau qui sont 
des opérations longues et complexes et qui auraient dû être engagées en début de mandat. 
Elles connaîtront en 2018 les études et procédures nécessaires, mais peu de travaux. Elle 
se demande pourquoi tant de tergiversations ? Pourquoi laisser l’excédent dormir dans la 
caisse du Receveur, donc de l’Etat,  depuis 3 ans ? Si le Centre Ville et l’axe Riaux-
Moulineau, figurant dans l'engagement de campagne, avaient été lancés dès 2014, ils 
seraient réalisés aujourd’hui, à la plus grande satisfaction de la population. Au même titre 
d’ailleurs que la municipalité s'était engagée dans son programme de campagne à « veiller à 
une urbanisation de qualité sur la propriété privée de l’ancienne clinique ». 
En ce qui concerne l’ancienne clinique : elle rappelle qu'elle intervenait pour sa liste, il y a 
juste un an le 19 décembre 2016 pour le DOB 2017, et une nouvelle fois le 27 février 
2017 en disant que les niveaux d’investissements 2015 et 2016 n’avaient pas été atteints, et 
qu’il n’y avait pas eu de recours à l’emprunt. Ils avaient donc proposé de relancer les 
contacts avec les propriétaires de l’ancienne clinique pour aboutir à un aménagement privé 
de qualité et que, si rien n’aboutissait, ils proposaient d’acquérir ce bien, qu'ils avaient 
qualifié de verrue à l’entrée de l’agglomération. Depuis un an, aucune information n’a 
filtrée sur d’éventuels contacts et le bâtiment est toujours dans ce sinistre état. 
Elle demande ce qu’il en est aujourd’hui et remercie l'assemblée de son attention. 



• Monsieur le Maire entend le message sur l'investissement mais expose qu'entre le 
moment où la Commune lance les dossiers et le moment où ils démarrent,  des étapes 
préalables à franchir sont incontournables, entre les consultations, les réunions publiques 
où autres qu'ils font que l'on peut basculer de trois à six mois sur le lancement du 
dossier, comme pour l'aménagement de la route de Talmont où la concertation était plus 
que nécessaire sur le sujet et longue. Il fait état des dossiers de plus en plus complexes, 
avec de gros dossiers comme la réhabilitation de l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier, 1.5 
million d'euros qui s'étale sur trois ans, la route de Talmont s'étale également dans le 
temps avec pour projet de réalisation plus de 3,2 millions d'euros et que les choses ne 
peuvent évoluer comme souhaité initialement. L'idée de forcer la main en 2018 n'est pas 
une idée où il ne pourrait être reproché de ne pas avoir anticipé avec des programmes 
d'investissements puisque jusque là les enveloppes qui étaient imaginées restaient dans la 
lignée de ce qu'il était souhaité de faire au niveau de l'investissement soit 5,5 millions 
d'euros. Il précise que ses propos sont à rapprocher du taux de réalisation sur lequel la 
Commune demeure attentive. Il souligne que 2018 ne peut être qu'une année de 
transition et que l'on ne peut attendre la création de la Commune nouvelle pour lancer 
des chantiers, dans l'APCP il est convenu que sur la durée du mandat et que la 
Commune nouvelle devra assumer les engagements pris par les communes d'ici la fin du 
mandat. Aujourd'hui il ne peut être dit que la Commune a prélevé sur la fiscalité car 
depuis 2012, le taux de fiscalité n'a pas évolué, là où les villes voisines considèrent  
qu'augmenter les taux de fiscalité du coût de la vie pour essayer de tenir les 
engagements. La Commune a fait le choix depuis 2012 de bloquer sa fiscalité et de 
mettre en place le contrôle de gestion qui a le mérite aujourd'hui d'améliorer son taux 
d'autofinancement, et de placer la Commune dans une situation de désendettement. 
 
En ce qui concerne le projet de la clinique, il informe que depuis un an, des rencontres 
ont eu lieu mais à ce jour s'il y avait un élément de satisfaction à porter à connaissance il 
le serait. Dans tous les cas de figure, l'autofinancement de la Commune ne peut lui servir 
à réaliser cet investissement. 
 

• Madame Maurel précise qu'elle n'a jamais dit que la fiscalité devait être réduite pour deux 
raisons, cela pouvant paraître démagogique et que dans la situation de fusion, la 
Commune a l'obligation d'avoir une réflexion globale sur les taux et ce n'est pas le 
moment. Ce qu'elle souhaite mettre en avant est que la Commune n'a pas assez 
d'investissement. Elle perçoit des recettes sur les contribuables mais elle n'investit pas à 
la hauteur de ses engagements qui ne sont pas de 5.5 millions d'euros mais de 7 millions 
par an au regard du document de campagne. Dans la mesure où les budgets sont 
formatés, équilibrés et financés pour 7 millions, c'est donc que les impôts sont à la 
hauteur du financement demandé. 
 

• Monsieur le Maire réfute ce propos, la Commune disposant de la fiscalité avant le début 
du mandat, à partir de là a été imaginé de réaliser ce taux d'investissement sans 
augmenter la fiscalité. Il accorde qu'aujourd'hui le taux de réalisation n'est pas à la 
hauteur des espérances. 
 

• Madame Maurel relève qu'au regard de l'historique des opérations engagées qui ont pu 
connaître quelques problématiques comme l'abbaye ou l'avenue de Talmont, se 
termineront avec le mandat, car démarrées suffisamment tôt. Or dans son intervention, 
il était question des programmes qui arrivent aujourd'hui et dont on est assuré qu'il n'y 
aura que des études. Elle cite l'aménagement du centre ville, de l'axe Riaux/Moulineau, et 
estime que ce n'est pas en 2018, année de pré fusion que l'on commence à mettre 
quelques crédits d'études.  
 

• Madame Doat précise que pour le centre ville 2, il ne s'agit pas de crédits d'études, la 
phase opérationnelle étant amorcée. 
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• Madame Maurel ajoute que le temps de lancer les procédures de consultations, au final 
on ne verra que les travaux mandatés sur 2018. En reprenant le document et sur le 
programme de mandat, il avait été question de l'aménagement du centre ville et de l'axe 
Riaux/Moulineau. Quand on a vécu les difficultés comme celles de la rue Georges 
Clémenceau dont l'aménagement a nécessité quatre ans, quand on connaît les 
problématiques de procédures, de réflexion d'études, d'effacement, de phasage 
d'opérations, il est évident que cela ne peut se faire en deux ans, ce sont des opérations 
qui auraient du être engagées en début du mandat de manière à ingurgiter les 
impondérables et les mener à bien. Aujourd'hui en cette fin 2017, en 2018 il est certain 
que seuls des frais d'études seront engagés et très peu de travaux. Ceci aurait pu être 
anticipé pour que ces deux opérations puissent être terminées sur le mandat municipal. 
 

• Madame Doat évoque les APCP et notamment celle de l'axe Riaux/Moulineau, les travaux 
étant prévus sur plusieurs années au regard du linéaire, les problématiques 
d'assainissement, d'eaux pluviales nécessitant une coordination entre collectivités qui ne 
lancent pas les opérations au même rythme. Pour certains dossiers, arrive un moment où 
un engorgement au sein des services arrive, avec des procédures de plus en plus 
complexes et demandant du temps, les délais sont importants. Les services travaillent, le 
taux de réalisation n'est pas conforme aux attentes mais ce n'est pas pour autant 
manquer d'ambition pour la Ville qui n'a pas à rougir de la manière dont les services 
travaillent, mènent les dossiers à tambours battants avec des contraintes de ne pas 
augmenter les effectifs, la direction passe du temps sur la création de la Commune 
nouvelle, c'est une mécanique lourde, qui fonctionne mais avec des impondérables. 
 

• Madame Maurel partage ces propos qui vont dans le sens de son argumentaire. 
 

• Monsieur le Maire remarque qu'il est facile aujourd'hui de reprocher à la Commune ce 
qui n'est pas fait. Ceci étant, il était imaginé maîtriser le foncier de l'ancien circuit 
automobile à la fin du mandat or en 2015 cela était fait, avec des difficultés rencontrées 
pour faire avancer ce dossier. Ces propos laisseraient à penser que ou les services ne 
font pas leur travail ou les politiques en place ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. 
Il affirme que ce qui a été réalisé depuis 2014 est perfectible en matière d'investissements 
mais pour autant il ne peut laisser dire qu'il ne s'est rien fait et que la Commune n'a pas 
le sens de l'anticipation. 
 

• Madame Maurel précise qu'en ce qui concerne les services, elle ne se permettrait pas de 
les mettre en cause. Elle met en avant le fait que la Commune est passée de 6 millions à 
4.9 millions d'euros sur le mandat, à 64%. 
 

• Madame Billon ajoute que la Commune peut se satisfaire que des dossiers qui datent du 
précédent mandat aboutissent enfin comme la ZAC Centre ville 3 et les Prés de la Clais. 
Elle tient à préciser concernant un dossier qui lui tient à coeur et qui n'a pu être lancé au 
moment où elle était encore adjointe à l'urbanisme, à savoir le Puits Rochais. Elle 
confirme que le personnel travaille beaucoup, le service urbanisme est surchargé, avec la 
réflexion sur la Commune nouvelle, le PLUI. Mais c'est une réalité, certains dossiers 
n'ont pu avancer à cause de tout cela et non à cause de la mauvaise volonté d'élus ou 
d'adjoints en poste à ce moment là. 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 24 Voix Pour 
 5 Voix Contre :  Mmes Vrignon, Maurel, Epaud, M. Chapalain pour lui-même et pour 

M. Maingueneau, 
 2 Abstentions :  M. Akriche pour lui-même et pour Mme Métaireau 
   
Décide : 

 
1°) - d'approuver le rapport sur les finances et le personnel, annexé à la présente. 
 
2°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire. 
 
 

#******** 
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Evolution des naissances et des décès depuis 1990 
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Evolution des effectifs scolaires depuis 2000  
écoles publiques et privées 
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Evolution du nombre de repas et de l’accueil périscolaire 

Nbre de repas livrés à 
St Paul  : 
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Bilan des TAPE 2017 

658 élèves en 2017 
 

91% sont inscrits aux TAPE, 
93% des inscrits fréquentent les TAPE 

TAPE c’est sur 318 heures en 2017 
Dont 25% assurées par les associations 

TAPE c’est 27 activités 
Dont 9 assurées par les associations 
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Fréquentation du CDL et Ado sphère (en journées enfants) 
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Evolution des effectifs des associations sportives subventionnées par la commune 

La pondération consiste 
à diviser par 3 le nombre 

d’adhérents des 
associations suivantes :  
le club hippique, DPO, 
RCS et SEC athlétisme 
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Expositions à l’Abbaye de Saint-Jean d’Orbestier 
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Nombre de Spectacles et leur fréquentation 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10 9 

4 5 4 3 3 3 4 
6 6 5 

0 
0 9 

9 

7 10 
8 8 

8 

8 
10 

10 

Aire des vallées gargamoëlle 

601 

1002 

879 

1250 

1142 1106 
1054 

816 

926 

1205 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fréquentation des concerts à la Gargamoëlle 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

67 

111 

126 125 

143 
138 

132 

102 
93 

121 

Gargamoëlle - Nbre moyen de spectateurs par concert 



Débat d’orientations budgétaires 18/12/2017 

Séances cinéma et leur fréquentation 

2008 correspond au 
nombre de séances 

sur 2 mois 
(novembre et 
décembre). 
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Evolution de la fréquentation de la Médiathèque 
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Evolution du parc de logements 

2350 

2976 

4167 

5461 

6278 
6567 6654 6765 6859 6934 7051 7118 7308 

690 873 

2074 
2461 

2760 2898 2917 2969 2969 2999 2967 2980 3111 

142 158 203 227 118 117 109 118 106 98 107 111 129 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

1975 1982 1990 1999 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rés. principales Rés. secondaires Dépendances 

2657 2760 2760 2797 2898 2917 2969 2969 2999 2967 2980 3111 

4449 
4653 4807 4951 4977 5100 5188 5338 5378 5511 5588 

5798 

1738 1605 1605 1589 1590 1554 1577 1521 1556 1540 1530 1510 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Résidences sec. Pas d'enf. À chge Avec enf. À chge 



Débat d’orientations budgétaires 18/12/2017 

Evolution des permis de construire délivrés et logements neufs 
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Evolution du patrimoine à la charge de la commune 
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Rétrospective 2007 – 2017 
Exécution du budget de Fonctionnement (en M€) entre 2007 et 2017) 

Nos recettes de fonctionnement sont dynamiques malgré un recul prévu 
en 2017. Le résultat hors amortissement demeure intéressant ( 22% des 

recettes de fonctionnement) . 
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Rétrospective 2008 – 2017 
Recettes de Fonctionnement (en M€) entre 2008 et 2017) 

En 2017, sur 100€ de recettes de 
fonctionnement, 58€ proviennent de la 

fiscalité directe locale, 14€ des 
dotations de l’Etat et 28€ des autres 
postes (recettes des services, autres 
impôts et taxes, DSC, attribution de 

compensation…).  
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Rétrospective 2008 – 2017 
Recettes de Fonctionnement entre 2008 et 2017) 

Nos recettes de fonctionnement ont 
augmenté de 1,2M€ sur la période 2008-

2017 
 

Les dotations de l’Etat ont reculé de 
0,7M€ 

 
Les autres recettes baissent légèrement 
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Rétrospective 2008 – 2017 
Dépenses de Fonctionnement entre 2008 et 2017) 

En 2017, sur 100€ de recettes de 
fonctionnement, 17€ ont financé les dépenses 

de gestion, 45€ les dépenses de personnel,  0,5€ 
la charge de la dette, 9€ les autres dépenses 
(subventions, contingents, reversements…) et 

29€ pour autofinancer nos 
investissements. 
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Rétrospective 2008 – 2017 
Dépenses et Recettes réelles de fonctionnement (en € par hab.)  

Si nos dépenses et recettes de fonctionnement par habitant sont 
inférieures à la moyenne régionale, l’écart entre les 2 (qui 

constitue notre autofinancement) demeure plus élevé que le 
ratio régional. 
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Rétrospective 2017 
Structure des produits et charges de fonctionnement 
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Rétrospective 2008 – 2017 
Recettes d’investissement entre 2008 et 2017) 

En 2017, Il n’est pas prévu 
d’emprunt. 

Nos dépenses d’investissement 
sont autofinancées à 73%. 

Viennent ensuite le FCTVA + les 
taxes d’urbanisme et les 

subventions.  
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Rétrospective 2008 – 2017 
Dépenses réelles d’investissement entre 2008 et 2017) 

En 2017, 
l’amortissement de la 
dette représente 11% 
des dépenses réelles 

d’investissement.  
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Rétrospective 2008 – 2017 
Evolution des taux d’imposition OK 

Nos taux de fiscalité 
restent inférieurs aux taux 

moyens tant au niveau 
régional que national 

Source : Fiche financière 2016 TP 
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Rétrospective 2008 – 2017 
Evolution des bases d’imposition 

Données 2016 
 

Nos bases (TH) par 
habitant sont plus élevées 

que la moyenne. 

Source : Fiche financière 2016 TP 
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Rétrospective 2007 – 2017 
Fiscalité directe prélevée sur le territoire du Château d’Olonne 

Ventilation du prélèvement fiscal direct 
 

Commune du Château d’olonne : taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non bâti. 
Communauté de communes : taxe d’habitation, taxe foncière sur le non bâti, Ordures ménagères, cotisation 
foncière des entreprises. 
Département de la Vendée : taxe foncière sur le bâti. 
EPF (établissement public foncier : taxe spéciale d’équipement. 
Chambre d’agriculture : taxe sur les propriétés non bâties. 
 
 
 
 
 

  2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Commune   7 117 534 7 443 830 7 699 942 7 862 427 8 102 313 8 123 977 8 375 613 

EPCI   5 901 154 6 154 088 6 333 406 6 389 739 6 997 557 7 021 690 7 203 595 

Département   2 681 532 2 897 737 3 067 696 3 217 448 3 348 288 3 555 811 3 666 306 

EPF   116 198 190 653 191 541 187 977 228 422 202 928 219 342 

Ch. Agric   22 369 23 818 23 049 23 265 23 114 24 106 22 654 

Totaux 15 838 787 16 710 126 17 315 634 17 680 856 18 699 694 18 928 512 19 487 510 
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Rétrospective 2007 – 2017 
Fiscalité directe prélevée sur le territoire du Château d’Olonne 

Par rapport à 2011, la part de la commune a baissé de 2 
points au profit du Département 

% 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Commune 44,94% 44,55% 44,47% 44,47% 43,33% 42,92% 42,98% 

EPCI 37,26% 36,83% 36,58% 36,14% 37,42% 37,10% 36,97% 

Département 16,93% 17,34% 17,72% 18,20% 17,91% 18,79% 18,81% 

EPF 0,73% 1,14% 1,11% 1,06% 1,22% 1,07% 1,13% 

Ch. agriculture 0,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,12% 0,13% 0,12% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Rétrospective 2007 – 2017 
Fiscalité directe prélevée sur le territoire du Château d’Olonne 

Ventilation du produit de la fiscalité directe 
 

Commune du Château d’olonne : taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non bâti. 
Communauté d’agglomération : taxe d’habitation, taxe foncière sur le non bâti, Ordures ménagères, cotisation foncière 
des entreprises. 
Département de la Vendée : taxe foncière sur le bâti. 
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  2011 2017 Evol en % Evol en € 

commune 7 117 534 8 375 613 18% 1 258 079 

EPCI  5 901 154 7 203 595 22% 1 302 441 

Département 2 681 532 3 666 306 37% 984 774 

EPF + ch agric 138 567 241 996 75% 103 714 

15 838 787 19 487 510 23% 3 649 008 
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Rétrospective 2007 – 2016 
Fiscalité directe prélevée sur le territoire du Château d’Olonne 

Evolution annuelle du produit fiscal par bénéficiaire en €  
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Rétrospective 2008 – 2017 : 
Indicateurs relatifs à la Dette et la Richesse 

En 2017, notre en-cours 
de dette représente 30% 
de nos recettes réelles 

de fonctionnement. 

Et  13 mois (1,05 années) 
de notre autofinancement 

brut. 
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Rétrospective 2001 – 2017  
Dépenses d’équipement et dette en € par habitant  

Notre ratio Dépenses d’équipement 
par habitant est dans la moyenne des 

communes de notre strate. 
 

Alors que le ratio Dette par habitant 
est quant à lui 3 fois inférieur. 

Source : Fiche financière 2016 TP 
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Débat d’Orientations 
Budgétaires 

3ème Partie : Budget Primitif 2018 
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CONTEXTE  du BP2018 

Projet de  
Loi de  

Finances 2018 

Taux  
de fiscalité 
maintenus  

Programme  
D’investissement 

8,5 M€ 

Projet de Loi  
de programmation  

des finances  
2018-2022 

Avenir de  
la taxe  

d’habitation 
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Taxe d’Habitation 

Exonération 
Elle diminue la base imposable. Elle est 

en partie compensée par l’Etat. 
 
 
 

Abattement 
Appliqué sur la base nette.  Il peut être 

obligatoire (loi) ou facultatif (la commune). 
 
 

Dégrèvement 
C’est la prise en charge d’une partie de la taxe par l’Etat. Il 

est fonction du Revenu Fiscal de Référence (RFR). 
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PLF 2018 Taxe d’Habitation 

En 2017, la TH porte 
sur 29,1 millions de résidences principales 

dont 1.2 millions sont exonérées. 
 
 
 

Résidences secondaires 
 

Le dégrèvement 2018 ne concerne 
pas les résidences secondaires 

 
 

Rôle fiscal 
 

Il s’agit d’un dégrèvement : les foyers continuent 
à figurer sur le rôle fiscal de la TH 

En 2017 
26% du produit de la TH est pris en charge 
par l’Etat (dégrèvements + exonérations). 

 
 
 

En 2020 
66% de la TH sera pris en charge par l’Etat 

(dégrèvements + exonérations). 
 
 
 
 

Quel avenir pour une taxe 
prise en charge à 66% par 

l’Etat? 
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PLF 2018 FPIC 

Le FPIC (Fond national de Péréquation des 
ressources communales et 

intercommunales) est pérennisé à 1Md € 
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Critères de prélèvement : 
Au niveau de l’ensemble intercommunal : Recettes 
réelles de fonctionnement (budget principal + les  
budgets annexes) hors produits exceptionnels. 
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La DGF (27,1Md € pour les communes, EPCI et départements) est reconduite en 2018, mais avec un 
prélèvement au sein de cette enveloppe pour abonder la péréquation. La DGF 2018 des régions est 

remplacée par un transfert d’une part de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions.  
  
 
 
 

PLF 2018 DGF 
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Le PLPFP marque une rupture dans les relations budgétaires entre l’Etat et les CT : 
1 – Plafonnement des dépenses de fonctionnement.  
2 – encadrement de la politique d’endettement des collectivités territoriales via le ration 
de désendettement. 
3 – Obligation de dégager un excédent de 13Mds en 2020 (graphique ci-dessous). 
 
 
 

Projet de loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 
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Le PLPFP  fixe une trajectoire d’évolution de l’excédent des CT. Les modalités de mise en 
œuvre et de correction feront l’objet d’un dialogue entre l’Etat et les CT puis définies par la loi.  
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Renforcer nos acquisitions foncières 

Poursuivre nos programmes d’envergure (Route de Talmont, 
Centre ville, l’Abbaye, la Pironnière…) 

Préparer la COMMUNE NOUVELLE 

Investissement : 8,5M€ 

Poursuivre la maîtrise des dépenses en maintenant un 
service public de qualité (0% sur le 011), 

Soutenir nos associations et Permettre à notre population de 
s’épanouir dans nos structures (Ecoles, centre de loisirs, ado-

sphère, Planète jeunes, équipements sportifs, culturels…) 

Fonctionnement 

Château d’Olonne - BP2018 
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Château d’Olonne - BP2018 

Dotation Solidarité Communautaire 

Dotations de l’Etat 

DGF 2018 : 1.500.000€.  
(DGF2017 : 1.559.539€) 

 
DNP 2018 : 430.000€.  
(DNP2017 : 455.787€) 

 

Fiscalité 
-Maintien des taux en 2018 (14,02% 
pour la TH et 17,88% pour la TFB) 
 

-Recette fiscale estimée : +2% (la 
revalorisation des bases sera connue fin 
novembre). 
 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotation solidarité 
communautaire 

529 808 441 506 408 703 306 528 153 264 0 

Fond de concours 0 0 0 0 0 108 091 

Total  529 808 441 506 408 703 306 528 153 264 108 091 
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- Route de Talmont Tranche II 

-Abbaye de Saint Jean d’Orbestier 

- Centre ville II 

-Axe Moulineaux / les Grands riaux 

-Amélioration énergétique du GS la Pironnière 

-Réserves foncières  

-Amélioration et maintenance du patrimoine 

-Amélioration et entretien de la voirie 

- Harmonisation des logiciels en vue de la commune nouvelle 

Principaux programmes d’Investissement  

Château d’Olonne - BP2018 
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Débat d’Orientations 
Budgétaires 

4ème Partie : Vers la COMMUNE NOUVELLE 
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4.1 – Historique depuis le 11/12/2016 

Depuis la consultation du 11/12/2016 (47% de participation et 68% de Oui) : 
 
Le Château d’Olonne a rejoint les 2 autres communes et refondation de 
la démarche de création de la commune nouvelle : 
 
§  Intégration des comités (COTECH : comité technique, COPIL : comité 
de pilotage, COSUIVI :  comité de suivi). 

§  Mise en place de groupes thématiques et de groupes de travail 
techniques (informatique, urbanisme, jeunesse…) 

§  Elaboration du schéma d’organisation des services. 

§  Communication de l’organigramme avec les chefs de service. 

Vers la COMMUNE NOUVELLE 
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Vers la COMMUNE NOUVELLE 

Elaboration de l’organigramme et des projets des services avec comme 
objectifs : 
 - Doter la commune nouvelle d’une organisation lisible, efficace…. 
 - Nouveau : cellule d’évaluation des politiques publiques… 
 
Quelques Travaux et projets sur 2018 :  
 
- Finances : Harmonisation de la fiscalité, Nouveau plan de comptes, 
 élaboration d’un budget cible l’été 2018….  
- Ressources Humaines :  Reprise des données, formation des agents… 
- Informatique : Interconnexion des sites, mutualisation des logiciels, adaptation 
des serveurs, sécurisation des accès…). 
- Jeunesse, Enfance : Harmonisation des tarifs… 
….. 
 
 
 
 

4.2 – Transition 2018 
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Vers la COMMUNE NOUVELLE 

4.3 – 2019 : Quelques données du Château: 
 

150 agents avec des 
compétences 

confirmées, diverses et 
variées 

Un patrimoine (bâti et non 
bâti) entretenu. Le 

programme d’accessibilité 
sera achevé en 2018. Voirie 

rénovée avec enfouissement 
des réseaux. 

Territoire dynamique et à fort 
potentiel. Beaucoup de projets en 
cours (2 ZAC avec près de 400 

logements, Plusieurs lotissements). 
Modification du PLU en cours. 

1000 élèves dans les écoles privées 
et publiques. 3 groupes scolaires 

publics. Plus de 300 jeunes au 
Centre de loisirs, Ado Sphère et 

Planète jeunes.  

Tarifs spectacles communs depuis septembre 
2017. Abonnements communs. Billetterie 

commune. 
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Produit = 4,1M€  
 

les entreprises 22% (0,93 M€) 
1000 entreprises sur 11750 

contribuables : 9% 
 
 
 

Particulier
s; 78% 

Entreprise
s; 22% 

Produit TFB 2017 

Rés. 
Principales 

.; 71% 

Rés. Second.; 
29% 

Produit TH 2017 

 

Produit =  4,2M€ 
 

3111 résidences secondaires  (29%) et 
7437 résidences principales (71%). 

 
 

Vers la COMMUNE NOUVELLE 
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  Rapport sur les orientations budgétaires 
Et gestion du personnel 

Débat d’Orientations Budgétaires 2018 
 
 
Le présent rapport s’inscrit dans les obligations issues de la loi NOTRe (loi N° 2015-991 du 7 août 2015). En 
effet, les communes de plus de 3.500 habitants doivent présenter une délibération spécifique relative au 
rapport présenté par l’exécutif sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, la structure et 
la gestion de la dette. Les communes de plus de 10.000 habitants doivent en plus et toujours dans le même 
rapport, présenter la structure de l’évolution des dépenses et des effectifs. 
Ce rapport doit être adressé au représentant de l’Etat et au président de l’EPCI.  
 
Il s’articule en 6 parties : 
 

- 1 – Indicateurs et Données de notre commune 
- 2 – Prévisions budgétaires, dette et fiscalité 
- 3 – Rétrospective 2007-2017 
- 4 – Le Budget Primitif 2018 
- 5 – Gestion du personnel 
- 6 – Vers la commune nouvelle 

 
 

I – Principales données de notre commune 
 
Notre commune est membre de la communauté d’agglomération des Sables d’Olonne. Au 1er janvier 2017, 
elle compte 13.841 habitants dont 12.270 électeurs. L’action de la municipalité en faveur du logement et des 
programmes d’urbanisme nous permet chaque année d’accueillir de nouveaux habitants. 
 
La population scolaire est répartie entre 3 groupes scolaires publics et 2 écoles privées accueillant un total de 
1041 élèves : 389 en maternelle et 652 en élémentaire. 
A la fin décembre 2017 : 

- La cuisine centrale aura produit  92.090 repas (dont 17.226 pour Saint Paul) et les services auront 
assuré 27.257 journées d’accueil périscolaire.  

- Au niveau des structures périscolaires, les services auront assuré 15.860 journées/enfants dont 11.644 
dans le cadre du CLSH, 2.950 à AdoSphère, 1.050 à Planète jeunes et enfin 216 journées de séjours 
ados. 

 
Par ailleurs, la Ville possède une salle culturelle « La gargamoëlle » qui propose des spectacles et des séances 
de cinéma.  10 spectacles cette année (des concerts essentiellement) ont été donnés et ont attiré  1.205 
spectateurs. Il y a eu également 157 séances de cinéma (dont 22 pour les scolaires) soit un total de 4.490 
spectateurs. Les 5 spectacles organisés à l’Aire des Vallées ont connu une affluence record.  
 
La Ville met à disposition de ses associations sportives 2 salles de sports : La salle Pierre de Coubertin et la 
salle des Plesses. Toutes les deux sont utilisées par les associations à hauteur de 254 heures par semaine. Les 
associations profitent également de deux stades de football et de 8 courts de tennis dont 2 couverts.  
Depuis 2012, la commune a mis en place une aide financière intitulée Castel’Pass et destinée à inciter les 
enfants à pratiquer une activité culturelle ou sportive. Pour la saison 2017, 216 dossiers ont été traités pour 
une aide totale de 8.480€ (en 2016, 178 dossiers traités pour un montant des aides de 7.210€ et en 2015, 167 
dossiers pour 7.380€).  
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II- Prévisions budgétaires, dette et fiscalité 
 
2.1 Prévisions budgétaire 2017 
 
A ce stade de l’exercice, il est un peu tôt d’évoquer le compte administratif 2017, en revanche, nous pouvons 
mesurer comment les prévisions budgétaires (dépenses réelles d’investissement et de fonctionnement) du 
Budget Primitif ont été ajustées. 
2017 est une année particulière dans la mesure où elle marque le début des travaux de la fusion ainsi que la 
budgétisation des mouvements de transfert de compétences vers la communauté d’agglomération (tourisme, 
aire des gens du voyage). Ceci se traduit par des ajustements inhabituels qui sont détaillés dans les 2 tableaux 
ci-dessous. 
 
2.1.1 - Dépenses d’investissement 
Au niveau du chapitre 21, les ajustements ont consisté principalement en acquisitions foncières (40%). Les 
autres ajustements portent sur des opérations en cours. 
 

chapitre Libellé BP DM(s) Budget 2017 

10 Dotations, fonds et réserves   4 245 4 245 

16 Emprunts et dettes assimilés 645 000   645 000 

20 Immobilisations incorporelles 1 511 693 129 700 1 641 393 

204 Subventions d’équipement versées 1 018 426 -22 950 995 476 

21 Immobilisations corporelles 5 045 282 834 350 5 879 632 

Dépenses d'investissement 
8 220 401 945 345 9 161 501 

89,73% 10,32% 100,00% 

 
 
2.1.2 - Dépenses de fonctionnement 
L’ajustement au niveau du chapitre 014 (atténuation de produits) consiste en une modification de la 
comptabilisation de la taxe de séjour : il était prévu de la reverser à la CA via ce chapitre. Or le choix final a 
été de diminuer l’attribution de compensation en recettes. 
 

Chapitre Libellé BP DM(s) Budget 2017 

011 Dépenses de gestion courante 2 499 540 52 200 2 551 740 

012 Dépenses de personnel 6 459 600 30 000 6 489 600 

014 Atténuation de produits 296 220 -219 428 76 792 

022 Dépenses imprévues 20 000 0 20 000 

65 Contingents, subventions et participations 1 182 410 17 270 1 199 680 

66 Charges financières 117 543 
 

117 543 

67 Charges exceptionnelles 16 000 25 050 41 050 

Dépenses de fonctionnement 
10 591 313 -94 908 10 496 405 

100,90% -0,90% 100,00% 
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2.1.3 -  Les autorisations de Programmes et Crédits de Paiements 
 
Depuis 2010, le cumul des investissements gérés en APCP s’élève à 13.975.813€ dont 1.353.582€ restent à 
inscrire en 2017 et suivants. 
2017 a vu le lancement de 3 opérations en AP/CP dont d’envergure : 1726 (Axe Moulineau / Grands Riaux). 
Au total, le cumul des opérations suivies en AP/CP s’élève à 24M€ dont 12M€ qui sont mandatés à fin 2016. 
Le suivi en AP/CP permet la projection dans le futur de nos engagements pluriannuels, ce qui nous aide à 
mieux les calibrer au regard de nos capacités budgétaires et financières. 
 

Opé. Libellé Mandaté av. 2017 Prévu 2017 CP ultérieurs Total 

0825 CENTRE VILLE II 358 965,61 165 100,22 1 328 855,17 1 852 921,00 

1022 AMENAGEMENT RD2949 3 146 294,68 0,00 0,00 3 146 294,68 

1027 LITTORAL III 271 191,80 265 389,04 0,00 536 580,84 

1124 AMENAGEMENT DU PERRE DE TANCHET 1 626 661,17 72 277,71 21 553,17 1 720 492,05 

1221 AMENAGEMENT DU PETIT PARIS 1 675 597,25 0,00 0,00 1 675 597,25 

1222 REHABILITATION SALLE CAP 532 987,90 15 500,00 21 243,93 569 731,83 

1224 NOUVEL HOTEL DE VILLE 4 024 296,86 604 238,57 5 346,46 4 633 881,89 

1321 ABBAYE SAINT JEAN ORBESTIER 330 369,27 498 090,66 697 974,57 1 526 434,50 

1425 RD2949 TRANCHE 2 35 132,27 1 034 615,64 2 184 645,00 3 254 392,91 

1522 SKATE PARC 20 646,63 227 831,04 0,00 248 477,67 

1722 Extension GS RENE MILLET 0,00 50 000,00 650 198,00 700 198,00 

1723 Démolition logements et Bât communaux 0,00 135 700,00 22 000,00 157 700,00 

1726 AXE MOULINEAU/GRANDS RIAUX 0,00 30 000,00 4 007 736,00 4 037 736,00 

TOTAUX 12 022 143,44 3 098 742,88 8 939 552,30 24 060 438,62 
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2.2 Etat de la dette 
 

Code Date Durée Prêteur 
Montant 

Initial 
KRD au 

01/01/2017 
Annuité Capital Intérêts 

KRD au 
31/12/2017 

11 10/09/2013 15 ans LA POSTALE 600 000 480 000 46 695 40 000 6 695 440 000 

12 11/02/2014 15 ans LA POSTALE 600 000 490 000 46 435 40 000 6 435 450 000 

2009 15/12/1998 20 ans CA 457 347 67 944 35 852 33 153 2 698 34 791 

2100 31/01/2008 20 ans BFT 1 200 000 791 890 56 640 56 640 0 735 250 

2101 23/10/2011 15 ans BFT 1 500 000 1 106 530 103 105 89 790 13 315 1 016 740 

4017 20/09/2002 15 ans CLF 450 000 37 784 37 784 37 784 0 0 

4018 23/12/2003 15 ans CLF 500 000 77 010 38 078 38 064 14 38 947 

4019 13/09/2006 15 ans CLF 1 000 000 315 292 87 311 74 005 13 305 241 287 

4020 27/08/2010 15 ans CLF 380 000 236 289 29 684 24 825 4 858 211 464 

4021 27/08/2010 15 ans CLF 120 000 74 618 9 374 7 840 1 534 66 778 

8001 25/12/2002 14 ans CE 270 000 23 767 24 932 23 767 1 165 0 

8003 25/01/2005 14 ans CE 548 000 132 795 47 780 42 574 5 206 90 221 

8005 21/12/2016 11 ans CE 1 060 437 1 060 437 109 550 98 798 10 752 961 639 

        8 685 784 4 894 357 673 218 607 241 65 977 4 287 116 

Charge de la dette en 2017 
En 2017, le montant des intérêts est de 65.977€ soit un taux moyen de la dette de 1,35%. 
 
Stock de dette à fin 2017 
2017 verra l’extinction de 2 contrats sur les 13 que nous comptions au 1er janvier de la même année. Sachant 
que nous ne contracterons pas de nouvel emprunt en 2017, notre base comptera alors 11 contrats dont 5 à 
taux variable (Euribor 3M ou TAM), 6 à taux fixe.. 

Au 31/12/2017, le poids de l’encours à taux variable sera de 63%, contre 37% pour le taux fixe. 

Type de taux Code Durée Prêteur Montant Initial 
KRD au 

01/01/2017 
KRD au 

31/12/2017  

F 2009 20 ans CA 457 347 67 944 34 791 
 

F 4019 15 ans CLF 1 000 000 315 292 241 287 
 

F 4020 15 ans CLF 380 000 236 289 211 464 
 

F 4021 15 ans CLF 120 000 74 618 66 778 
 

F 8001 14 ans CE 270 000 23 767 0 
 

F 8003 14 ans CE 548 000 132 795 90 221 
 

F 8005 11 ans CE 1 060 437 1 060 437 961 639 
 

        3 835 784 1 911 142 1 606 179 37% 

V 11 15 ans LA POSTALE 600 000 480 000 440 000 
 

V 12 15 ans LA POSTALE 600 000 490 000 450 000 
 

V 2100 20 ans BFT 1 200 000 791 890 735 250 
 

V 2101 15 ans BFT 1 500 000 1 106 530 1 016 740 
 

V 4017 15 ans CLF 450 000 37 784 0 
 

V 4018 15 ans CLF 500 000 77 010 38 947 
 

        4 850 000 2 983 215 2 680 937 63% 

        8 685 784 4 894 357 4 287 116 
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Tableau d’extinction de la dette 
 

 
 
 
2.3 La fiscalité directe locale. 
 
La réforme de la taxe professionnelle en 2011 a redistribué le produit de la fiscalité directe locale. Celle-ci se 
compose désormais de : 

- La Taxe d’Habitation (TH) 
- La Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) 
- La Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) 
- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 
- La Taxe sur les Ordures Ménagères (TEOM) 
- La Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) sur la TH, la TFB et la CFE. 
- La Taxe de la Chambre d’Agriculture sur le Foncier Non Bâti (TCA). 

 
Le tableau suivant précise les différents acteurs et les différentes taxes qui leur reviennent. 
 

  TH TFB TFNB TOM CFE 

Commune X X X     

Communauté de Communes X     X X 

Département   X       

Etablissement public Foncier X X     X 

Chambre d'Agriculture     X     

 
 
Ainsi depuis la réforme de la taxe professionnelle en 2011, la communauté d’agglomération prélève la TH sur 
le territoire des Olonnes (les 3 communes) et reverse chaque année 6.572.173€ au FNGIR (Fond National de 
Garantie Individuelle des Ressources). En effet ce fond bénéficie aux « perdants » de la réforme et est financé 
par les « gagnants » de la réforme de la taxe professionnelle.  
 
 
Remarque : depuis le 1er janvier 2017, le périmètre de l’intercommunalité s’est étendu aux communes de 
Sainte Foy, Saint Mathurin, Ile d’Olonne et Vairé. Nous ne disposons pas du montant du reversement au 
FNGIR. 
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Produit de la fiscalité directe locale 
 
Cette fiscalité est prélevée sur les ménages (TH, TFB, TFNB, TOM) mais également sur les entreprises (TFB, 
CFE, TOM). 
Entre 2011 et 2016, le prélèvement au titre de la fiscalité directe sur le territoire du Château d’Olonne est 
passé de 15.838.787€ à 19.487.510€ soit une progression de 23% correspondant à 3.648.723€. 
Cette progression s’explique par la conjugaison de 2 actions : 

- La hausse des taux 
- La hausse des bases qui à son tour a 2 origines : 

• La revalorisation des bases par la loi de finances chaque année 

• La progression physique des bases (nouvelles constructions, agrandissements…). 
 
Sur cette période, concernant la commune du Château d’Olonne, la hausse des taux était de 0,60% en 2011 et 
de 0,50% en 2012. Depuis aucune hausse n’a été décidée. La progression du produit qui revient donc à la 
commune trouve sa principale explication dans l’évolution des bases fiscales. 
 
 
 

    2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Commune 

TH 3 631 655 3 807 327 3 947 141 3 967 749 4 089 457 4 041 434 4 194 710 

TFB 3 416 670 3 561 778 3 678 308 3 819 698 3 936 907 4 002 204 4 105 970 

TFNB 69 209 74 725 74 493 74 980 75 949 80 339 74 933 

  7 117 534 7 443 830 7 699 942 7 862 427 8 102 313 8 123 977 8 375 613 

CCO 

TH 2 829 472 2 944 948 3 047 396 3 061 991 3 629 322 3 593 913 3 727 238 

CFE 1 114 603 1 184 266 1 184 266 1 174 051 1 174 051 1 174 051 1 174 051 

OM 1 957 079 2 024 874 2 101 744 2 153 697 2 194 184 2 253 726 2 302 306 

  5 901 154 6 154 088 6 333 406 6 389 739 6 997 557 7 021 690 7 203 595 

Département 

TFB 2 655 366 2 867 350 3 038 639 3 187 373 3 344 493 3 551 783 3 636 693 

TFNB 26 166 30 387 29 057 30 075 3 795 4 028 29 613 

  2 681 532 2 897 737 3 067 696 3 217 448 3 348 288 3 555 811 3 666 306 

EPF 

TSE TH 44 116 72 320 73 791 74 134 99 549 83 258 99 672 

TSE TFB 35 181 55 263 54 680 55 930 70 733 61 652 61 652 

TFNB       700 927 805 805 

CFE 36 901 63 070 63 070 57 213 57 213 57 213 57 213 

  116 198 190 653 191 541 187 977 228 422 202 928 219 342 

Chb agric. 
TFNB 22 369 23 818 23 049 23 265 23 114 24 106 22 654 

  22 369 23 818 23 049 23 265 23 114 24 106 22 654 

Totaux 15 838 787 16 710 126 17 315 634 17 680 856 18 699 694 18 928 512 19 487 510 

Hausse annuelle 871 339 605 508 365 222 1 018 838 228 818 558 998 

   
3 648 723 

 
 
Evolutions entre 2011 et 2017 
 
Afin de comprendre le poids de ces évolutions, rappelons que la commune bénéficie du produit de la taxe 
d’habitation (TH) et des taxes foncières (TF), le département de la seule TF et la communauté 
d’agglomération de la TH mais également de la taxe sur les ordures ménagères et de la CFE. 
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Compte tenu de ces éléments, entre 2011 et 2017, le poids de la commune dans le prélèvement fiscal est 
passé de 45% à 43% alors que celui du département est passé de 17% à 19%. En effet, le produit du 
département a augmenté de 37% sur cette période pendant que celui de la commune a progressé de 18%.  
Sur le produit supplémentaire entre 2011 et 2017, la part de la commune s’élève à 34%, celle de la 
communauté d’agglomération à 36% et 27% pour le département. 
 

  2011 
2011 en 

% 
2017 

2017 en 
% 

Evol en € 
part ds 

l'Evol en % 
Evol en 

% 

Commune 7 117 534 45% 8 375 613 43% 1 258 079 34% 18% 

EPCI 5 901 154 37% 7 203 595 37% 1 302 441 36% 22% 

Département 2 681 532 17% 3 666 306 19% 984 774 27% 37% 

EPF + ch agric 116 198 1% 219 342 1% 103 144 3% 89% 

Ch agric 22 369 0% 22 654 0% 285 0% 1% 

 
15 838 787 100% 19 487 510 100% 3 648 723 100%   

 
 
Poids des différents prélèvements en 2017 
 
En 2017, le prélèvement de la commune représente 43% du prélèvement sur le territoire de la commune au 
titre de la fiscalité directe locale. La communauté d’agglomération représente 37% et le département 19%. 
Ce graphique rapporté au tableau précédent nous explique la montée en puissance du département qui avec 
un périmètre initial de 17% a augmenté sa pression de 984K€, c’est à dire 80% de l’évolution revenant à la 
commune dont le périmètre représente 2,6 fois celui du département. 
 

 
 
Taux de fiscalité de la commune 
 
Revenons à la commune, ses taux n’ont pas bougé depuis 2012 et il n’est pas prévu de les augmenter sur ce 
mandat. 

Taux communaux 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TH 13,95% 14,02% 14,02% 14,02% 14,02% 14,02% 14,02% 

TFB 17,79% 17,88% 17,88% 17,88% 17,88% 17,88% 17,88% 

TFNB 37,65% 37,84% 37,84% 37,84% 37,84% 37,84% 37,84% 

Revalorisation des bases 
par la loi de finances 

2,00% 1,80% 1,80% 0,90% 0,90% 0,90% 0,40% 
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En conclusion, il convient de surveiller l’évolution du poids du département dans le prélèvement au titre de la 
fiscalité directe locale, ensuite de la communauté d’agglomération. La commune ayant annoncé le gel de ses 
taux sur ce mandat, toute hausse sera due à la seule progression des bases fiscales (progression nominale et 
progression physique).  

 
 

III – Rétrospective 2007 – 2017 
 
Dans ce chapitre et en complément du diaporama du DOB, essayons de rapprocher des données budgétaires 
ainsi que leur évolution. Le but étant de comprendre comment se déplacent les grands équilibres budgétaires 
et financiers de notre commune. 
 
Nous vous proposons donc 3 graphiques : 

- Le rapprochement produit fiscal – Investissement opérationnel et dotations de l’Etat. 
- La composition des dépenses de fonctionnement sur la période. 
- La composition des recettes réelles de fonctionnement 

 
3.1 - Fiscalité – Investissement - Dotations 
 
Fiscalité : il s’agit du produit fiscal composé de taxe d’habitation, taxes foncières sur le bâti et le non bâti. 
Investissement : c’est le mandaté au niveau des dépenses opérationnelles (hors amortissement de la dette). 
Cet indicateur ne tient pas compte des restes à réaliser constatés à la fin de l’exercice qu’il convient de 
financer lors de l’établissement du compte administratif. 
Dotations : ce sont les dotations de l’Etat. 
 
La baisse des dotations depuis 2013 s’est accompagnée pour notre commune du prélèvement pour financer le 
fond de péréquation horizontale (le FPIC). Depuis 2014 et la perte d’éligibilité à la dotation de solidarité 
urbaine, notre commune est désormais classée dans la catégorie des collectivités contributrices. 
 
Notre fiscalité est dynamique malgré le gel des taux depuis 2012. 
 

en M€ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P.2017 

Invest. Op. 7,60 6,63 6,14 5,77 5,81 5,11 6,61 6,15 5,25 5,07 4.94 

Fiscalité 5,98 6,28 6,58 6,83 7,12 7,47 7,77 7,91 8,14 8,14 8,30 

dotations 2,38 2,69 2,63 2,74 2,71 2,90 2,91 2,84 2,51 2.15 2.02 
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3.2 – Composition des dépenses réelles de fonctionnement 
 
L’idée est d’analyser l’évolution de la composition de nos dépenses de fonctionnement sur cette période. 
Globalement la composition de nos dépenses de fonctionnement a peu varié. Relevons les points suivants : 

- 66 - La part des charges financières est désormais moins importante,  
- 014 - Apparition du volet prélèvement sur nos recettes (FPIC notamment) 
- 65 - La part des subventions et contingents est toujours aussi soutenue.   
- 012 - Les dépenses de personnel sont dominantes 
- 011 - Les dépenses courantes sont contenues. 

 
 

Dépenses de fonctionnement en K€ 

chap Libellé 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P,2017 

011 dépenses courantes 2 161 2 265 2 497 2 367 2 451 2 378 2 296 2 316 2 377 2 385 

012 dépenses de personnel 4 898 4 936 5 118 5 481 5 561 5 743 5 989 6 190 6 261 6 490 

014 atténuation de produits 10 10 11 11 12 28 63 85 138 77 

65 
subventions et 
contingents 1 036 1 086 1 069 1 089 1 134 1 146 1 153 1 214 1 303 1 150 

66 charges financières 364 268 197 200 273 170 184 186 309 67 

67 charges exceptionnelles 18 10 32 40 4 12 12 23 35 27 

 
 TOTAL 8 487 8 575 8 924 9 187 9 436 9 477 9 696 10 013 10 423 10 196 

  
4,5% 1,0% 4,1% 3,0% 2,7% 0,4% 2,3% 3,3% 4,1% -2,2% 

 
 

chapitre libellé 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P.2017 

011 dépenses courantes 24% 25% 26% 28% 26% 26% 25% 24% 23% 23% 23% 

012 dépenses de personnel 59% 58% 58% 57% 60% 59% 61% 62% 62% 60% 64% 

014 atténuation de produits 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 

65 
subventions et 
contigents 12% 12% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 11% 

66 charges financières 4% 4% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 1% 

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3.3 – Composition des recettes réelles de fonctionnement 
 
Analysons l’évolution des 3 composantes principales de nos recettes de fonctionnement. Si la masse 
globalement a évolué de 8%, la part des recettes fiscales est devenue prépondérante, pendant que les 
dotations reculent et que les autres recettes (les recettes des services dont les tarifs sont revalorisés de 1% 
chaque année) se maintiennent. 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P. 2017 

Fiscalité directe 6,28 6,58 6,83 7,12 7,47 7,77 7,91 8,14 8,14 8,30 

Dot. Etat 2,69 2,63 2,74 2,71 2,90 2,91 2,84 2,51 2,15 2,02 

Autres 4,23 3,14 3,63 3,66 4,22 4,22 4,42 4,06 4,31 3,98 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P. 2017 

Fiscalité directe 48% 53% 52% 53% 51% 52% 52% 55% 56% 58% 

Dot. Etat 20% 21% 21% 20% 20% 20% 19% 17% 15% 14% 

Autres 32% 25% 28% 27% 29% 28% 29% 28% 30% 28% 

 

 
 

 
 
 

IV – Contexte du Budget Primitif 2018 
 

La préparation du BP2018 est marquée par différents facteurs : 

- Notre programme d’investissement que nous avons relevé à 8,5 millions € pour pouvoir achever les 
programmes déjà lancés avant la fusion de 2019. 

- Le maintien des taux de fiscalité à leur niveau de 2012. 

- Le projet de loi de finances 2018 qui met fin à la baisse des dotations de l’Etat tout en instituant un 
contrôle des dépenses de fonctionnement et des ratios d’endettement et ce via la loi de 
programmation pluriannuelle des finances publiques. Ce projet comprend également la suppression de 
la taxe d’habitation à l’horizon 2020 pour 80% des foyers. 

 
 
4.1 – Rappel sur l’évolution de la DSC (dotation de solidarité communautaire) 
 
Le conseil communautaire du 28/09/2016 a approuvé une trajectoire de l’extinction de la DSC à horizon de 
2020. 
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Ainsi jusqu’en 2019, notre commune bénéficiera d’une dotation qui sera versée sans condition et 2020, nous 
pourrons bénéficier d’un fond de concours nécessitant des délibérations concordantes entre la commune et la 
communauté d’agglomération. 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotation solidarité 
communautaire 

529 808 441 506 408 703 306 528 153 264 0 

Fond de concours 0 0 0 0 0 108 091 

Total  529 808 441 506 408 703 306 528 153 264 108 091 

 

 
 
 
4.2 – Programme d’investissement de 8,5 millions € 
 
Cette programme abordé dans le cadre de la lettre de cadrage pour le BP2018, ne comprend pas les 
acquisitions foncières qui devraient être importantes en 2018 et ce compte tenu des opportunités qui se 
présentent à notre commune en cette période. 
Ce programme comprend essentiellement des opérations déjà lancées (route de Talmont II, Centre ville, 
Abbaye…) et quelques nouveaux projets en relation avec la fusion. 
 
 
4.3 – Projet de loi de finances 2018 
 
Après plusieurs années de baisse, le projet de loi de finances 2018 (PLF2018) ne prévoit pas de baisse 
supplémentaire. L’enveloppe de la DGF est maintenue, en revanche, sa composition varie par rapport à 2016. 
En effet, il est prévu d’augmenter l’enveloppe de péréquation qui ne peut se faire qu’en prélevant sur la DGF 
des communes dont les indicateurs sont favorables. 
Ainsi, notre DGF devrait diminuer en 2018 mais dans une ampleur moins importante que les autres années. 
Nous prévoyons une DGF de 1,5millions € contre 1,559millions € en 2017. 
 
 
4.4 – Suppression de la TH pour 80% des foyers d’ici 2020 
 
Le PLF2018 prévoit la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des foyers d’ici 2020. La suppression 
concerne les résidences principales et est soumise aux conditions de revenus et de composition du foyer. 
La suppression est étalée sur 3 ans : 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020. 
 
Ainsi, un foyer comprenant une personne verra sa TH prise en charge à 30% par l’Etat en 2018 si les revenus 
sont inférieurs à 27000€. Ce seuil est relevé de 8000€ par demi-part supplémentaire et 6000€ à partir de la 
3ème demi-part. 
Le coût de cette mesure pour l’Etat est chiffré à 3 milliards€ en 2018, puis 6,6 milliards en 2019 et 10 
milliards en 2020. 
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Important : il s’agit d’un dégrèvement de la TH et non d’une exonération : ce qui signifie que le foyer 
bénéficiaire figure sur les rôles de la TH et que l’Etat prend en charge sa TH. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
4.5 – Loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2018-2022 (LPPFP) 
 
L’attitude de l’Etat vis-à-vis des collectivités territoriales marque un tournant en 2018. En effet, après une 
période de baisse des dotations de l’Etat (de 2013 à 2017), l’Etat abandonne ce volet pour introduire 3 
contraintes relatives aux dépenses : 

- Plafonnement de la hausse des dépenses de fonctionnement 

- Plafonnement de l’endettement via le ratio encours de la dette sur la capacité d’autofinancement. Ce 
ratio est désormais plafonné et en cas de dépassement, la collectivité se verrait contrainte et obligée. 

- Obligation pour les collectivités territoriales de dégager un excédent (différence entre le montant 
emprunté et le montant remboursé) de 13 milliards à l’horizon 2022 en passant par les paliers 2.6 e 
2018, 5.2 en 2019, 7.8 en 2020 et 10.4 en 2021. 

 
Ces contraintes figurent dans le projet de LPPFP et leur mise en application sera a priori débattue dans le 
cadre la conférence nationale des territoires. 
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V – Les ressources humaines 
 
 
5.1- Evolution des dépenses et effectifs 
 
En 2017, les charges de personnel représentent 58,18% des dépenses réelles de la section de fonctionnement.  
Le GVT (glissement vieillesse technicité) est de l’ordre de 0,64%. 
 
Concernant les frais de personnel, au delà du GVT, leur augmentation s’explique par ailleurs par la 
revalorisation du point d’indice de 0,6% au 1er février 2017, le reclassement des catégories A, B et C, ainsi que 
l’augmentation des cotisations de retraite. Ces dispositifs exogènes traduisent une évolution de 1,30%. 
Les dépenses liées à l’organisation des élections ont généré une augmentation de 0,35%. 
D’autre part, certains agents titulaires ayant quitté la collectivité se sont vus verser des indemnités de 
chômage (+ 0,2%). 
 
Enfin, les remplacements d’agents (formations longue durée notamment) représentent une augmentation de 
0,6%. 
 
L’absentéisme en 2017 a encore régressé par rapport à l’année 2016 : 
 

  
2015 2016 2017 

Maladie ordinaire 2 296 1 953 1 450 

Longue maladie / grave maladie 2 372 837 401 

Accident du travail 26 167 438 

Maladie professionnelle, … 0 0 0 

TOTAL 4 694 2 957 2 289 
 
 
Le taux d’emploi légal au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) 
pour 2017 est de 5,45%. 
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Pour 2018, l’objectif est, comme en 2017, de contenir et d’optimiser les charges de personnel ; l’augmentation 
de la masse salariale sera de 1,61 % du fait principalement : 

1. du GVT, pour 0,64% 
2. du reclassement des agents de catégories A, B  et C pour 0,36% 
3. du coût de l’assurance statutaire et de la médecine professionnelle pour 0,45% 
4. du coût supplémentaire des Allocations de retour à l’emploi (ARE) pour 0,11% 

 
Ces augmentations se verront atténuées par les mouvements de personnels (départs en retraite pas 
systématiquement remplacés ou remplacés par des contractuels,…) et par l’absence d’élection en 2018 ( -
0,65%). 
 
Aucune mesure générale d’augmentation des salaires n’est envisagée. Seules quelques situations particulières 
seront revues. 
L’application de plusieurs règles permet de gagner en maîtrise ; par exemple : 

- limiter les recrutements externes, sauf nécessité particulière, 
- chaque départ en retraite n’est pas automatiquement remplacé, l’organisation est réfléchie et adaptée, 
- apprentissage, 
- recours au dispositif de contrats aidés. 

 
Il est à souligner que la commune s’impliquera, comme les années précédentes, dans le dispositif de  Travail 
d’intérêt général (TIG). En 2017, huit peines de TIG ont été exécutées pour un nombre total de 705 heures. 
 
5.2- Avantages en nature 

 
- Avantages en nature nourriture pour les personnels scolaires et les animateurs 

 
5.3- Le temps de travail 
 
L’effectif des agents titulaires et stagiaires se réparti ainsi : 

- Temps complets : 110 agents, 
- Temps partiels : 15 agents, 
- Temps non complets : 22 agents, 

 
Soit 147 agents pour un équivalent temps plein de 140,68. 

 
On compte aussi un agent en disponibilité d’office suite à longue maladie. 
 
L’effectif des agents non titulaires de droit public et de droit privé : 

- CDD : 39 agents, 
- Contrat d’avenir (CA) : 5 agents, 
- Contrat d’apprentissage : 1 agent. 

 
Concernant le temps de travail, un agent à temps complet travaille 1607 heures par an et bénéficie de 25 
jours de congés et de 2 jours de fractionnement, le cas échéant. 
L’aménagement du temps de travail génère 23 jours de RTT par an. 

 
 
 

VI – Vers la commune nouvelle 
 
6.1 – Depuis la consultation du 11/12/2016 
 
La commune du Château d’Olonne a rejoint les 2 autres communes dans leur démarche de création de la 
commune nouvelle. Intégration des structures de pilotage : 
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- Comité de pilotage (COPIL) : composé des 3 maires 

- Comité technique (COTECH) : composé des DGS et des DST 

- Comité de suivi (COSUI) : composé de représentants du personnel des 3 communes. 

- Groupes thématiques (culture, urbanisme, enfance…). 
 
Elaboration du schéma d’organisation des services et communication de l’organigramme avec les responsables 
des services. 
 
 
6.2 – Transition 2018 
 
2018 verra l’élaboration des projets de services et la consolidation de l’organisation de la commune nouvelle. 
Une nouveauté : création d’une cellule d’évaluation des politiques publiques. 
 
Parallèlement, plusieurs projets sont à mener : 

- Finances : harmonisation de la fiscalité et mis en place d’un nouveau plan de comptes, élaboration d’un 
budget cible à l’été 2018… 

- Informatique : interconnexion des sites, mutualisation des logiciels, adaptation des réseaux et 
serveurs… 

- Ressources humaines : Reprise des données, formation des agents… 

- Jeunesse, enfance : Harmonisation des tarifs… 
 
6.3 – Les données du Château d’Olonne 
 
Notre commune est pleinement engagée dans la création de la commune nouvelle, et apporte à celle-ci 
plusieurs indicateurs, ratios et dossiers finalisés qui constituent des atouts pour l’avenir : 
 

- Ressources humaines : Un ensemble d’agents (150) avec des compétences diverses et variées, 

- Services techniques : Un patrimoine (bâti et non bâti) entretenu et un programme d’accessibilité qui 
sera terminé en 2018. La voirie rénovée avec enfouissements des réseaux électriques. 

- Urbanisme : Un territoire dynamique et fort potentiel avec 2 projets de ZAC (Zone d’Aménagement 
Concertée) et de lotissements. La modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est en cours 
d’achèvement.  

- Jeunesse, scolaire : 1000 élèves dans les écoles publiques et privées. 300 jeunes qui fréquentent les 
structures du centre de loisirs, ado sphère et planètes jeunes. 

- Culture : Des tarifs de spectacles harmonisés et communs depuis septembre 2017. Une billetterie 
commune et des abonnements communs. 

- Finances : Enfin, des marges budgétaires et financières tant au niveau de l’endettement (l’en-cours de 
dette sera de 4.2M€ au 31/12/2017) qu’au niveau du produit fiscal (taxe foncière + taxe d’habitation 
s’élèvent à 8,3M€ en 2017). 

 
 
 

******* 



 
18.12.2017 

 

REVISION DES INDEMNITES DES ELUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée, que par délibérations en date du 17 avril 2014, du 
30 novembre 2015, du 27 mars et 30 octobre 2017, le Conseil municipal a défini les indemnités de 
fonction allouées au Maire, aux élus bénéficiant d'une délégation conformément aux articles L.2123-20 à 
L.2123-24 du code général des collectivités territoriales. 
 
Ainsi, la répartition des indemnités de fonctions des élus se présente de la manière suivante : 
Strate de population retenue : 
De 20.000 à 49.999 habitants avec un taux maximal retenu pour le calcul de l'enveloppe globale : 
Maire : 90% de l'indice 1022 représentant 3.483,59 € bruts 
Adjoint : 33% de l'indice 1022 représentant 1.277,32 € bruts, soit pour 9 adjoints : 11.495,88 € bruts. 
Montant de l'enveloppe globale (maximum autorisé) : 14.979,47 € bruts  
 
 
La Commune ne percevant plus la dotation de solidarité urbaine, elle perd ses droits à majorer ces 
indemnités. Ainsi, il convient de revoir le tableau de répartition des indemnités à compter du 1er janvier 
2018, rappelé ci-dessous pour mémoire. 
 

 
Indemnités 2017 Indemnités au 1er janvier 2018 

 

Taux retenu Indemnité brute Taux retenu Indemnité brute 

(en % de l’indice 
1022) 

(montant 
approximatif en 

euros) 

(en % de l’indice 
1022) 

(montant 
approximatif en 

euros) 

Maire 
  

Monsieur le Maire 89% 3.444,88€ 65% 2.515,93€ 

Adjoints 
  

1er  Adjoint 35.50% 1.374,08€ 33% 1.277.32€ 

2ème Adjoint 28.50% 1.103,14€ 26,67% 1.032,31€ 

3ème Adjoint 28.50% 1.103.14€ 26,67% 1.032,31€ 

4ème Adjoint 28.50% 1.103,14€ 26,67% 1.032,31€ 

5ème Adjoint 28.50% 1.103,14€ 26,67% 1.032,31€ 

6ème Adjoint 28.50% 1.103,14€ 26,67% 1.032,31€ 

7ème Adjoint 28.50% 1.103,14€ 26,67% 1.032,31€ 

8ème Adjoint 28.50% 1.103,14€ 26,67% 1.032,31€ 

9ème Adjoint 28.50% 1.103,14€ 26,67% 1.032,31€ 

Total 13.644,08€ 
 

12.051,73€ 

 
 

• Monsieur Akriche demande s'il est envisagé de remplacer le neuvième adjoint, la 
délibération portant sur les indemnités du Maire et des neuf adjoints. 
 

• Monsieur le Maire expose que l'ordre du jour est parti avant le décès de Monsieur Gazull et 
dans tous les cas, le vote sur neuf indemnités ne pose pas de problème particulier, que le 
poste soit pourvu ou non. 
 

• Monsieur Chapalain rappelle que la Commune ne perçoit plus la dotation de solidarité 
urbaine depuis plus de trois ans, la loi contraignant désormais de revoir les modalités de 
calcul des indemnités. 
 

• Monsieur le Maire précise que même si la Commune ne percevait plus la dotation de 
solidarité urbaine, l'extinction de la majoration est effective à compter du 01 janvier 2018. 

   



18.12.2017 

 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 
 
 

 
1°) - de modifier, les droits à majoration ayant pris fin suite à la perte d'attribution de la 

dotation de solidarité urbaine, le montant des indemnités de fonctions des élus, dans la 
limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants à compter du 1er 
janvier 2018 :  

o Maire : 65,00 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 
o 1ère Adjoint : 33,00 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

publique 
o pour les huit Adjoints suivants : 26,67 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire 

de la fonction publique. 
 
2°) - de dire que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction 

de l'évolution de la valeur du point de l'indice et payées mensuellement. 
 
3°) - de dire que les crédits sont prévus au budget. 
 
4°) - d'autoriser Monsieur le Maire, chargé de l'exécution de la présente délibération, à signer 

toute pièce relative à cette affaire. 
 
 
 



 
18.12.2017 

 
 

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 : 

�20.11.2017 – N°100 -2017 
Aménagement d’un skatepark polyvalent paysager – Lot 1  Génie civil – Signature d’un avenant au 
marché d’un montant TTC de 3.272,52 €uros avec la société Heude Bâtiment. 

�20.11.2017 – N°101 -2017 
Fourniture et pose d’un WC automatique au cimetière du Vivier – Signature de marché de 
fourniture d’un montant HT de 24.900 €uros avec l’entreprise Sagelec. 

�20.11.2017 – N°102 -2017 
Marché Liaison fibre optique pour l’Hôtel de ville et connexion Internet sécurisée pour Adosphère, 
avec l’entreprise Satecom pour un montant HT : lot 1 Liaison Fibre Optique de 16.220 €uros et lot 
2 Connexion Internet de 1.640 €uros. 

�22.11.2017 – N°103 -2017 
Acquisition de logiciels de gestion des stocks, réservation de salles et d’équipements communaux – 
Lot 2 -Signature d’un avenant de transfert au marché de fournitures à la société Jesplan, en lieu et 
place de la société Logitud solutions. 

�23.11.2017 – N°104 -2017 
Parcelle BO n°185 (lot 1) 42 bis, rue Séraphin Buton – DPU – DIA n°17.531- Acquisition de la 
parcelle de 261 m² appartenant à M. & Mme Foucault pour un montant de 127.000 €uros, plus frais 
d’agence de 8.000 €uros. 

�24.11.2017 – N°105 -2017 
Réhabilitation des loges du théâtre de verdure – Lot 1 Gros œuvre, démolition, revêtements de sols 
scellés – Signature d’un marché de travaux avec l’entreprise Sas Elie Laurent pour un montant HT de 
11.206 €uros. 

�24.11.2017 – N°106 -2017 
Réhabilitation des loges du théâtre de verdure – Lot 3 Electricité courants forts et courants faibles – 
Signature d’un marché de travaux avec la Sarl Trichet-Soret pour un montant HT de 2.931,11€uros. 

�24.11.2017 – N°107 -2017 
Travaux de restauration de l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier – Lot 7 Conservation des décors muraux 
– Signature d’un marché de travaux pour un montant HT de 15.221,80 €uros avec l’entreprise 
Lefèvre. 

�29.11.2017 – N°108 -2017 
Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la ZAC d’habitation du Centre Ville 3 - Signature d’un 
avenant au marché de prestations intellectuelles portant sur la modification de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre et le transfert de maîtrise d’ouvrage. 

�05.12.2017 – N°109 -2017 
Contrat générale de représentation – Etablissement de concerts et de spectacles, théâtre et assimilé 
– contrat avec la SACEM. 

�06.12.2017 – N°110 -2017 
Mise à disposition de matériel, propriété de la commune, au profit de diverses associations. 

�11.12.2017 – N°111 -2017 
Cession de matériel  - Vente de modules de skate parc à la commune d’Andilly, pour un montant de 
4.500 €uros. 



 

18.12.2017 
 
 
 
 
 

• Monsieur Akriche, concernant la décision municipale n°104-2017 en date du 23 novembre 
2017 souhaite avoir des précisions sur l'acquisition du bien sis 42bis rue Séraphin Buton, 
notamment sur les modalités financières. 
 

• Monsieur le Maire répond que l'acquisition de la propriété de Monsieur et de Madame 
Foucault a été faite sur la base du prix de France Domaine. 

 
 
 
 

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 22 heures 49. 
 

Joël Mercier, 
Maire. 


