
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

SEANCE DU 23 AVRIL 2018 

 

 

 

L'An Deux Mille Dix-huit, le vingt-trois Avril, à vingt heures, le Conseil Municipal étant assemblé au lieu 

habituel de ses séances, légalement convoqué le dix-sept avril, sous la présidence de Monsieur Joël 

Mercier, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS (27) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, BOILEAU Jean-Pierre, 

TRAMEÇON Annick, MAURY Alain, REZEAU Françoise, RATIER Philippe, BILLON Annick, BRANDET 

Claire, 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, FERRAND Michel, CHAPALAIN Jean-Pierre, VRIGNON 

Francine, MAUREL Mauricette, EPAUD Sylvie, AKRICHE Laurent. 

 

ETAIENT ABSENTS (6) : MEREL Chantal, CODET Bernard, DEVOIR Robert, MAINGUENEAU Gérard, 

PITALIER Anthony, METAIREAU Sophie. 

 

POUVOIRS (6) 

Mme MEREL Chantal, absente donne pouvoir à Mme BRANDET Claire 

M. CODET Bernard, absent donne pouvoir à Mme DOAT Isabelle 

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

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

M. PITALIER Anthony, absent donne pouvoir à Mme DANIAU Véronique 

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

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 27 

Membres votants :  33  
 
 

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

à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil, Monsieur Jean-Eudes Casses, ayant obtenu la 

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

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

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, soit la lecture intégrale du procès-verbal de la 

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

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

délibérations.  
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Monsieur Chapalain demande la rectification de l'erreur matérielle suite à son intervention concernant 

l'approbation de la convention de partenariat bipartite pour le projet de renaturation du littoral 

communal. En effet, il n'est pas opposé à la réalisation d'une étude sur la biodiversité d'un site 

remarquable, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il est favorable au projet dans sa globalité. 

 

Le procès verbal du 26 Février 2018 est adopté à l'unanimité. 

 

En préambule, Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux du retrait des points 

complémentaires à l'ordre du jour, transmis fin semaine dernière. 

 

 

 

***** 
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LOTISSEMENT FOND SABLAIS 

COMPTE DE GESTION 2017 DU TRESORIER PRINCIPAL 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’après avoir pris en compte le budget primitif 2017 du 
budget du Lotissement Fond Sablais, les décisions modificatives qui s’y rattachent, l’ensemble des 
bordereaux de recettes et de dépenses ainsi que les écritures d’ordre, Monsieur le Trésorier Principal 
vient de nous adresser son compte de gestion 2017 et ce, conformément à l’article L.1612-12 du code 
général des collectivités territoriales. 
 

Pour le budget Lotissement Fond Sablais, le compte de gestion du TP présente les données suivantes : 

Prévisions Dépenses Recettes 

Fonctionnement 298 460,00 298 460,00 

Investissement 298 460,00 298 460,00 

 

Réalisations Dépenses Recettes Résultat 

Investissement 2017 0,00 0,00 0,00 

Fonctionnement 2017 0,00 0,00 0,00 

Résultat final de l'exercice 2017 0,00 

 
Pour le budget Lotissement Fond Sablais, le compte de gestion du TP dresse les mêmes résultats que 
le compte administratif de l’Ordonnateur. Ce budget n’ayant pas enregistré de mouvement en 2017, 
soit : 

• Un résultat de 0 € en investissement, 

• Un résultat de 0 € en fonctionnement, 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, réunie le 4 avril 2018, 
Vu le compte de gestion 2017 dressé par le trésorier principal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur et n’appelant ni observation ni réserve de sa part, 
 
 

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

 
1°) - d’approuver le compte de gestion 2017 du budget Lotissement Fond Sablais, dressé par le 

trésorier principal. 
 

2°) –  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

****** 
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LOTISSEMENT POITEVINIERE 

COMPTE DE GESTION 2017 DU TRESORIER PRINCIPAL 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’après avoir pris en compte le budget primitif 2017 du 
budget du Lotissement Poitevinière, les décisions modificatives qui s’y rattachent, l’ensemble des 
bordereaux de recettes et de dépenses ainsi que les écritures d’ordre, Monsieur le Trésorier 
Principal vient de nous adresser son compte de gestion 2017 et ce, conformément à l’article 
L.1612-12 du code général des collectivités territoriales. 
 

Pour le budget Lotissement Poitevinière, le compte de gestion du TP présente les données 
suivantes : 

Prévisions Dépenses Recettes 

Fonctionnement 156 654,00 156 654,00 

Investissement 156 654,00 156 654,00 

 

Réalisations Dépenses Recettes Résultat 

Investissement 2017 0,00 0,00 0,00 

Fonctionnement 2017 0,00 0,00 0,00 

Résultat final de l'exercice 2017 0,00 

 
Pour le budget Lotissement Poitevinière, le compte de gestion du TP dresse les mêmes résultats 
que le compte administratif de l’Ordonnateur. Ce budget n’ayant pas enregistré de mouvement en 
2017, soit : 

• Un résultat de 0 € en investissement, 

• Un résultat de 0 € en fonctionnement, 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, réunie le 4 avril 2018, 
Vu le compte de gestion 2017 dressé par le trésorier principal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur et n’appelant ni observation ni réserve de sa part, 
 
 

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

 
1°) - d’approuver le compte de gestion 2017du budget Lotissement Poitevinière, dressé par le 

trésorier principal. 
 

2°) –  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 

***** 
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COMMUNE   
COMPTE DE GESTION 2017 DU TRESORIER PRINCIPAL 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’après avoir pris en compte le budget primitif 2017 du 
budget principal, les décisions modificatives qui s’y rattachent, l’ensemble des bordereaux de 
recettes et de dépenses ainsi que les écritures d’ordre, Monsieur le Trésorier Principal vient de 
nous adresser son compte de gestion 2017 et ce, conformément à l’article L1612-12 du code 
général des collectivités territoriales. 
 

Pour le budget principal, le compte de gestion du TP présente les données suivantes : 
 

Prévisions Dépenses Recettes 

Fonctionnement 14 203 748,26 14 203 748,26 

Investissement 11 884 049,17 11 884 049,17 
 

  Dépenses Recettes Résultat 
 

Résultat 2016 reporté 897 355,28 0 -897 355,28 
-1 283 313,16 

Investissement 2017 6 297 126,60 5 911 168,72 -385 957,88 

Fonctionnement 2017 11 114 425,30 14 649 359,19 3 534 933,89 
 

Résultat final (sans RAR) de l'exercice 2017 2 251 620,73 
 

 
Pour le budget principal, le compte de gestion du TP dresse les mêmes résultats que le compte 
administratif de l’Ordonnateur. A savoir : 

• Un déficit cumulé de 1.283.313,16 € en investissement, 

• Un excédent de 3.534.933,89 € en fonctionnement, 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, réunie le 4 avril 2018, 
Vu le compte de gestion 2017 dressé par le trésorier principal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur et n’appelant ni observation ni réserve de sa part, 
 
 

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

 
1°) - d’approuver le compte de gestion 2017, budget commune, dressé par le trésorier principal. 

 

2°) –  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

***** 



23.04.2018 

 

Monsieur le Maire a quitté l’Assemblée et n’a pas pris part au vote 
 

LOTISSEMENT FOND SABLAIS 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
 

L’Adjoint au Maire présente à l’Assemblée que les prévisions sont de 298.460,00 €uros en fonctionnement 
et investissement car il s’agit d’un budget qui s’exécute en fonctionnement avec une gestion de stock 
permettant de remonter la valeur de ces travaux en investissement. La vente des lots se traduit par un 
déstockage vers la section de fonctionnement qui constate le produit des cessions. 
 
 
Ce budget n’a pas eu de mouvement en 2017. Les résultats sont les suivants : 
 

Réalisations Dépenses Recettes Résultat 

Investissement 2017 0,00 0,00 0,00 

Fonctionnement 2017 0,00 0,00 0,00 

Restes à Réaliser 2017 0,00 0,00 0,00 

Résultat final de l'exercice 2017 0,00 

 
 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 4 avril 2018, 
 
 
 
 

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

 
1°) - d’approuver le compte administratif 2017, budget Lotissement Fond Sablais, tel que présenté. 
 

 
 

******* 
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Monsieur le Maire n’a pas pris part au vote 
 

 

LOTISSEMENT POITEVINIERE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
 

 

 
L’Adjoint au Maire présente à l’Assemblée que les prévisions sont de 156.654,00 Euros en fonctionnement et 
investissement car il s’agit d’un budget qui s’exécute en fonctionnement avec une gestion de stock 
permettant de remonter la valeur de ces travaux en investissement. La vente des lots se traduit par un 
déstockage vers la section de fonctionnement qui constate le produit des cessions. 
 
 
Ce budget n’a pas eu de mouvement en 2017. Les résultats sont les suivants : 
 

Réalisations Dépenses Recettes Résultat 

Investissement 2017 0,00 0,00 0,00 

Fonctionnement 2017 0,00 0,00 0,00 

Restes à Réaliser 2017 0,00 0,00 0,00 

Résultat final de l'exercice 2017 0,00 

 
 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 4 avril 2018, 
 
 
 

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

 
- d’approuver le compte administratif 2017, budget Lotissement Poitevinière, tel que présenté. 

 
 
 

***** 
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Monsieur le Maire n’a pas pris part au vote 
 

COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET APCP 
 
Il est présenté à l’assemblée délibérante le compte administratif au titre de l’année 2017 comme suit : 

 
Présentation par chapitre 

 

Chap Libellé CA2017 Chap Libellé CA2017 

011 Charges à caractère général 2 399 394,71 013 Atténuations de charges 102 149,14 

012 Charges de personnel 6 482 645,17 70 Produits et prestations des services 528 789,31 

014 Atténuation de produits 71 612,12 73 Impôts et taxes 11 114 543,48 

022 Dépenses imprévues 0 74 Dotations et participations 2 566 238,55 

65 Autres charges de gestion courante 1 158 749,05 75 Autres produits de gestion courante 112 699,48 

66 Charges financières 56 952,13 77 Produits exceptionnels 104 544,79 

67 Charges exceptionnelles 24 750,68 042 OO transferts entre sections 110 344,01 

042 OO transferts entre sections 920 321,44 002 Excédent fonctionnement reporté 10 050,43 

Dépenses de fonctionnement 11 114 425,30 Recettes de fonctionnement 14 649 359,19 

      

001 Déficit d'invest. 2016 reporté 897 355,28 021 Vir. de la section de fonctionnement   

040 OO transferts entre sections 110 344,01 040 OO transferts entre sections 920 321,44 

041 OO Opérations patrimoniales 206 513,21 041 OO opérations patrimoniales 206 513,21 

10 Dotations, fonds divers et réserves 4 245,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 4 232 057,27 

16 Emprunts et dettes assimilées 607 890,83 13 Subventions d'investissement 529 891,70 

20 Immobilisations incorporelles 492 419,46 16 Emprunts et dettes assimilés 1 000,00 

204 Subventions d'équipements 1 005 202,17 204 Participations des communes 0,00 

21 Immobilisations corporelles 3 853 040,37 23 Immobilisations en cours 19 385,10 

23 Immobilisations en cours 17 471,55 27 Remboursement de caution 2 000,00 

Dépenses d'investissement 7 194 481,88 Recettes d'investissement 5 911 168,72 

      

  Restes à réaliser  1 068 217,81   Restes à réaliser 294 012,95 

 
 

Présentation synthétique 
 

  Dépenses Recettes Résultat 
 

Résultat 2016 reporté 897 355,28 0 -897 355,28 
-1 283 313,16 

Investissement 2017 6 297 126,60 5 911 168,72 -385 957,88 

Fonctionnement 2017 11 114 425,30 14 649 359,19 3 534 933,89 
 

Restes à Réaliser 2017 1 068 217,81 294 012,95 -774 204,86 
 

Résultat final de l'exercice 2017 1 477 415,87 
 

 
Le compte administratif 2017 du budget principal fait apparaître les résultats suivants : 

• Le déficit cumulé de la section d’investissement qui est de (-1.283.313,16€) çàd (-897.355,28€ -
385.957,88 €), 

• Le déficit des restes à réaliser qui est de -774.204,86 €, 

• Un excédent de fonctionnement de 3.534.933,89 €. 

Soit au final, un résultat global excédentaire de +1.477.415,87€.  
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Les dépenses d’investissement par opération 
 
 

Opé Libellé Prévu Mandaté RAR 

Hors opé Dépenses hors opérations 175 995,00 114 650,00 47 000,00 

1416 ETUDES DIVERSES 4 800,00   4 800,00 

1500 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 2 163,52   2 163,52 

1503 AMEL GROSSES REP 507,74 507,74   

1513 RESERVES FONCIERES 25 402,90   6 436,92 

1600 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 40 183,20 40 183,20   

1602 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 167 000,00 166 891,20   

1603 AMEL GROSSES REP 48 646,22 40 782,35 5 038,33 

1605 VOIRIE ENTREPRISE 101 741,67 70 004,91 30 539,51 

1607 ECLAIRAGE PUBLIC 40 817,00 40 816,00   

1608 SIGNALISATION 1 077,24 1 077,24   

1609 EQUIPEMENTS SCOLAIRES 15 883,61 15 556,78   

1610 EQUIPEMENTS SPORTIFS 8 610,00 8 010,00 600,00 

1613 RESERVES FONCIERES 139 564,48 133 391,18 3 360,00 

1614 AMENAGEMENT DE VOIES 128 630,60 107 551,91 17 396,67 

1616 ETUDES DIVERSES 14 152,60 13 446,24   

1700 EQUIPEMENT INFORMATIQUE 124 000,00 65 736,95 1 794,19 

1701 EQUIPEMENT ADMINISTRATIF 2 275,00 980,74   

1702 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 119 500,00 112 169,20 742,58 

1703 AMEL GROSSES REP 848 939,00 645 479,99 109 802,88 

1704 MATERIEL DE TRANSPORT 131 500,00 15 880,76 44 906,07 

1705 VOIRIE ENTREPRISE 895 450,00 507 433,88 23 310,58 

1707 ECLAIRAGE PUBLIC 117 000,00 66 013,00 16 688,00 

1708 SIGNALISATION 30 000,00 12 293,05 524,10 

1709 EQUIPEMENTS SCOLAIRES 24 000,00 20 817,15   

1710 EQUIPEMENTS SPORTIFS 22 800,00 20 718,61   

1711 EQUIPEMENTS DE LOISIRS 26 100,00 22 805,52   

1712 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 5 000,00     

1713 RESERVES FONCIERES 335 000,00   160 300,00 

1714 AMENAGEMENT DE VOIES 749 370,00 431 782,92 110 164,41 

1716 ETUDES DIVERSES 187 760,00 20 614,71 32 595,00 

1717 MATERIEL TAPE 4 000,00 3 857,99   

OPERATIONS RECURRENTES 4 537 869,78 2 699 453,22 618 162,76 
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0723 AMENAGEMENT DU PUITS ROCHAIS 2 415,92   2 415,92 

0825 AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE – 3ème TRANCHE 165 100,22 42 696,69 67 843,04 

0827 PISTE CYCLABLE DU PETIT PARIS 19 000,00     

0913 AXE VERT DE TANCHET 74 880,00     

1027 AMENAGT DU LITTORAL 3EME TRANCHE 265 389,04 182 740,79 61 972,60 

1122 MAINTENANCE PREVENTIVE 21 900,00 21 669,49   

1124 AMENAGT DU PERRE PLAGE DE TANCHET 72 277,71 59 708,81   

1222 AMENAGEMENTS DE LA SALLE CAP 15 500,00     

1224 CONSTRUCTION NOUVEL HDV 604 238,57 430 954,56 36 688,27 

1321 ABBAYE SAINT JEAN ORBESTIER 498 090,66 396 939,76 100 520,99 

1421 SALLE DES PLESSES 438,30   438,30 

1425 AMENAGEMENT RD 2949 TR2 1 034 615,64 1 011 738,50 19 212,14 

1521 SKATEPARC 227 831,04 219 948,25 5 091,96 

1621 PLAN D'ACTION PREVENTION INONDATION 18 000,00 18 000,00   

1721 PISTE CYCLABLE RUE DU PETIT VERSAILLES 8 000,00     

1722 EXTENSION GROUPE SCOLAIRE RENE MILLET 50 000,00 459,14 47 226,00 

1723 DEMOLITION LOGEMENTS COMMUNAUX 135 700,00 120 071,88 14 105,40 

1724 MISE EN ACCESSIBILITE PMR 140 500,00 66 915,38 65 622,51 

1725 ZAC CENTRE VILLE 3 549 000,00 50 000,00   

1726 AXE MOULINEAU/GRANDS RIAUX & ABORDS 30 000,00 1 082,08 28 917,92 

1727 AMENAGEMENT DU FIEF DU PUITS ROCHAIS 50 000,00 50 000,00   

OPERATIONS INDIVIDUALISEES 3 982 877,10 2 672 925,33 450 055,05 

TOTAL DES OPERATIONS DEPENSES 8 520 746,88 5 372 378,55 1 068 217,81 

 
 
Les Recettes d’investissement par opération 
 

Opé. Libellé Prévu Réalisé RAR 

Hors 
opé 

Total des Recettes réelles Hors Opérations 7 436 131,91 4 478 918,27   

0826 AMENAGT DU PRES DE LA CLAIS SUD 130 000,00 130 000,00   

1124 AMENAGT DU PERRE PLAGE DE TANCHET 46 156,55 46 156,56   

1224 CONSTRUCTION NOUVEL HDV 60 000,00 63,33 60 000,00 

1321 ABBAYE SAINT JEAN ORBESTIER 232 497,30 94 323,67 151 409,36 

1521 SKATEPARC 61 294,42 18 388,33 42 906,09 

1603 AMELIORATIONS GROSSES REPARATIONS 25 945,41 15 187,91 10 757,50 

1621 PLAN D'ACTION PREVENTION INONDATION     7 500,00 

1702 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 916,00 1 296,00   

1703 AMELIORATIONS GROSSES REPARATIONS     1 440,00 

1705 VOIRIE ENTREPRISE     20 000,00 

TOTAL DES OPERATIONS RECETTES 7 992 941,59 4 784 334,07 294 012,95 
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT 
 

L’article L.2311-3 du CGCT autorise le Conseil Municipal à voter des AP/CP en section d’investissement. 
L’AP constitue la limite supérieure des engagements d’AP alors que le CP constitue la limite supérieure des 
dépenses pouvant être mandatées. L’équilibre de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des 
seuls Crédits de Paiement. L’Autorisation de Programme ainsi que ses révisions sont votées par le Conseil 
Municipal. Les AP/CP font l’objet d’une annexe à joindre au Budget Primitif et au Compte Administratif. Le 
tableau ci-dessous comporte les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement en cours.  
 
Ainsi onze opérations sont concernées par cette procédure. L’opération 1521 est terminée et il conviendra 
de solder l’autorisation de programme associée qui sera alors ramenée à 245.686,84€. 
 

 
Les opérations concernées par la procédure des AP/CP : 
 

- L’opération 0825 : Aménagement du Centre ville 2.  
- L’opération 1027 : Aménagement du Littoral 3ème tranche,  
- L’opération 1224 : Nouvel Hôtel de ville,  
- L’opération 1321 : Abbaye Saint Jean d’Orbestier. 
- L’opération 1425 : Aménagement de la RD2949 Tranche 2,  
- L’opération 1521 : Skate Parc. 
- L’opération 1722 : Extension du Groupe Scolaire René Millet. 
- L’opération 1725 : Participation de la commune à la ZAC du Centre ville 3.  
- L’opération 1726 : Axe Moulineau / Grands Riaux. 
- L’opération 1727 : Le Fief du Puits Rochais. 
- L’opération 1824 : Cuisine centrale.  
 

 

Opé Libellé Mdaté jsq 2017 
2018 

CP ultérieurs Total AP 
RAR Prop. Nvlles 

0825 Centre Ville II 401 662,30 67 843,04 837 000,00 884 600,00 2 191 105,34 

1027 Littoral III 453 932,59 61 972,60 125 600,00 0,00 641 505,19 

1224 Nouvel Hôtel de Ville 4 455 251,42 36 688,27 0,00 141 942,20 4 633 881,89 

1321 Abbaye Saint Jean d'Orbestier 727 309,03 100 520,99 779 000,00 0,00 1 606 830,02 

1425 RD2949 Tranche II 1 046 870,77 19 212,14 2 205 500,00 14 500,00 3 286 082,91 

1521 Skate Parc 240 594,88 5 091,96 0,00 2 790,83 248 477,67 

1722 Extension GS René Millet 459,14 47 226,00 121 500,00 531 012,83 700 197,97 

1723 Démolition logements communaux 120 071,88 14 105,40 239 000,00 0,00 373 177,28 

1725 ZAC centre ville III 50 000,00 0 502 500,00 0,00 552 500,00 

1726 Axe Moulineau /Grands Riaux 1 082,08 28 917,92 62 000,00 3 945 736,00 4 037 736,00 

1727 Le Fief du Puits Rochais 50 000,00 0 202 500,00 0,00 252 500,00 

1824 Cuisine centrale 0 0 25 000,00 0,00 25 000,00 

  
7 547 234,09 381 578,32 5 099 600,00 5 520 581,86 18 548 994,27 
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• Monsieur Chapalain souhaite revenir sur les opérations d'équipement n°1027 libellées Aménagement 
Littoral 3ème tranche et notamment sur le cumul des réalisations arrêté à 453.932,59 € dont 
380.315,55 € d'études et 34.464 € d'acquisitions de terrains nus. Il présume que la différence entre le 
1,2 million d'euros évoqués par Mme Doat lors de la précédente séance du conseil municipal concerne 
l'acquisition du terrain de l'ancien circuit automobile par le Conservatoire du Littoral. 
 

• Madame Doat précise que la somme évoquée fait état de l'argent public, Commune, Conseil 
Départemental et Conservatoire du Littoral. 
 

• Monsieur Chapalain observe que le montant des recettes résultantes des droits de mutation s'élève à 
1.310.000 € au compte administratif, le budget primitif prévoyait 750.000€. Il rappelle qu'en 2017, il 
avait alerté l'assemblée quant à la tendance du marché favorable à la cession et à la perception de 
recettes au titre des droits de mutation. Il constate que c'est près de 90 % de ce qui a été prévu 
initialement et que la municipalité minimise systématiquement les recettes et  majore les dépenses. 
 

• Monsieur Boileau répond qu'en ce qui concerne les droits de mutation, l'année 2017 a été une année 
exceptionnelle pour les trois communes et dresse le bilan : Olonne-sur-mer au BP avait prévu 
650.000€, et a perçu 1.028.000€ - Les Sables d'Olonne a inscrit au BP la somme de 1,8 M € et a perçu 
2.465.000€. Il informe que pour les prévisions 2018, les trois communes demeurent très prudentes, le 
premier trimestre écoulé leur donne raison au vu du retard constaté par rapport à l'année dernière. Il 
ajoute qu'Olonne-sur-mer a inscrit 750.000 €, Les Sables d'Olonne 2.2 M €, le Château d'Olonne 
900.000€ et qu'il semblerait que 2018 serait une moins bonne année. 
 

• Madame Maurel expose que les membres de la Commission urbanisme ont connaissance des DIA et 
du potentiel des droits de mutation, ainsi le 11 avril 2018 le prévisionnel était estimé à 452.000€ (soit 
1,20% de 37.662.468 € ) en trois mois et demi si on applique le ratio et si le marché immobilier se porte 
bien, en 2018 il peut être estimé une opportunité de 1.550.000€ de recettes. 
 

• Monsieur Boileau précise que ses propos font état d'un prévisionnel et qu'à ce jour, la Commune n'a 
encaissé que 250.000€ soit - 100 000€ par rapport à l'année dernière. 
 

• Madame Maurel rappelle qu'en matière financière il ya toujours un décalage entre ce qui est encaissé 
et le contenu des comptes. Enfin, au 11 avril des DIA ont été communiquées par le service urbanisme, à 
hauteur de 37.662.468 €. L'estimation des droits de mutation non potentiels mais acquis s'élève à 
452.000 € en appliquant 1,20% et donc un potentiel si la tendance se poursuit de 1.550.000€, illustrant 
une marge par rapport à 900.000 € inscrits. Elle invite la municipalité à ne pas se soucier de l'avenir des 
droits de mutation pour 2018. 
 

• Monsieur Boileau fait état d'une gestion prudente partagée par les deux autres communes. 
 

• Madame Maurel ajoute que ce potentiel de droits de mutation permettrait à la Commune de ne pas 
recourir à l'emprunt. Concernant l'analyse du compte administratif qui est le dernier présenté au sein 
de ce conseil, elle présente le bilan du mandat vu par la liste. Elle expose en premier lieu quelques 
ordres de grandeur financiers :  
-  la Ville a supporté sans grand encombre la baisse des dotations de l'Etat, 
-  elle n'a pas augmenté les taux de fiscalité, percevant des recettes supplémentaires grâce aux 

nouveaux habitants, 
-  elle a profité de droits de mutation conséquents grâce à un contexte immobilier favorable. 
Elle fait part que la commune pouvait engager sereinement des programmes d'investissement ambitieux 
et profiter de taux d'emprunt historiquement bas et pourtant il n'en a rien été. 
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Une année après l'autre, elle fait le même constat : trop de crédits sont inscrits pour investir mais sont 
de moins en moins utilisés. En 2014, la Ville a réalisé 71% du programme, 63% en 2017, sur 8,5 M€ 
inscrits au BP en investissement, 5,4 M€ ont été réalisés avec un delta de plus de 3 M€. Elle observe 
qu'avec si peu d'investissements, il est normal que la Commune n'ait pas emprunté sur ce mandat avec 
une cagnotte de fin d'année de plus de 2,2 M€ dormant dans la caisse du Trésor public. En comparaison 
avec les Communes voisines, Les Sables d'Olonne ont réalisé 70% et Olonne-sur-mer 75% sur le même 
exercice 2017.  
La liste fait le bilan suivant de ce mandat : principalement ce mandat n'a fait que poursuivre les 
programmes du mandat précédent. Certaines opérations de ce dernier seront terminées : l'Hôtel de 
Ville, l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier, la deuxième tranche de l'avenue de Talmont et le skate parc. 
D'autres opérations majeures du mandat précédent ne se feront qu'en 2019, victimes de 
tergiversations : 
- D'une part le Centre ville ; tous les ans des crédits de travaux ont été inscrits pour être annulés et au 
final les travaux de voirie de la rue Séraphin Buton ne se feront qu'en 2019, 
- Le lotissement communal le Puits Rochais : en qualité de membre de la Commission Urbanisme elle a 
souvent entendu les préoccupations récurrentes de Mme Billon quant au travail important du service 
urbanisme et du retard pris pour ce projet. Elle s'interroge : pourquoi attendre son départ du poste 
d'Adjointe pour confier la mission d'aménagement à la SPL et embaucher un agent supplémentaire ? Le 
service urbanisme ayant davantage de moyens aujourd'hui, le projet a pu sortir. Il aurait pu sortir de la 
même manière dès 2015, les terrains ayant tous été achetés en 2014. Au final les travaux 
d'aménagement des 39 lots dont les 10 logements sociaux ne se feront qu'en 2019. 
- le transfert du terrain de foot des Nouettes et le réaménagement de ce quartier : cette opération du 
mandat précédent n'a pu être concrétisée malgré les études engagées. 
La marque propre de ce mandat est une opération nouvelle programmée et réalisée de 2014 à 2018 : 
les effacements de réseaux et la réfection de voirie du quartier résidentiel de la Pironnière, 2,4 M€ dont 
1M€ pour réaliser dix allées, là où 44% des maisons sont fermées hors saison. Pour cette opération, la 
municipalité a su mettre en place une bonne programmation pour commencer et finir dans les temps. 
Elle demande pourquoi elle n'a pas adapté ce savoir faire au Centre ville, au Puits Rochais, aux Riaux. Le 
seul programme structurant nouveau de ce mandat aurait pu être l'aménagement de l'axe 
Riaux/Moulineau mais il ne commencera qu'en 2019. 
A ces constats, il a été dit lors du vote du BP en janvier, que l'année 2018 serait fructueuse, que la Ville 
allait beaucoup investir, or le retard de quatre ans ne saurait être rattrapé en quelques mois. Le 
pronostic se confirme : l'extension de l'école René Millet inscrite au budget sera décalée en 2019, 
d'autres crédits seront décalés comme le prévoit la prochaine décision modificative.  
Pourtant la liste a proposé, compte tenu des possibilités financières, une action dynamique : acheter la 
clinique, d'abord en 2016, en 2017 et au cours du débat d'orientations budgétaires de 2018. Cette 
proposition est restée sans effet puisque rien n'a bougé alors que ce site est un élément moteur du 
développement du secteur du Pas du Bois. 
Tout au long de ce mandat la liste a apporté des propositions concrètes mais jamais entendues. En 
conclusion, malgré tous les atouts financiers dont dispose la Ville, la liste ne peut que déplorer un 
mandat qui a manqué d'ambitions et de dynamisme. 
 

• Madame Doat répond qu'il serait facile de dépenser 4 M€, en revanche mener des programmes 
structurants d'aménagement de la Ville tels que la réhabilitation du bourg qui fait suite à l'aménagement 
du nouvel hôtel de ville avec des temps de concertations, des réunions publiques avec la population, 
démarche peu fréquemment utilisée précédemment, cela requiert du temps, de l'énergie et de 
l'obstination. Les choses sont bel et bien lancées.  
Pour ce qui est de la Pironnière, elle précise que ce programme a été cadencé sur quatre années, 
antérieures à 2014, l'action de la municipalité est la poursuite de ce qui a été initié, il s'agit de 
programmes lourds, structurants d'aménagements complexes et qui façonnent durablement le cadre de 
vie de la population du Château d'Olonne. Effectivement ce n'est pas le plus simple. Le plus visible est de 
dépenser sur une opération sur laquelle dont on ne sait pas quoi faire. Mais il n'empêche que la Ville 
préfère avancer pas à pas, de manière structurée pour le bien commun de l'ensemble des Castelonnais.  



23.04.2018 
 
 
Elle fait part de son étonnement quant au plaidoyer ainsi fait sur le mode de gestion, la Ville a 
profondément changé, elle continue à changer et que le mandat n'est pas terminé, il se poursuivra dans 
une autre dimension, la Ville Nouvelle. A son sens, les compteurs ne peuvent être mis aujourd'hui juste 
quatre ans après les élections municipales pour prétendre que la municipalité n'a rien fait. Ceci est 
maladroit vis à vis de l'engagement des agents qui ne ménagent pas leur peine pour monter des dossiers 
qui sont de plus en plus complexes.  
Enfin concernant le projet d'extension de l'école René Millet, elle informe que le permis de construire 
sera déposé avant cet été. 
 

• Madame Maurel constate la satisfaction de la municipalité du mandat exercé et précise son propos. 
Elle n'a jamais dit que rien n'a été fait mais que l'action menée consistait à finir en partie ce qui a été 
défini lors du mandat précédent. Elle ajoute que la lourdeur des procédures ne date pas d'aujourd'hui, 
de plus quand il y a des opérations structurantes on sait le temps passé aux choses. Si ces opérations 
sont commencées en début de mandat, elles peuvent être terminées avant la fin de ce dernier. En 
revanche si elles démarrent en dernière année, seules des études sont réalisées. Pour l'aménagement du 
Centre ville, depuis 2014 des crédits de travaux sont systématiquement inscrits mais non employés. 
 

• Madame Doat fait part de son désaccord et précise que pour l'urbanisme, la personne recrutée est 
affectée à l'instruction des autorisations d'urbanisme et non pour des projets structurants. 

 

• Madame Billon rappelle la charge de travail du service urbanisme qui ne lui permettait pas de sortir 
les projets. La personne recrutée permet de dégager du temps à la direction pour mener ces projets 
structurants à terme. En ce qui concerne le vote du budget pour lequel elle était absente et avait chargé 
Madame Brandet d'être son porte parole, elle s'était abstenue. Aujourd'hui, il s'agit du vote du compte 
administratif, donc deux choses indépendantes et sans vouloir polémiquer en aucun cas et en cohérence 
avec les explications données alors, elle informe qu'elle s'abstiendra lors du vote car elle partage en 
partie les remarques qui viennent d'être formulées. 

 

• Madame Doat regrette cette situation d'autant que Madame Billon occupait la fonction d'adjointe à 
l'urbanisme jusqu'en septembre 2017 et que cela n'a pas été dit jusqu'à présent. 

 

• Madame Billon répond qu'à ce moment là le dossier n'a pas été instruit, il a été évoqué en 
Commission urbanisme de nombreuses fois le regret de ne pas le voir sortir avec des pressions 
extérieures. Elle ajoute que le service n'avait pas la capacité en l'état de le faire avancer. 

 

• Madame Rezeau rappelle que le dossier Puits Rochais était monté en 2014 et devait être sorti avant 
les Prés de la Clais, chose qui n'a pas été faite. Elle est revenue à plusieurs reprises durant les 
commissions urbanisme sur ce dossier latent.  

 

• Madame Billon répond qu'elle ne peut laisser dire ces propos et informe que tous les membres de la 
commission urbanisme peuvent témoigner aujourd'hui de la récurrence de sa demande à traiter ce 
sujet. Elle confirme que le terrain alors était acquis, les études réalisées et que le projet qui sortira 
bientôt est celui arrêté en 2014. Elle conclue qu'en l'absence de volonté politique, le bureau municipal 
se réunissant chaque semaine décide de porter ou pas des projets, et l'insuffisance des moyens humains, 
sans mettre en cause le service urbanisme à l'époque surmené, les projets ne voient pas le jour. 

 

• Madame Maurel demande si la majorité est requise de voter à bulletins secrets sur ce compte 
administratif présenté comme un bilan de mandat. 

 
Les conditions n'étant pas réunies, le vote sur le compte administratif a lieu à mains levées. 



 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 4 avril 2018, 
 
Vu l’article L 2311-3 du CGCT, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 23 Voix  Pour 
       5 Voix Contre : Mmes Vrignon, Maurel, Epaud, M. Chapalain pour lui-même et pour M. 

Maingueneau 
Et   4 Abstentions :  Mme Billon pour elle-même et pour M. Devoir, M. Akriche pour lui-

même et pour Mme Métaireau. 
 
Décide : 

 
1°) - de clôturer l’Autorisation de Programme relative à l’opération 1521 (Skate Parc). 
 
2°) - d’approuver le compte administratif 2017, budget principal de la commune, tel que 

présenté. 
 

******* 
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Monsieur le Maire rejoint l’Assemblée 
 

 

 

COMMUNE - REPRISE DES RESULTATS 2017 
 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée : 
 

La clôture de l’exercice 2017 du budget de la commune se traduit par un excédent de 
fonctionnement de 3.534.933,89 € et un déficit cumulé en section d’investissement de 
1.283.313,16 € (-897.355,28 € -385.957,88€). Les restes à réaliser s’élèvent quant à eux à 
1.068.217,81€ en dépenses et 294.012,95€ en recettes, soit un déficit de 774.204,86€. 
 
 
Ainsi, le résultat global intégrant ces différentes composantes est un excédent de  1.477.415,87 €. 

 

  Dépenses Recettes Résultat 
 

Résultat 2016 reporté 897 355,28 0 -897 355,28 
-1 283 313,16 

Investissement 2017 6 297 126,60 5 911 168,72 -385 957,88 

Fonctionnement 2017 11 114 425,30 14 649 359,19 3 534 933,89 
 

Restes à Réaliser 2017 1 068 217,81 294 012,95 -774 204,86 
 

Résultat final de l'exercice 2017 1 477 415,87 
 

 
 

Conformément à l’article L2311-5 du CGCT, lors du Budget Primitif 2018 ont été repris de façon 
anticipée les restes à réaliser et les résultats prévisionnels du Compte Administratif 2017 puis la  
totalité de l’excédent de fonctionnement a été affecté en investissement (compte 1068).  
 
 
Il convient donc ici de reprendre les écarts constatés qui seront intégrés également dans la DM n°1.  

- Au niveau des Restes à Réaliser : pas d’écart avec ce qui a été repris au BP2018.  

- Au niveau du compte 001 : pas d’écart avec ce qui a été repris au BP2018. 

- En revanche nous avons un écart de 60.169,40€ (à intégrer à la DM1) au niveau du compte 1068 
(voir tableau ci-dessous).  

 

  
Inscription du 

BP 
Constat du CA 

Ecart = inscription 
en DM1 

001 (déficit d’investissement reporté) 1 283 313,16 1 283 313,16 0,00 

1068 (excédents de fonctionnement 
Capitalisés) 

3 474 764,49 3 534 933,89 60 169,40 

 
 
 
 

Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 4 avril 2018, 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 

 
Par 26 Voix Pour  
  5 Voix Contre :  Mmes Vrignon, Maurel, Epaud, M. Chapalain pour lui-même et pour M. 

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

 
1°) - d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement (soit 3.534.933,89€) au compte 1068 

(Excédents de fonctionnement capitalisés). 
 
2°) - de reprendre le déficit d’investissement de -1 283 313,16€ au compte 001 (résultat 

d’investissement reporté). 
 
 
 

***** 
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COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2018 
 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la décision modificative N°1  du budget principal pour 
l’exercice 2018 reprend les ajustements des résultats 2017.  
Rappelons que, conformément à l’article L2311-5 du CGCT, les restes à réaliser et les résultats 
prévisionnels du Compte Administratif 2017 ont été repris par anticipation au Budget Primitif 
2018. 
 
La DM n°1 s’équilibre à 117.240,00€ dont 147.700,00€ en fonctionnement et -29.500,00€ en 
investissement et comprend les mouvements détaillés dans le tableau ci-dessous. 
 

Commune DM1 - 2018 

Opé Nature Libellé DM1   Nature Libellé DM1 

  617 Convention e-collectivités 5 400,00   73111 fiscalité directe 32 390,00 

  023 
Virement à la section 
d'investissement 

141 340,00   74835 Compensation TH 64 660,00 

          74834 Compensation TF -733,00 

          748314 Compensation TP -2 258,00 

          7411 DGF 50 009,00 

          74127 
Dotation Nationale de 
Péréquation 

2 672,00 

 
Dépenses de fonctionnement 146 740,00   Recettes de fonctionnement 146 740,00 

1703 2128 Curage du lac de Tanchet 16 000,00   021 virement de la section de fonct. 141 340,00 

1724 21318 
Aménagement  Abords des WC 
automatiques 

6 000,00   1068 
Excédents de fonctionnement 
capitalisés 

60 169,40 

1803 21312 
Ecole Nouettes, réparation 
tuyauterie chauffage 

20 000,00         

1822 2031 Etude érosion Littoral -10 000,00         

1822 2128 Travaux enrochement  -50 000,00   1641 Emprunts en euros -231 009,40 

1816 2031 Etudes (actions PAPI) -11 500,00         

 
Dépenses d'investissement -29 500,00   Recettes d'investissement -29 500,00 

 
Dépenses 117 240,00   Recettes 117 240,00 

 
 
Dépenses de Fonctionnement 

• Convention avec e-collectivités pour le DPO (Délégué à la Protection des Données) à 
partir du 1er mai 2018 : 5.400€. 

 
 
Recettes de Fonctionnement 

• Complément fiscalité directe : 32.391,00€. 

• Compensation TH : +64.660€,  

• Compensation TF : -733€ 

• Compensation TP : -2.258€. 

• Dotation Globale de Fonctionnement : + 50.009€ 

• Dotation Nationale de Péréquation : 2.672€ 
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Dépenses d’Investissement 

• Complément pour curage du lac de Tanchet : 16.000€. 

• Aménagement des abords des WC automatiques : 6.000€ 

• Réparation tuyauterie de chauffage Ecole des Nouettes : 20.000€ 

• Annulation de crédits relatifs à PAPI pour un montant total de 71.500,00€. 

- Etude érosion Littoral : -10.000€ 

- Travaux d’enrochement : -50.000€ 

- Différentes études PAPI : -11.500,00€ 
 
 
Recettes d’investissement 

• Complémentaire d’affectation du résultat 2017 : +60.169,40€ 

• Diminution de l’emprunt d’équilibre : -223.328,40€. 
 
 

• Madame Maurel rappelle son intervention lors du vote du budget primitif pour dire que les 
crédits GEMAPI avaient été inscrits à tort, ne relevant pas de la compétence de la Ville. Elle 
constate avec satisfaction le retrait de 71.500€ du budget suite à la décision modificative. Elle 
demande si le retrait des crédits pour l'extension du groupe scolaire René Millet fera l'objet 
d'une prochaine décision modificative comme cela a été présenté lors de la commission 
Domaine et Equipements publics. 
 

• Monsieur le Maire confirme que le permis de construire serait déposé avant l'été 2018 et 
que la consultation pour les marchés de travaux pourrait être lancée et attribuée avant la fin 
de l'année. 
 

 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, réunie le 4 avril 2018, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 26 Voix Pour 
Et  7 Abstentions : Mmes Vrignon, Maurel, Epaud, M. Chapalain pour lui-même et pour M. 

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

 
 

1°) - d’approuver la décision modificative N°1 du budget de la commune pour l’exercice 2018. 
 
2°) –  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

**** 
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ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  AU CLUB « LES ARCHERS SABLAIS » 

 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que nous avons reçu une demande de subvention 
exceptionnelle de 600€ du club des Archers Sablais. Elle vise à permettre à un archer, sport 
adapté GO ELAN, de participer avec son entraineur à la compétition Championnat de France à 
Boe (Lot et Garonne) les 9, 10 et 11 mars 2018.  
 
Cet archer, domicilié au Château d’Olonne, est entrainé 5 fois par semaine par les archers sablais.  
 
Cet archer n’est pas en structure d’accueil et n’est rattaché à l’association GO ELAN que pour la 
prise de licence. Il ne bénéficie d’aucune aide financière pour ce sport. Son entraineur est 
bénévole. 
 
Le bureau municipal lors de ses réunions du 3 avril 2017 et du 9 avril 2018 a émis un avis 
favorable sur cette demande de subvention exceptionnelle. 
 
Le budget de ce projet s’élève à 510€ (50 € : Fourniture de petit matériel, 120 € : Hébergement, 
130 € : Frais d'inscription, 150 € : Transport (train + bus) et 60 € : Licence pour 
l’accompagnateur). 
 
 
La commission des finances, réunie le 4 avril 2018 a émis un avis favorable. 
 
 
 

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

 
1°) - d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 510 €uros en faveur du club 

des Archers Sablais. 
 
2°) - de préciser qu’elle est destinée à couvrir les frais mentionnés ci-dessus. 
  
3°) - que les crédits sont inscrits au BP 2018. 
 
4°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

* * * * * 
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RGPD (REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES)  
CONVENTION AVEC  E-COLLECTIVITES 

 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la présente convention porte sur le RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données).  
 
Le RGPD est applicable à partir du 25 mai 2018. Il concerne toute information numérique relative 
à une personne (fichier, badge, photo...) mais également N° sécurité sociale ou matricule dès lors 
qu’il existe une table permettant d’identifier la personne.  
 
Le RGPD vise plusieurs principes : pertinence (on ne collecte que les informations dont on a 
besoin), temporalité (on annonce la durée de conservation des données et on les détruit à 
l’issue du traitement) et finalité (on expose l’objet de la collecte des informations). 
 
Le RGPD impose à toutes les structures publiques de nommer un DPO (Délégué à la Protection 
des Données) et d’en informer la CNIL. Il remplace le Correspondant Informatique et Libertés 
(CIL). Ce règlement européen reprend les grands principes de la loi Informatique et Libertés de 
1978, tout en responsabilisant davantage les acteurs publics. Ces derniers doivent s’assurer et 
démontrer qu’ils offrent un niveau optimal de protection et de traçabilité des données 
personnelles traitées. La protection des données à caractère personnel est un facteur de 
transparence et de confiance à l’égard des administrés. C’est aussi un gage de sécurité juridique 
pour l’élu responsable des fichiers (désigné comme Responsable de Traitement) et une manière de 
réduire l’exposition aux risques. 
 
Le DPO peut être désigné en interne ou en externe et peut également être “mutualisé”. L’objet 
de la présente convention est de nommer Monsieur Pierre SYLVESTRE agent du Syndicat e-
Collectivités Vendée en tant que DPO mutualisé. D’autres communes ont lancé la même 
démarche (Les Sables d’Olonne, Olonne sur mer…).  
 
Le DPO est principalement chargé d’aider et de conseiller la collectivité pour : 

- la réalisation d’un inventaire de toutes les données personnelles traitées, 

- la sensibilisation et l’information des agents sur la réglementation, 

- des recommandations pour être en conformité avec le règlement, 

- un accompagnement sur l’analyse d’impact des données sensibles… 
 
La proposition d’e-collectivités consiste en une prestation de 10 jours sur l‘année (du 1er mai 2018 
au 30 avril 2019) à 450€ HT/jour, soit un total de 5.400€ TTC.  
 
Monsieur Sylvestre travaillera avec un groupe pilote de la mairie constitué à cet effet. Il 
l’accompagnera durant plusieurs étapes :  

- Recensement des traitements,  

- Constitution d’un registre des traitements,  

- Désignation des responsables fonctionnels,  

- Dresser un état des lieux des mesures prises par la collectivité, identifier,  

- Analyser et corriger les traitements non conformes… 
 
La première année, le nombre de réunions est de 3.  
 
La présente convention est valable du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 
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Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, réunie le 4 avril 2018, 
 
 
 

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

 
1°) - d’adopter la proposition de convention avec e-collectivités dans le cadre du Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD). 
 

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

3°) - de nommer Monsieur Pierre SYLVESTRE en tant que Délégué à la Protection des Données 
(DPO) de la collectivité. 

 

4°) - d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
 
 
 

***** 
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Madame Francine VRIGNON ne prend pas part au vote 
 

GARANTIE DE PRET EN FAVEUR DE LA COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT  
POUR 10 LOGEMENTS EN PSLA AUX PRES DE LA CLAIS 3 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Coopérative Vendéenne du Logement nous sollicite 
pour une garantie de 30% sur un prêt global de 1.367.100€. Ce prêt contracté auprès de CFCM 
CREDIT MUTUEL est destiné à financer la construction de 10 logements en PSLA (Prêt Social 
Location Accession) aux Prés de la Clais 3, Ilot O au Château d’Olonne.  
 
Caractéristiques du prêt 

- Le prêt est à remboursement constant. 

- La durée du prêt est de 84 mois dont 24 mois de franchise. Franchise = période durant 

laquelle seuls les intérêts et la cotisation d’assurance sont exigés. 

- Le prêt s’amortira sur 5 annuités de 287.940,55€. 

- La date prévisionnelle de la première échéance est fixée au 05/06/2021. 

 

Offre CFCM OCEAN 

Caractéristiques de la ligne du prêt PSLA 

Montant du Prêt 1 367 100 € 

Montant à garantir par la commune 410 130 € 

Frais de dossier 200 € 

Durée d'amortissement 60 mois 

Taux initial 
1,75% l'an basé sur 
Taux du livret A 

 

date échéance Capital restant du Intérêts capital annuité 

05/06/2019 1 367 100,00 23 924,28 0,00 23 924,28 

05/06/2020 1 367 100,00 23 924,25 0,00 23 924,25 

05/06/2021 1 367 100,00 23 924,25 264 016,30 287 940,55 

05/06/2022 1 103 083,70 19 303,96 268 636,59 287 940,55 

05/06/2023 834 447,11 14 602,82 273 337,73 287 940,55 

05/06/2024 561 109,38 9 819,41 278 121,14 287 940,55 

06/06/2025 282 988,24 4 952,29 282 988,24 287 940,53 

    120 451,26 1 367 100,00 1 487 551,26 

 
 
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 0,22%, 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 7,56%. 
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GARANTIE D'EMPRUNT CGCT art. L.2252-1 et L.2252-2 

  Montant 
Cap. d'origine 

Garanti 
En-cours au 
01/01/2018 

Amortissement 
2018 

Intérêts 
2018  

Annuité 
garantie 2018 

Ratio 

OGEC AMIRAL   165 000 42 792 13 322 1 381 14 703 0,22% 

Handi-Espoirs   289 200 228 950 9 640 7 928 17 568 0,26% 

Montjoie   321 300 291 312 12 852 6 337 19 189 0,28% 

PRIVE   775 500 563 054 35 814 15 646 51 460   

Vendée habitat   3 840 330 2 684 581 160 810 95 858 256 668   

Vendée logement   3 569 700 1 862 910 125 066 32 795 157 861   

PUBLIC   7 410 030 4 547 491 285 876 128 653 414 529   

Emprunt entrant (CVL)) 1 367 100 410 130 0 0 0 0   

Emprunt entrant (CCAS) 800 000 800 000           

Total des garanties   9 395 660 5 110 545 321 690 144 299 465 989   

                

Dette propre (01/01/2018)   7 965 784 4 287 116 640 867 77 735 563 132   

Dette garantie + Dette 
propre 

  17 361 444 9 397 661 962 557 222 034 1 029 121 7,56% 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 13 615 244 

CAPACITE DE GARANTIE EN 2018 6 807 622 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 4 avril 2018, 
Vu la proposition du CFCM CREDIT MUTUEL, 
 
 
 

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

 
1°) - d’accorder sa garantie à hauteur de 30% pour un emprunt de 1.367.100€ destiné à financer 

la construction de 10 logements en PSLA (Prêt Social Location Accession) aux Prés de la 
Clais 3, Ilot O au Château d’Olonne.  

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette garantie. 
 

 
 
 

* * * * * 
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Monsieur le Maire et Madame Rezeau ont quitté la salle et n’ont pas pris part au vote 
 

 

 

GARANTIE DE PRET EN FAVEUR DU CCAS DU CHATEAU D’OLONNE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le CCAS du Château d’Olonne nous sollicite pour la 
garantie à 100% d’un emprunt (crédit relais) de 800.000€ auprès de la Caisse d’Epargne. 
 
Cet emprunt, destiné à compléter le financement du projet d’agrandissement de l’EHPAD 
Résidence Les Vallées, sera remboursé dès perception du FCTVA (Fond de Compensation de la 
TVA) en 2020. 
 
Pour rappel, le programme d’agrandissement s’élève à 5.610.889€ TTC (4.983.639€ TTC pour les 
travaux et 627.250€ TTC pour la maitrise d’œuvre). Le montant du Fond de Compensation de la 
TVA attendu serait d’environ 841.633€ (le taux forfaitaire fixé par l’article L.1615-6 du CGCT est 
de 15,761% pour les dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2014).  
 
 
Caractéristiques du prêt 

- Montant : 800.000€. 

- Durée : 3 ans 

- Périodicité : trimestrielle 

- Paiement des intérêts à terme échu (trimestriel) 

- Commission d’engagement : 0,10% du montant emprunté. 

- Remboursement anticipé : total ou partiel à chaque date d’échéance (trimestrialité) sans 

indemnité ni frais. 

- Taux fixe : 0,57% 

- Base de calcul des intérêts : 30/360. 

- Mode d’amortissement : IN FINE 

  

 

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 0,22%, 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 7,56%. 
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GARANTIE D'EMPRUNT CGCT art. L.2252-1 et L.2252-2 

  Montant 
Cap. d'origine 

Garanti 
En-cours au 
01/01/2018 

Amortissement 
2018 

Intérêts 
2018  

Annuité 
garantie 2018 

Ratio 

OGEC AMIRAL   165 000 42 792 13 322 1 381 14 703 0,22% 

Handi-Espoirs   289 200 228 950 9 640 7 928 17 568 0,26% 

Montjoie   321 300 291 312 12 852 6 337 19 189 0,28% 

PRIVE   775 500 563 054 35 814 15 646 51 460   

Vendée habitat   3 840 330 2 684 581 160 810 95 858 256 668   

Vendée logement   3 569 700 1 862 910 125 066 32 795 157 861   

PUBLIC   7 410 030 4 547 491 285 876 128 653 414 529   

Emprunt entrant (CVL)) 1 367 100 410 130 0 0 0 0   

Emprunt entrant (CCAS) 800 000 800 000           

Total des garanties   9 395 660 5 110 545 321 690 144 299 465 989   

                

Dette propre (01/01/2018)   7 965 784 4 287 116 640 867 77 735 563 132   

Dette garantie + Dette 
propre 

  17 361 444 9 397 661 962 557 222 034 1 029 121 7,56% 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 13 615 244 

CAPACITE DE GARANTIE EN 2018 6 807 622 

 
 
 

Vu l’avis favorable du conseil municipal du 30 juin 2014 sur l’agrandissement de l’EHPAD, 

Vu la proposition de la Caisse d’Epargne, 

Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 4 avril 2018, 
 
 

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

 
1°) - d’accorder sa garantie à hauteur de 100% en faveur du CCAS du Château d’Olonne pour un 

emprunt relais de 800.000€ destiné à compléter le financement du projet d’agrandissement 
de l’EHPAD et qui sera remboursé dès perception du FCTVA (Fond de Compensation de la 
TVA) en 2020.  

 
2°) - d’autoriser Monsieur  le Maire à signer tous documents afférents à cette garantie. 
 

 
 
 

* * * * * 
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FIXATION DES TARIFS DU SEJOUR ADOS 2018 
 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les inscriptions pour les séjours ados seront ouvertes 
dès le 24 avril 2018. Pour cela, le conseil municipal doit approuver les nouveaux tarifs émanant d’un 
travail conjoint entre les élus, les services municipaux et la Caisse d’Allocations Familiales de Vendée. 
 
Les tarifs proposés pour 2018 visent à : 

- Prendre en compte le coût estimatif global pour être au plus près de la réalité, soit :  
o Un budget total de 18.400,00€ pour 23 jeunes, soit un coût par jeune de 800€.  

 
- Prendre en compte la grille de Quotients Familiaux en cohérence avec celles d’Ado Sphère et 

Planète Jeunes, avec 6 tranches de quotients 
 

- Prendre en compte l’aide accordée par la CAF aux familles:  
- Les familles ayant un Quotient Familial inférieur ou égal à 700 € peuvent bénéficier d'une 
prise en charge partielle du séjour par le biais des chèques vacances* proposés par la CAF 
de Vendée.  

Montant annuel des chèques vacances : 
     - Quotient Familial de 0 à 400 :   180€,  

- Quotient Familial de 401 à 550 : 90€,  
- Quotient Familial de 551 à 700 : 60€, 

 
- Prendre en compte et anticiper la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019 en 

proposant une même grille tarifaire pour les jeunes des villes des Sables d’Olonne, d’Olonne 
sur mer et du Château d’Olonne. 

 
Il est proposé :  

Tarifs séjour ados 2018 à 6 tranches de QF 

Quotient familial 

Le Château d'Olonne, Olonne Sur Mer 
et Les Sables d'Olonne 

(A minima la ville participe à 50% du coût du 
séjour) 

  

Autres communes 

% 
appliqué 

aux 
participants 

prix du 
séjour 

pour les 
participants 

aide ville 
et 

partenaires 

Coût du 
séjour par 
participant 

% 
appliqué 

aux 
participants 

prix du 
séjour 

pour les 
participants 

aide ville 
et 

partenaires 

Coût du 
séjour par 
participant 

0-500 15% 120,00 € 680,00 €    800,00 €  30% 240,00 € 560,00 €     800,00 €  

501-700 20% 160,00 € 640,00 €    800,00 €  40% 320,00 € 480,00 €     800,00 €  

701-900 27,5% 220,00 € 580,00 €    800,00 €  55% 440,00 € 360,00 €     800,00 €  

901-1200 35% 280,00 € 520,00 €    800,00 €  70% 560,00 € 240,00 €     800,00 €  

1201-2000 40% 320,00 € 480,00 €    800,00 €  80% 640,00 € 160,00 €     800,00 €  

 +2000 &  autres 
régimes 

50% 400,00 € 400,00 €    800,00 €  100% 800,00 € 0,00 €     800,00 €  
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Vu l’avis favorable de la commission Education, enfance et jeunesse sur la proposition de cette 
nouvelle grille tarifaire, lors de sa réunion du 20 février 2018. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances sur ce dossier, lors de sa réunion du 04 avril 2018. 
 
 
 
 

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

 
1°) - d’approuver les tarifs 2018 pour les séjours ados selon la grille ci-dessus. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 

***** 
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ALIGNEMENT RUE DES GRANDS RIAUX – ACQUISITION DE LA PARCELLE BI N°408 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que La compagnie du Guano de Poisson - Angibaud, 
représentée par son Président, Arnaud DEVILLEPOIX, est restée propriétaire de la parcelle BI n°408 
d’une surface de 57 m², aujourd’hui constitutive de domaine public communal (trottoir). 
 

Afin de régulariser cette situation, il a été proposé à La Compagnie du Guano de Poisson - Angibaud,  
d'acquérir l’emprise précitée à l'euro symbolique, étant précisé que l'acte sera établi en la forme 
administrative et que les frais d’acte seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 

Par courrier en date du 20 mars 2018, la Compagnie du Guano de Poisson – Angibaud, représentée 
par Monsieur Arnaud DEVILLEPOIX, son Président, a accepté de céder les emprises précitées à la 
commune du Château d'Olonne selon les conditions exposées ci-dessus. 
 
Les membres de la Commission urbanisme-logement, réunis en date du 11 avril  2018, ont émis un 
avis favorable à l'acquisition de la parcelle cadastrée BI n°408, dans les conditions précitées. 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’accord de Monsieur Arnaud DEVILLEPOIX, Président de la Compagnie du Guano de Poisson –
Angibaud, propriétaire de la parcelle, 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Logement en date du 11 avril 2018, 
 
 
 

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

 
1°) - d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle BI n°408 d’une surface de 57 m² 

nécessaires à l'alignement de la rue des Grands Riaux. 
 
2°) - de préciser que l'acte sera établi en la forme administrative et que les frais de publication liés à 

cette acquisition seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
3°) - d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit acte et tout document 

afférent à cette affaire. 
 
4°) - de préciser que les sommes nécessaires à cette acquisition sont inscrites sur le budget de 

l'exercice 2018. 
 
 

****** 
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ALIGNEMENT 45 RUE DES GRANDS RIAUX – ACQUISITION DE LA PARCELLE BI N°254p 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur BONNEAU Claude et Madame BONNEAU 
Claire, sont restés propriétaires d’une emprise d’une surface d'environ 4,30 m² à prendre sur la 
parcelle cadastrée BI N°254, située 45 rue des Grands Riaux et constitutive de fait de domaine public 
communal (trottoir). 
 

 
Afin de régulariser cette situation, il a été proposé à Monsieur et Madame BONNEAU d'acquérir 
l’emprise précitée à l'euro symbolique, étant précisé que l'acte sera établi en la forme administrative 
et que les frais de bornage et d'acte seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
 

Monsieur et Madame BONNEAU ont accepté, par écrit le 12 mars 2018, de céder l’emprise précitée 
à la commune du Château d'Olonne selon les conditions exposées ci-dessus. 
 
 
Les membres de la commission urbanisme / logement, réunis en date du 11 avril 2018, ont émis un 
avis favorable à l'acquisition de l’emprise d’une surface d'environ 4,30 m² à prendre sur la parcelle 
cadastrée BI N°254 selon les conditions précitées. 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’accord de monsieur et madame BONNEAU, propriétaires de la parcelle susvisée, 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Logement en date du 11 avril 2018, 
 
 
 

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

1°) - d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique d’une emprise d'une surface d'environ 4,30m² à 
prendre sur la parcelle cadastrée BI N°254 nécessaire à l'alignement de rue de la Croix 
Blanche et conformément au plan ci-joint. 

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

bornage liés à cette acquisition seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
3°) - d’'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit acte et tout document 

afférent à cette affaire. 
 
4°) - se préciser que les sommes nécessaires à cette acquisition sont inscrites sur le budget de 

l'exercice 2018. 
 
 

***** 
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ALIGNEMENT RUE DE LA CROIX BLANCHE – ACQUISITION DE LA PARCELLE AL N°380  

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame Sonia TALON et Monsieur Bruno POLETTI, 
sont restés propriétaires de la parcelle AL n°380 d’une contenance de 6m². 
 
Selon l’acte de vente de la parcelle AL 379 (située au-dessus de la parcelle AL n°380) par Monsieur 
POLETTI et Madame TALON à Monsieur et Madame TAISNE, reçu par Maître MOUSSET le 
25 juillet 2014, la parcelle AL n°380 était destinée à tomber dans le domaine public pour régulariser 
l’alignement de la rue de la Croix Blanche, avec prise en charge par la commune du déplacement du 
coffret électrique après déplacement de la clôture par les nouveaux propriétaires. 
 
A ce jour, le mur de clôture a été déplacé à l’alignement de la parcelle AL 379.   
 
Afin de régulariser cette situation et permettre, tel que convenu, le déplacement du coffret 
électrique par la commune, il a été proposé à Madame TALON et Monsieur POLETTI d'acquérir 
l’emprise précitée à l'euro symbolique. 
 
Il est également précisé que l'acte sera établi en la forme notariée. En effet, Madame TALON et 
Monsieur POLETTI ayant en cours une inscription hypothécaire sur le bien, il sera nécessaire de 
recourir à Maître MOUSSET, notaire aux Sables d’Olonne, pour procéder à une main levée de 
l'inscription d’hypothèque légale.  
 
La radiation de l’inscription d’hypothèque légale grevant le bien sera effectuée aux frais de Monsieur 
POLETTI et Madame TALON, tandis que les frais d’acte et de rétrocession, estimé par Maître 
MOUSSET à 330€ seront à la charge de la commune. 
 
Madame TALON et Monsieur POLETTI ont accepté de céder les emprises précitées à la commune 
du Château d'Olonne selon les conditions exposées ci-dessus. 
 
Les membres de la commission urbanisme / logement, réunis en date du 11 avril 2018, ont émis un 
avis favorable à l’acquisition de la parcelle AL n°380 d’une contenance de 6m², dans les conditions 
précitées. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’accord de Madame TALON et Monsieur POLETTI, propriétaires de la parcelle cadastrée 
AL 380, 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Logement en date du 11 avril 2018, 
 
 

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

1) d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle AL n°380 d’une surface de 6m², 
nécessaires à l'alignement de la rue de la Croix Blanche, avec déplacement du coffret EDF à la 
charge de la commune. 

 
2) de préciser que l'acte sera établi en la forme notariée et que les frais d’acte liés à cette 

acquisition seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
3) d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit acte et tout document 

afférent à cette affaire. 
 
4) de préciser que les sommes nécessaires à cette acquisition sont inscrites sur le budget de 

l'exercice 2018. 
***** 
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AMENAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE DU PETIT VERSAILLES 

ACQUISITION DES PARCELLES E 780p ET E 781p 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’au vu de la fréquentation piétonne constatée sur les rives 
de la route départementale n°32A, la commune a décidé en 2016 de créer un chemin 
piétonnier/cycle plus confortable, afin de sécuriser ce type de déplacement, notamment entre les 
campings de Bel Air, du Petit Paris et le littoral sur environ 1.000 mètres. 
 
Afin de permettre la réalisation du projet, des négociations foncières avec les propriétaires riverains 
ont été engagées. 
 
Dans ce cadre, l’indivision EPAUD-CHAILLOUX a été sollicitée afin d’acquérir une emprise de 
228 m² à prendre sur les parcelles leur appartenant et cadastrées E n°780 et n°781 pour 
respectivement 108m² et 120m². Ces parcelles sont situées en zone Nlc du P.L.U réservée à 
l’aménagement d’aires naturelles de camping, caravaning. 
 
L’indivision EPAUD-CHAILLOUX a accepté, de céder cette emprise au prix de 1.368,00 € net 
vendeur (soit 6€ le m²) avec, en remplacement de la clôture existante, la réalisation par la commune 
d’une clôture grillagée de type « clôture à mouton » doublée d’une haie bocagère et la réalisation 
d’une entrée busée d’environ 4 mètres de large avec la mise en place d’un portail simple de même 
dimension sur la rue de Bel Air. 
 
A la demande de l’indivision, l'acte sera établi en la forme notariée. 
Les frais de bornage et d'acte seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
Il est précisé que depuis le 1er janvier 2017, et conformément à l’article 2 de l’arrêté du 05 décembre 
2016 relatif aux opérations d’acquisition par les collectivités publiques, le Domaine ne peut plus être 
consulté, en vu de l’estimation des biens, pour des acquisitions inférieure à 180.000 €uros. 
 
Les membres de la commission urbanisme / logement, réunis en date du 11 avril 2018,  ont émis un 
avis favorable à l’acquisition, dans les conditions susvisées, d’une emprise de 228m² à prendre sur les 
parcelles cadastrées E n°780 et n°781 pour respectivement 108m² et 120m². 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu Les promesses de ventes signées par les membres de l’indivision EPAUD-CHAILLOUX 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Logement en date du 11 avril 2018, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 
1) d'autoriser l'acquisition, aux prix de 1.368€ net vendeur avec remplacement de la clôture 

existante, d’une emprise d'une surface de 228m² à prendre sur les parcelles cadastrées E n°780 

et n°781 pour respectivement 108m² et 120m², nécessaire à l’aménagement de la piste cyclable 

du Petit Versailles, conformément au plan ci-joint. 

2) de préciser que l'acte sera établi en la forme notariée et que les frais de publication et de 
bornage liés à cette acquisition seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 

 
3) d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit acte et tout document 

afférent à cette affaire. 
 
4) de préciser que les sommes nécessaires à cette acquisition sont inscrites sur le budget de 

l'exercice 2018. 

******* 
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RESERVES FONCIERES  

ACQUISITION  DU BIEN CADASTRE PARCELLE BO 180, 5 RUE D’OLONNE 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur et Madame THAILLADES sont propriétaires 
du bien cadastré BO n°180, situé au 5 rue d'Olonne. 
 
Ce bien bâti d'une surface de 226 m² est situé dans le centre-ville de la commune du Château 
d'Olonne, en continuité des réserves foncières communales localisées entre la rue Séraphin Buton et 
la route d'Olonne. 
 
Afin de poursuivre la constitution de réserves foncières dans ce secteur, la commune du Château 
d’Olonne a proposé à Monsieur et Madame THAILLADES d’acquérir  leur bien.  
Le service du Domaine, par avis en date du 07 novembre 2017, a estimé ce bien au prix de 
117.000 €. 
 
Monsieur et Madame THAILLADES ont accepté, dans le cadre d’une promesse de vente en date du 
02 mars 2018, de céder ce bien au prix de 117.000 €. En contrepartie, la commune du Château 
d’Olonne, s’est engagée à louer à Monsieur et Madame THAILLADES, le bien sis 8 rue George Sand, 
au Château d’Olonne, pour un loyer mensuel de 461€ hors charges. 
 
Il est également précisé que l'acte sera établi en la forme notariée. En effet Monsieur et Madame 
THAILLADES ayant en cours une inscription hypothécaire sur le bien, il sera nécessaire de recourir à 
leur notaire, Maître DESMIERS, notaire aux Sables d’Olonne, pour procéder à une main levée de 
l'inscription hypothécaire.  
 
Il est précisé que les frais d'actes et de publication afférents à cette affaire seront à la charge de la 
commune du Château d'Olonne, excepté les frais de main levée qui resteront à la charge du vendeur. 
 
Les membres de la commission urbanisme / logement ont émis un avis favorable, en date du 11 avril 
2018, à l'acquisition du bien bâti cadastré BO n°180 dans les conditions précitées. 
 

• Monsieur Akriche demande si la Commune est à l'initiative de cette acquisition ou les 

propriétaires avaient déjà mis en vente leur bien ? 

• Monsieur le Maire informe qu'il a reçu en entretien les propriétaires pour les informer du 

projet d'aménagement du centre ville et après réflexion ont fait part de leur accord sur la 

démarche. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’avis du service du Domaine en date du 07 novembre 2017, 

Vu la promesse de vente signée par Monsieur et Madame THAILLADES, en date du 02 mars 2018,  

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Logement en date du 11 avril 2018, 
 

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

1°) – d'autoriser l'acquisition au prix de 117.000 € net vendeur du bien bâti cadastré section BO 
n°180, situé au 5 rue d'Olonne, afin de poursuivre les réserves foncières constituées par la 
commune du Château d'Olonne dans ce secteur, 



23.04.2018 

 
 
 
2°) – de préciser que l'acte sera établi en la forme notariée et que les frais d'actes et de publications 

afférents à cette acquisition seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
3°) - d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit acte et tout document 

afférent à cette affaire. 
 
3°) – de préciser que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de l'exercice 

2018 – section investissement. 
 
 

******* 
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LITTORAL 3 – ACQUISITION DES PARCELLES E 469, E 473 ET E 482 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame COUDERT MONTMORY Marie-France est 
propriétaire des parcelles cadastrées section E n° 469, 473 et 482, d'une surface respective de 
560m², 130m² et 670 m² (soit une surface totale de 1.360m²) situées Versaines des Cailloux au 
Château d'Olonne (cf plan de situation).  
 
Ces parcelles s'inscrivent dans l'emprise du projet engagé par la commune du Château d'Olonne, en 
partenariat avec le Conseil Général et le Conservatoire du Littoral, pour renaturer et valoriser les 
espaces littoraux situés dans le secteur du Littoral III. L'acquisition des parcelles précitées est donc 
nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. 
 
Dans le cadre d'une promesse de vente établie en date du 31 juillet 2017, Madame COUDERT 
MONTMORY Marie-France s'engage à céder à la commune du Château d'Olonne les parcelles 
cadastrées section E n°469, 473 et 482, situées en zone Nh du Plan Local d’Urbanisme, au prix de 
2.720,00 € net vendeur, soit 2€ le mètre carré de terrain. 
 
Les services de France Domaine, par avis en date du 22 août 2017, ont validé les conditions de cette 
vente. 
 
Ces biens étant situés dans le périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles, une 
déclaration d'intention d'aliéner (DIA) a été adressée au département conformément à l'article L.142-
1et suivants  du code de l'urbanisme. Le Conseil Général et le Conservatoire du Littoral ont renoncé 
a exercé leur droit de préemption. 
 
Les membres de la commission urbanisme / logement, réunis en date du 11 avril 2018, ont émis un 
avis favorable à l'acquisition des  parcelles cadastrées section E n°469, 473 et 482 selon les conditions 
précitées. 
 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu la promesse de vente signée par Madame COUDERT MONTMORY Marie-France, 

Vu l’avis des Domaines validant les conditions de la vente, en date du 22 août 2017, 

Vu la renonciation du Département à acquérir les parcelles E n°469, 473 et 482, en date du 
10 octobre 2017, 

Vu la renonciation du Conservatoire du Littoral à acquérir les parcelles  E n°469, 473 et 482, en date 
du 20 décembre 2017, 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Logement en date du 11 avril 2018, 

 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 32 Voix Pour 
Et 1 Abstention : Mme Epaud 
 
Décide : 
 

1°) – d'autoriser l'acquisition des  parcelles cadastrées section E n° 469, 473 et 482 d'une surface 
totale de 1.360m² au prix de 2.720,00 € net vendeur. 
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2°) – de préciser que l'acte sera établi en la forme administrative et que les frais d'acte et de 

publication afférents à cette affaire seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
3°) – d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit acte et tout document 

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

de l'année 2018.  

***** 
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PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U) – APPROBATION DE LA MODIFICATION N°7 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 30 janvier 2017 complétée par une délibération 
du 29 mai 2017, la commune du Château d'Olonne a engagé une procédure de  modification n°7 du 
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) conformément aux articles L.153-36 et suivants du Code de 
l'urbanisme. 
 
En application de l'article L.153-37 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification est engagée 
à l'initiative du Maire qui établit le projet de modification et le notifie au Préfet et aux personnes 
publiques associées avant l'ouverture de l'enquête publique. 
 
 
La présente modification du Plan Local d'Urbanisme a pour objet : 
 

• D’ouvir à l’urbanisation du secteur dit des Bourrelières, de 13,9 Ha, situé en zone 2AU, afin 
d’y réaliser une opération d’habitat, cadrée par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (O.A.P), 

• De créer un emplacement réservé au bénéfice de la commune afin de désenclaver le site des 
Bourrelières vers la rue de la Croix Blanche, 

• De créer un zonage spécifique pour la zone des Bourrelières (1AUd) 

• De reclasser les zones à urbaniser (1AUc) qui ont été réalisées dans les zones urbaines Uc. 

• De procéder à des adaptations mineures du règlement pour tenir compte des évolutions de 
la législation de l’urbanisme. 

 
La modification n°7 du Plan Local d'Urbanisme apporte des modifications au règlement écrit et 
graphique, à la pièce « annexe n°4 d) emplacements réservés », crée un nouvelle Orientation 
d’Aménagement et de Programmation. Le projet d'aménagement et de développement durable 
(P.A.D.D) et les autres pièces du dossier de P.L.U ne sont pas modifiés 
 
Ce projet a été notifié aux Personnes Publiques Associées (P.P.A) par courrier en date du 13 juillet 
2017 conformément à l'article L.153-40 du Code de l'urbanisme. Dans ce cadre, 7 avis ont été émis 
comme suit : 
 
- 3 avis favorables sans remarques particulières (Région Pays de la Loire, le Centre Régional de la 

Propriété Forestière Bretagne-Pays de la Loire, le Département de Vendée), 
 
- 3 avis assortis d’observations et préconisations (Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, 

Les Sables d’Olonne Agglomération, la Chambre d’agriculture de la Vendée), 
 
- Les avis des P.P.A consultées n’étant pas intervenus au terme de l’enquête publique sont réputés 

favorables, ce qui en l’occurrence correspond à 15 avis tacitement favorables au projet de 
modification n°7 du P.L.U. 

 
 
Enfin, bien qu’ayant reconnu d’une part la qualité du projet d’O.A.P mis en place sur le secteur et 
d’autre part que si les espaces agricoles et naturels du site n’étaient plus exploités, l’O.A.P prévoyait 
néanmoins la conservation des haies protégées existantes, la création de nouvelles haies et la 
conservation de la zone humide présente au cœur de l’opération, la Commission Départementale de 
la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a rendu un avis 
défavorable aux motifs suivants : 
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1) Absence de justifications sur les réels besoins en logements de la commune à mettre en 

cohérence avec la baisse du Taux de Construction Annuel Moyen et du rythme de la 

construction neuve ; 

2) Absence de justifications sur le coefficient de rétention foncière de 30%, lequel doit être 

supprimé ; 

3) Un potentiel urbanisable considéré comme suffisant pour répondre aux besoins de la 

commune à 2020 ; 

4) Une ouverture à l’urbanisation de 14 ha surdimensionnée qui doit être réduite en 

conséquence d’une mobilisation optimale du potentiel urbanisable et adapté pour répondre 

aux réels besoins de logements ; 

5) Pour une commune littorale, la densité brute globale serait à améliorer. 
 
Il est précisé que les avis rendus restent des avis. Ils n’ont pas de portée juridique contraignante pour 

la commune à qui, il appartient d’apprécier s’il est opportun ou non de modifier son projet eu égard 

aux remarques contenues dans l’avis. 

 

 

Un arrêté municipal en date du 17 août 2017 a prescrit l'ouverture de l'Enquête publique du mardi 
26 septembre 2017 au vendredi 27 octobre 2017 inclus, soit 32 jours consécutifs. Le projet de 
modification, l’exposé de ses motifs ainsi qu’un registre d’observations ont été mis à disposition du 
public à l’hôtel de ville aux jours et heures d’ouverture. Monsieur le Commissaire enquêteur a tenu 
quatre permanences en date du 26 septembre, 09 octobre, 19 octobre et 27 octobre 2017. 
 
 
Le dossier était également consultable sur le site internet de la commune pendant toute la durée de 
l'enquête. Une adresse mail spécifique a également été ouverte pendant cette période. 
 
 
Les mesures d’informations et de publicité de l’enquête publique ont été les suivantes : 
 

- Parution aux annonces légales du journal des Sables en date du 07 et du 28 septembre 2017, 
- Parution aux annonces légales du journal Ouest France en date du 08 septembre et 

12 octobre 2017, 
- Affichage sur le site, objet de la modification n°7 du P.L.U, et les panneaux administratifs 

communaux, à compter du 07 septembre 2017 et pendant toute la durée de l’enquête 
publique, 

- Information sur le site internet de la commune à partir du 12 septembre 2017 et pendant 
cette période.  

- Informations sur les journaux électroniques de la commune à partir du 12 septembre 2017 et 
pendant toute la durée de l’enquête publique.  

 
Trente personnes se sont présentées lors des permanences du Commissaire Enquêteur, qui, au total, 
a reçu 21 contributions sous forme orale et écrite inscrites au registre d’enquête publique, 
3 courriers et 4 courriels. Certains courriers ou courriels ont été déposés par des personnes s’étant 
également exprimées dans le registre d’enquête publique. Certaines personnes se sont présentées et 
ont apporté des contributions à plusieurs permanences, enfin certaines ont seulement indiqué être 
venues s’informer. 
 
 
Le Commissaire enquêteur a relevé 13 observations considérées comme favorables, 2 autres 
contributions favorables proposant des évolutions du projet  et 3 observations « hors sujet ». 
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Conformément à l’article L.123-8 du Code de l’environnement, la commune a remis le 14 novembre 
2017, ses réponses au procès verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur. Dans ce document, la 
commune a apporté des réponses à chacune des remarques émises lors de l’enquête publique, en 
indiquant quelles étaient les mesures d’adaptation de son projet qu’elle envisageait de prendre à ce 
stade. Ce document est annexé au rapport du Commissaire enquêteur qui est lui-même annexé au 
dossier de modification présenté pour approbation.  
 
 
Au regard du dossier présenté, des avis des Personnes Publiques Associées, des avis émis pendant 
l’enquête publique et du procès verbal de synthèse de la commune, Monsieur le Commissaire 
Enquêteur a remis, le 24 novembre 2017, son rapport et ses conclusions en date du 22 novembre 
2017. Dans ses conclusions, il émet un avis favorable assorti des deux réserves suivantes : 

- Afficher dans l’O.A.P du secteur d’aménagement des Bourrelières les objectifs de 
programmation en termes de mixité sociale 

 

- Augmenter la densité brute de l’opération de 20%, soit environ 30 logements à l’hectare. 
 
 
En réponse aux 5 points motivant l’avis défavorable de la CDPENAF, Monsieur le Maire apporte les 
justifications suivantes : 
 

1) Et 3)  Dans le cadre de la prescription de la modification du PLU, l’ouverture à l’urbanisation 
de la zone des Bourrelières a fait l’objet d’une délibération motivée du Conseil municipal en 
date du 31 janvier 2017. A cette délibération était joint un inventaire des zones urbanisées 
depuis 2008 et restant à urbaniser ou potentiellement urbanisables d’ici 2020. Cette 
délibération motivée a été prise bien que, tel que souligné par la CDPENAF, non obligatoire 
au titre de l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme.  
En effet, depuis l’approbation du P.L.U (il y a 10 ans) et son inscription en zone 2AU et donc 
son identification en tant que zone d’ouverture à l’urbanisation programmée, la zone des 
Bourrelières a fait l’objet d’acquisitions significatives de la part de la commune et d’un 
aménageur. Ainsi, la réserve foncière opposable et la non-opposition du contrôle de légalité à 
cette délibération entraine de fait le caractère urbanisable de la zone des Bourrelières, quand 
bien même celle-ci est soumise à modification du P.L.U. 

 
Afin de cadrer et motiver la modification engagée, la commune a établi un inventaire justifiant 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone des Bourrelières et se base sur les constats suivants : 

 

- Après une crise économique qui a largement diminué la capacité constructive  et n’a pas 
permis à la commune de satisfaire aux objectifs du PADD, et du SCoT, de 210 logements 
par an (125 logements par an en moyenne entre 2008 et 2016), le dynamisme est 
retrouvé. 

 
- Se baser essentiellement sur les capacités constructives résiduelles du tissu urbain (808 

logements, cf. ci-dessous) pour répondre à la demande et aux objectifs du SCoT, 
constitue un risque de pression foncière forte et ne permettra pas de répondre aux 
objectifs de répartition et de typologie de logements imposée par le PLH, notamment en 
matière de logements sociaux. 



23.04.2018 

 
 

- La ville n’a plus à ce jour aucune possibilité de réviser son PLU pour modifier la portée de 
son P.A.D.D, en effet, dès 2019, les communes des Sables d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer et 
du Château d’Olonne vont fusionner, retardant l’échéance d’une possible révision du PLU, 
qui ne pourra désormais s’effectuer qu’à l’échelle de la nouvelle commune ou de 
l’intercommunalité, soit sur un temps long (environ 2 à 3 ans à compter de la prescription 
de la révision),Au regard de l’imminence de la fusion, la DDTM, a d’ailleurs, lors d’une 
réunion de travail le 10 avril 2017, demandé à la commune d’appréhender dans les 
justifications des besoins d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU des Bourrelières, les 
besoins des communes du territoire communautaire et notamment de la ville des Sables 
d’Olonne.  

 
- La directive des 210 logements par an émane directement du PADD opposable de la ville 

qu’il convient de respecter afin de ne pas remettre en cause l’économie générale du plan 
telle qu’elle a été votée par le Conseil municipal (ce qui renverrait la procédure sur le 
champ de la révision).  

 
 

L’inventaire, réalisé fin 2016 et validé par délibération du Conseil municipal le 31 janvier 

2017, a permis d’établir :  

• Qu’au regard de l’objectif de 210 logements par an, si l’on proroge les effets du PADD 

considérant que la ville ne peut engager une révision, les objectifs pour la période allant 

de fin 2008 à début 2020, soit l’équivalent de 12 années, s’élèvent à 2 520 logements. 

 

• Que 1137 logements  ont été construits entre fin 2008 et début 2016, soit sur 7 années 

(en considérant les derniers coups partis) et que 201 logements sont à venir dans des 

zones 1AU en 2017-2018. Soit 1338 logements sur un objectif de 1470 logements inscrits 

au PLU pour cette période, ce qui signifie un déficit de 132 logements. 

 

• Que le potentiel constructible restant était de 808 logements répartis comme suit : 202 

logements dans les zones 1AU pour lesquelles aucun projet n’est défini à ce jour, 263 

logements en capacité résiduelle (dents creuses) 343 logements en densification (division 

des parcelles de plus de 2000m²) 

Ainsi, en comptant les 1338 logements construits ou en coups partis et les 808 logements 

potentiellement à venir dans le tissu urbain, 2146 logements pourront être réalisés entre 

2008-2020, soit un déficit de 374 logements estimé début 2020. L’ouverture à l’urbanisation 

de la zone des Bourrelières permet de répondre à ce déficit. 

 
2) Dans le cadre de l’inventaire, il a été effectué le calcul des capacités résiduelles de 

construction existantes dans le tissu urbain (création de lot à bâtir par division de terrain 

déjà bâti d’une surface supérieure à 2000m² ou dans les dents creuses). Ainsi, il a été identifié 

la possibilité de construire 375 logements dans les dents creuses (capacité résiduelle) et 490 

logements  sur des terrains détachés de propriétés existantes (densification), soit un total de 

865 logements. 

Pour tenir compte du fait que sur la période donnée il n’y aura pas une mise sur le marché 

de toutes les parcelles en questions par leurs propriétaires, il a été appliqué un coefficient dit 

de rétention foncière, porté à 30%, par le bureau d’étude qui a réalisé l’analyse, afin 

d’intégrer les remarques émises par la DDTM concernant les évolutions actuelles liées à la 

reprise du marché de l’immobilier et à l’émergence du phénomène de densification 

pavillonnaire spontané.  
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4) Au surdimensionnement de la zone des Bourrelières évoqué, il est répondu l’indispensable 
cohérence de l’aménagement futur nécessitant une prise en compte de la totalité de cette 
dent creuse, qui, compte tenu de sa localisation, de ses enjeux d’intégrations paysagère et 
environnementale mais également de connexion aux quartiers urbains qui la jouxtent, 
nécessite qu’elle soit traitée dans sa globalité au travers d’une Orientation d’Aménagement et 
Programmée (OAP) intégrée au PLU. En effet, l’ouverture à l’urbanisation d’une seule 
portion de la zone des Bourrelières impliquerait d’une part une perte de cohérence du 
projet qui doit être conçu comme une continuité entre des tissus urbains existants 
aujourd’hui scindés et d’autre part, un report des contraintes environnementales qui ne 
seraient pas forcément intégrées ou prises en compte dans une première amorce moins 
étendue, notamment en matière de gestion des eaux pluviales. 
 
Il doit également être pris en considération, que si l’aménagement de la zone doit être pensé 

dans sa globalité, sa réalisation effective sera obligatoirement réalisée de manière échelonnée 

dans  le temps, en effet : 
 

- Compte tenu des temps d’étude préalable,  l’opérationnalité de cette zone ne sera 

effective qu’à l’horizon 2020,  

- La réalisation ne pourra se faire que selon un nombre minimum de tranches 

successives imposées par l’OAP. Sur ce point, il est proposé de passer de 2 

tranches prévues initialement à 3 tranches successives.  

- Enfin, il doit également être pris en compte que certains secteurs ne pourront pas 

être bâtis tant que le(s) opérateur(s) n’auront pas acquis une base foncière 

permettant les travaux d’aménagement. 

 

5) Concernant la densité, la commune consent à augmenter celle-ci en portant le total de 

logement sur les Bourrelières à 398 au lieu de 350, soit une densité de 29 logements/ha au 

lieu de 25 logements/ha. Ainsi, la densité nette (sur les 8,3 hectares constructibles) passera 

de 42 à 48 logements/ha. 

 
Afin de répondre aux réserves du Commissaire enquêteur et pour partie aux observations formulées 
pendant l’enquête publique, il est proposé d’apporter les modifications suivantes au projet de 
modification n°7 présenté en enquête publique : 
 
- Augmentation du nombre de logements, portant le total à 398 logements au lieu de 350, soit 

une densité brute de 29 logements/ha au lieu de 25 logements/ha. Ainsi, la densité nette passera, 
sur les 8,3 ha constructibles, de 42 logements à 48 logements/ha ;  

- Majoration de la hauteur de la zone pour tenir compte de l’augmentation de la densité en 
passant, sur les zones de bâtis identifiées à R+2 dans l’OAP à R+3 (12,50 mètres) dont le dernier 
niveau sera obligatoirement en attique ; 

- Modification mineure du zonage programmatique des typologies de l’OAP pour tenir compte de 
l’augmentation de la densité et de la topographie ; 

- Modification du phasage de la zone en 3 tranches et non en 2 (une première tranche 
représentant environ 45% de l’objectif programmatique, une seconde tranche représentant 
environ 30% de l’objectif programmatique et une dernière tranche représentant environ 25% de 
l’objectif programmatique) . 

- Précision apportée au sein de la pièce OAP de la mention des 25% de Logements Locatifs 
Sociaux tel qu’exigibles par la Loi SRU pour les communes de plus de 15000 habitant afin 
d’anticiper la création de la commune nouvelle des Sables d’Olonne au 1er janvier 2019. La 
ventilation et la typologie des logements locatifs sociaux devra s’inscrire en compatibilité avec le 
Programme Local de l’Habitat ; 
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- Modification de la partie 4.2.1. ‘La voirie’ au sein de l’OAP : ainsi il n’est plus écrit tous les 
aménagements (…), mais « des aménagements devront permettre l’accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite (…) » ; 

- Reformulation de la notion d’habitat intermédiaire en habitat de transition : « L’habitat de 
transition ou semi-collectif est une forme urbaine intermédiaire entre la maison individuelle et 
l’immeuble collectif. Il se caractérise principalement par un groupement de logements 
superposés et/ou attenants avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès 
individualisé aux logements et espaces extérieurs privatifs pour chaque logement »  . 

- Ajout du périmètre de la carrière, tel qu’approuvé lors d’approbation du P.L.U en 2008, qui 
n’apparaissait pas sur les cartes présentées à l’enquête publique (la base de données S.I.G 
transmise au bureau d’étude étant erronée) ; 

- Ajout d’un linéaire de tampon paysager entre la zone des Bourrelières et le centre commercial 
de la Boussole au sein du plan graphique de l’O.A.P, en réponse à la remarque de l’Agence 
Régionale de Santé. 

 
Les membres de la commission urbanisme, réunis en date du 11 avril 2018, ont émis un avis favorable 
d’une part, aux modifications apportées au projet de modification du P.L.U présenté lors de l’enquête 
publique afin de prendre en compte les avis émis durant l’enquête publique et d’autre part, à 
l'approbation de la modification°7 du PLU. 
 
 

• Madame Maurel expose qu'après l'enquête publique en octobre, est présenté l'OAP modifiée 
des Bourrelières. Le commissaire enquêteur avait émis deux réserves dont une quant à sa 
demande de définir les objectifs internes de mixité sociale qui ne figuraient pas dans l'OAP 
initiale. Elle se réjouit de cette conclusion dans la mesure où cela était l'objet de sa demande 
auprès du commissaire enquêteur. Elle rappelle qu'en l'absence de ce détail, c'était le PLU qui 
se serait appliqué d'office, c'est-à-dire 20% de logements sociaux. Or elle en demandait 25% 
car il s'agit de l'obligation qui sera faite au 1er janvier 2019 selon la loi ALUR compte tenu de 
la nouvelle population du territoire. Elle ajoute qu'elle a fait cette même demande auprès de 
cette assemblée, en question diverse lors de sa séance du 30 octobre 2018, à laquelle 
Monsieur le Maire a répondu "(...) un choix a été fait, l'opération est lancée (...) il n'est pas 
envisagé de modifier l'OAP." Elle observe que quand c'est l'opposition qui fait une demande 
constructive, la municipalité passe outre, néanmoins quand un commissaire enquêteur relaye 
la même demande, même si celui-ci n'émet qu'un avis, ce n'est pas pareil. Elle précise qu'en 
commission urbanisme, Monsieur le Maire avait expliqué le revirement en disant avoir changé 
d'avis. Elle se félicite de cette conclusion qui fait bénéficier les familles à revenus modestes de 
logements locatifs supplémentaires. 
 

• Monsieur Akriche  remarque que si le fait de passer en enquête publique permet de faire 
évoluer les choses, il en espère une très prochainement.  

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-1 à L.153-30, R.151-1 2°, R.104-28 à R.104-
33, R.151-1 à R.151-53 et R.152-1 à R.153-21 ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune du Château d’Olonne approuvé le 27 février 2008, 
révisé par deux procédures simplifiées en date du 24 février 2009, modifié le 27 avril 2011, le 29 mai 
2012, le 26 février 2013, le 28 janvier 2014, le 23 février 2015 et le 26 octobre 2015, mis à jour par 
arrêtés en date du 27 février 2014 et du 08 décembre 2016,  
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Vu la délibération du 30 janvier 2017 ainsi que le contenu de l’analyse exposée devant la commission 
urbanisme du 20 janvier 2017 qui a émis un avis favorable, 

Vu  la délibération complémentaire du 29 mai 2017 prescrivant la modification n°7 du Plan Local 
d’Urbanisme du Château d’Olonne, 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale des Sables d’Olonne Agglomération approuvé le 20 février 
2008 ; 

Vu le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de communes des Olonnes approuvé le 28 
février 2014 ; 

Vu l’arrêté municipal n°D.U./886/2017 du 17 août 2017 de mise à enquête publique du Plan Local 
d’Urbanisme en cours de modification ; 

Vu les avis des Personnes Publiques Associées ; 

Vu l’avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) en date du 19 septembre 2017 ; 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 26 septembre 2017 au 27 octobre 2017, les conclusions, 
le rapport et l’avis du commissaire-enquêteur ; 
 
Considérant l’exposé de Monsieur le Maire détaillant les modifications apportées au projet de 
modification du P.L.U suite à l’enquête publique et à la consultation des Personnes Publiques 
Associées, ainsi que les raisons ayant conduit à écarter l’avis défavorable de la CDPENAF, 
 
Considérant que les remarques émises par les services consultés et les résultats de l’enquête 
publique justifient des adaptations mineures du projet de modification n°7 du PLU, à savoir : 
 

- Augmentation de la densité portant la constructibilité de 350 à 398 logements ;  
 
- Majoration de la hauteur maximale en zone1AUd passant de R+2 à R+3 (12,50 mètres) 

dont le dernier niveau sera obligatoirement en attique, pour tenir compte de 
l’augmentation de la densité ; 

- Modification mineure du zonage programmatique des typologies de l’OAP pour tenir 
compte de l’augmentation de la densité ;  

- Modification du phasage de la zone en 3 tranches et non en 2 ;  
 
- Inscription dans l’OAP, d’une obligation de 25% de logements Locatifs Sociaux dont la 

ventilation et la typologie devra s’inscrire en compatibilité avec le Programme Local de 
l’Habitat; 

 
- Modification de la partie « 4.2.1. La voirie » au sein de l’OAP : ainsi il n’est plus écrit tous 

les aménagements (…), mais « des aménagements devront permettre l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite (…) » ; 

 
- Reformulation dans l’OAP de la notion et de la définition d’habitat intermédiaire en habitat 

de transition ; 
 
- Ajout du périmètre de la carrière, omis sur les plans de zonage proposés à l’enquête 

publique (erreur matérielle); 
 

- Ajout d’un linéaire de tampon paysager entre la zone des Bourrelières et le centre 
commercial de la Boussole au sein du plan graphique de l’OAP. 

 
Considérant que le PLU tel que présenté au Conseil municipal intègre ces adaptations et est prêt à 
être approuvé conformément à l’article L153-21 du Code de l’urbanisme; 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 
1°) – D’approuver la modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est annexée à la 

présente délibération 
 
2°) - de dire que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R. 123.24 et R.123-

25 du Code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie pendant 1 mois et d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département, 

 
4°) - de dire que le dossier de modification n°7 du PLU sera tenu à disposition du public en mairie 

aux heures et jours habituels d’ouverture, 
 
5°) - de dire que la présente délibération et les dispositions résultant de la présente modification du 

PLU ne seront exécutoires qu’à compter de la transmission complète au représentant de l’Etat 
et dès l’accomplissement des mesures de publicité et d’affichage mentionnées ci-avant. 

 
 

***** 
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MODIFICATION N°1 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, 

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

- Une répartition du programme quelque peu différente, tout en respectant les grands équilibres 
imposés par la commune : 

- Le nombre de logements sociaux est de 63 au lieu de 57 initialement prévus, soit 22%. 
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 abordables est passé de 85 à 83, soit 39%.   

- Le nombre de logements en accession privée est de 140 au lieu de 143, soit 49%.  
 

Soit un total de 286 logements au lieu de 285 initialement prévus. 
 
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 : 
 

- 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 prévu dans le cadre du dossier de création. 

 
Ces évolutions sont conformes au dossier de création en date du 27 mars 2012, notamment en ce qui 
concerne la répartition des logements et le prolongement des deux rues Est-Ouest vers la rue 
d’Olonne. 
 
En effet, le dossier de réalisation qui a fait l’objet d’une mise à disposition du public et concertation 
conformément à l’article L.103-2 (ancien art. L.300-2), préalablement à son approbation, prévoyait : 

-  « Des accès sur les rues Pierre Curie au sud, d’Olonne à l’est et des Prés de la Clais au 
nord (deux accès par rue) afin de multiplier les points d’entrée et de sortie, et de 
connecter au mieux le nouveau quartier aux quartiers riverains ». (schéma des orientations 
d’aménagement, page 34 du rapport de présentation du dossier de création approuvé le 27 mars 
2012). 

- Un programme de 270 à 330 logements pour 40.000m² de surface de plancher maximale 
dont : 
o Environ 20% à destination d’habitat locatif social (collectifs et individuels de 150m²), 
o Environ 30% en accession abordable (collectif et maisons de ville groupés sur des 

parcelles de 250 à 300m²) 
o Environ 50% en accession libre (terrains à bâtir de 380 à 450m²). 
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Afin d’intégrer ces évolutions, le dossier de réalisation doit être modifié.  
 
Le dossier de réalisation, contrairement au dossier de création ne fait pas l’objet d’une mise à 
disposition préalable du public ni d’une concertation, puisque son objet est de traduire les orientations 
données dans le dossier de création. 
 
La présente modification du dossier de réalisation entraîne seulement une évolution du projet en 
conformité avec le dossier de création. Aussi, ces modifications étant conformes au dossier de création 
et ne modifiant ni l’objet  ni la vocation de la ZAC, elles n’engendrent pas la  nécessité de modifier l’acte 
de création de la ZAC et donc de reprendre la procédure de création dans le cadre de laquelle une 
concertation avec le public est prévue. 
 
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 et de son descriptif, 
- Mise à jour du plan de collecte des déchets, 
- Mise à jour du programme global des constructions et du plan de répartition de principe du 

programme de logements, 
- Mise à jour du tableau de financement. 
 

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

• Madame Maurel expose que lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2017, elle était 
intervenue sur deux points : la connexion des deux rues Est-Ouest à la rue d'Olonne et la 
répartition différente des logements locatifs entre les collectifs et les maisons de ville. Elle avait 
alors demandé si ces modifications n'étaient pas substantielles et donc de nature à requérir une 
nouvelle consultation publique. Elle rappelle que Monsieur le Maire avait décidé de différer cette 
question pour pouvoir apporter une réponse. Elle observe que le projet revient aujourd'hui à 
l'identique, assorti des explications suivantes :  

- sur la connexion des rues : cette modification à ce dossier de réalisation a déjà été actée par deux 
fois en conseil municipal du 28 juin 2016 et 31 juillet 2017 lors de l'adoption du compte rendu 
annuel à la collectivité. Elle n'a rien à ajouter. 

- sur la répartition des logements sociaux : le nombre total était de 63, légèrement supérieur à la 
prévision d'origine (60), elle reconnait que cette modification n'est pas substantielle puisque le total 
est respecté, une nouvelle consultation n'est pas nécessaire, seul le conseil municipal est tout à fait 
habilité à se prononcer. Elle fait part néanmoins de son désaccord sur la typologie de ces locatifs en 
passant de 45 maisons individuelles à 15 et de 15 appartements collectifs à 48 avec pour argument 
avancé en commission urbanisme la même raison que celle évoquée en décembre à savoir que cette 
modification est faite à la demande des bailleurs sociaux pour une gestion locative plus aisée en 
collectif qu'en individuel. Elle n'approuve pas cette approche contraire à la mixité sociale et qui 
conduit à une discrimination : celle d'attribuer principalement des collectifs des Prés de la Clais au 
parc locatif social et les maisons de ville aux accédants. Elle n'admet pas que ce soit les bailleurs 
sociaux qui décident de la politique sociale de la Ville et elle demande à ce que ce scénario ne se 
reproduise pas sur les Bourrelières. Pour ces différentes raisons, la liste votera contre cette 
question. 
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• Monsieur Akriche informe que Madame Métaireau partage ces propos et pour ces mêmes 

raisons, ils voteront contre. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 27.02.2008 - Révision simplifiée n°1 du 24/02/2009 - 
Révision simplifiée n°2 du 24/02/2009 - Modification n°1 du 27/04/2011 - Modification n°2 du 29/05/2012 
- Modification n°3 du 26/02/2013 - Modification n°4 du 28/01/2014 - Mise à jour n°1 du 27/02/2014 - 
Modification n°5 du 23/02/2015 - Modification n°6 du 26/10/2015, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 27 mars 2012 approuvant le dossier de création de la 
ZAC des Prés de la Clais Sud, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 octobre 2012 désignant le groupement 
ATARAXIA et SIPO-PHILAM comme aménageur de la ZAC des Prés de la Clais Sud, 

Vu le traité de concession de la ZAC des Prés de la Clais Sud signé le 17 décembre 2012, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2013 approuvant le dossier de 
réalisation de la ZAC des Prés de la Clais Sud, 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 11 avril 2018, 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 26 Voix Pour 
Et 7 Voix Contre :  Mmes Vrignon, Maurel, Epaud, M. Chapalain pour lui-même et pour M. 

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

1°) - d’approuver le dossier de réalisation modificatif n°1 de la ZAC des Prés de la Clais Sud, tel 
qu’annexé à la présente délibération. 

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les formalités subséquentes. 
 

3°) - de préciser que cette modification fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 
R.311-5 du Code de l’urbanisme, à savoir : 

- Affichage de la délibération pendant un mois en mairie, 

- Insertion de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département, 

- Publication au recueil des actes administratifs de la commune, 

- Mise à disposition du public du dossier de réalisation modificatif. 

 

***** 
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LOTISSEMENT LES BISQUINES  –  

SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LES SOCIETES SIPO-PHILAM  

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les sociétés SIPO-PHILAM et la commune du Château 
d'Olonne sont propriétaires des terrains situés dans le secteur à urbaniser à vocation d'habitat dit 
Les Bisquines (lieu dit du Fond Sablais). 
 
La maîtrise de cette enveloppe foncière par les deux parties permet la réalisation d'une opération 
sous forme de lotissement à vocation d'habitat.  

Le projet porte sur les parcelles cadastrées section AT N°98, 397, 398, 399, 400p, 401p, 402p, 95p, 
94p, 427, 356p, 405, 406p, 409, 410p, 412, 413p, 414, 440 et 89p pour une superficie globale 
d’environ 14.071 m². 

Il est proposé d'établir une convention entre les deux parties afin de définir les modalités de 
réalisation et de financement de cette opération. 
 
La commune du Château d'Olonne est propriétaire des parcelles sises commune du Château 
d'Olonne cadastrées : 
- section AT  numéro 400p, 401p, 402p, 398, 356p, 410p, 414 et 89p pour une contenance de 
4.135 m², 
 
Les sociétés SIPO PHILAM sont propriétaires des parcelles sises commune du Château d'Olonne 
cadastrées : 
- section AT numéros 98, 397, 399, 95p, 94p, 427, 405, 406p, 409, 412, 413p et 440 pour une 
contenance de 9.936 m². 
 
Ainsi les surfaces apportées par les parties sont les suivantes : 
 

- 4.135 m² soit 29,4 % de la surface totale de l'opération par la commune du Château 
d'Olonne,  

- 9.936 m² soit 70,6 % de la surface totale de l'opération par les sociétés SIPO PHILAM.  
 

Le projet de lotissement d'une superficie de 14.071 m² comprendra la réalisation de 26 lots à bâtir 
dont 6 lots pour une surface totale de 2.841m² pour la réalisation de logements sociaux ou 
abordables. 
 
En fonction de la superficie d'apport de terrain de chaque partie mentionnée à l'alinéa précédent, les 
lots sont répartis entre les parties comme suit : 
 

- les lots n° 1, 2, 12, 17, 20 et 25 représentant 2.841 m² de surface cessible, soit 29,4 % de la 
surface cessible totale, reviennent à la Commune du Château d'Olonne. 
 
 

- les lots n° 3 à 11, 13 à 16, 18, 19, 21 à 24 et 26 représentant 6.834 m² de surface cessible, 
soit 70,6 % de la surface cessible totale, reviennent aux sociétés SIPO PHILAM. 

 
Compte tenu de la répartition des lots à intervenir ci-dessus, un échange de terrains sera nécessaire 
entre la Commune du Château d’Olonne et les sociétés SIPO PHILAM. 
 
Il est convenu que les sociétés SIPO PHILAM sont définies comme mandataire pour déposer les 
demandes d'autorisation d'urbanisme et autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette 
opération.  
 
Il est précisé que l'ensemble des pièces du dossier devra être validé par la commune du Château 
d'Olonne avant le dépôt en mairie et notamment toutes les pièces techniques ayant trait à la voirie et 
aux espaces verts (traitement des voiries, choix des essences, etc). 
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Les sociétés SIPO PHILAM s'engagent à effectuer les travaux de viabilité de l'ensemble du 
lotissement, y compris des lots destinés à la commune du Château d'Olonne. Les avants projets 
seront transmis pour accord à la commune du Château d'Olonne.  
 
Le coût de l'opération est estimé à 669 350 € HT et réparti comme indiqué à l'article 6.1 du projet 
de convention annexé à la présente note de synthèse. Toute modification du coût des travaux de 3% 
à la hausse ou à la baisse devra également faire l'objet d'un avenant. 
 
Compte tenu des surfaces indiquées ci-dessus, la répartition du coût de travaux de l'opération 
devrait être la suivante : 

- 29,4 % pour la commune du Château d'Olonne soit 196.788,90 € HT, 
- 70,6 %  pour les sociétés SIPO PHILAM soit 472.561,10 € HT. 

 
Considérant que la commune du Château d'Olonne prend en charge la réalisation des logements 
sociaux et abordables tels que prévus aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme (PLU), la 
participation du coût de la commune est fixée forfaitairement au prix de 110.000 € HT. 
  
Toutes les dépenses, liées et nécessaires à cette opération et venant en plus ou moins du montant 
global estimé au chapitre 6.1 du projet de convention, ne pourront influer sur le montant de la 
participation, exceptées si celles-ci varient de plus ou moins 3%. 
 
Il est établi entre les parties que la participation due par la commune du Château d'Olonne aux 
sociétés SIPO –PHILAM conformément à l'article 5.2 sera versée en 4 acomptes comme indiqué ci-
dessous : 
 

- 1er acompte de 25.000 € HT au démarrage des travaux, 
- 2ème acompte à la réception de l'attestation d'achèvement des réseaux primaires d'un 

montant de 40.000 HT €, 
- 3ème acompte d'un montant de 30.000 € HT au démarrage des travaux de finition, 
- 4ème acompte  correspondant au solde de la participation communale 

 
Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement accompagnée des factures visées par le 
géomètre à la date de transmission de l'acompte,  afin de justifier les dépenses engagées. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu le projet de convention entre les deux parties, 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Logement en date du 11 avril 2018, 
 
 

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

 
 

1°) - d'approuver la convention à établir entre la commune du Château d'Olonne et les sociétés 
SIPO PHILAM. 

 
2°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et toute acte y afférent. 
 
3°) - d'autoriser les sociétés SIPO PHILAM a déposer une demande de permis d'aménager sur les 

terrains communaux en vue de réaliser un lotissement à usage d'habitation et tel que défini au 
plan de composition annexé à la présente délibération. 

 
4°) -  de dire qu'un budget est existant sur l'exercice 2018 pour la réalisation de cette opération. 
 

***** 
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 SYDEV  

ZAC DES PRES DE LA CLAIS SUD TRANCHE 2 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une proposition technique et financière transmise par le 
SyDEV concernant une opération relative aux modalités techniques et financières de la ZAC des Prés 
de la Clais Sud Tranche 2. 
 
Les modalités sont fixées dans la convention N°2018.ECL.0042 (N° de l’affaire : L.P4.060.15.001), 
pour un montant de 22.628 € HT sans participation communale (charge exclusive de l’aménageur). 
 
 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir approuver la convention susvisée et de 
l'autoriser à la signer. 

 

 
Vu les statuts du SyDEV, 
Vu le projet de travaux de rénovation de la ZAC des Prés de la Clais Sud Tranche 2 
Vu le projet de la convention du SyDEV N°2018.ECL.0042 (N° de l’affaire : L.P4.060.15.001) 
Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 mars 2018 
 
 

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

 
1°) -  d’approuver les termes de la convention N°2018.ECL.0042 (N° de l’affaire : L.P4.060.15.001)     

devant être établie entre le SyDEV et la Commune du Château d’Olonne et l’aménageur (SARL 
LES PRES DE LA CLAIS) et venant fixer les modalités techniques et financières des travaux. 

 

2°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

 

 

 

 
* * * * * 
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SYDEV  

TRAVAUX DE RENOVATION PROGRAMMEE DU PARC D’ECLAIRAGE PUBLIC  

ET CONSECUTIFS AUX VISITES DE MAINTENANCE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une proposition technique et financière concernant 
des travaux de programmation annuelle de rénovation d’éclairage public réalisés par le SyDEV. 
 
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence éclairage, le SyDEV souhaite réduire les délais de 
gestion des dossiers de rénovation. 
 
Il propose donc, outre la réduction des délais d’étude et la constitution d’un stock de matériel, 
que la collectivité définisse une enveloppe budgétaire annuelle qui serait attribuée aux travaux de 
rénovation du parc d’éclairage. 
 
Suite à une évaluation des besoins de la ville établie, il est nécessaire de fixer le montant de 
l’enveloppe budgétaire annuelle dédiée à cette rénovation, à hauteur de 25.000,00 €uros. 
 
Les modalités sont fixées dans la convention n°2018 ECL 0011, pour un montant de 50.000,00 € 
avec une participation communale de 25.000,00 €. 
 
Cette convention permet d'assurer les travaux : 
- de remise en état faisant l'objet d'ouverture de dossier suite à visite au sol ; 
- du programme de rénovation de l'éclairage : 
 pas d'intervention en priorité 1 (vapeur de mercure) 
 23 PL en priorité 2 (vétuste) 
 1 PL en priorité 3 (boules 1ère génération). 
 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir approuver la convention susvisée et de 
l'autoriser à la signer. 
 

 

Vu les statuts du SyDEV, 

Vu le projet de programme annuel de rénovation d’éclairage public 2018 

Vu le projet de convention du SyDEV convention n°2018 ECL 0011 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 mars 2018 
 
 

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

 
1°) -  d’approuver les termes de la convention n°2018 ECL 0011 (Code Affaire : LRN 060 

18 001) devant être établie entre le SyDEV et la Commune du Château d’Olonne et 
venant fixer les modalités techniques et financières des travaux de programmation annuelle 
de rénovation d’éclairage public pour l’année 2018. 

2°) -  d’approuver la participation communale de 25.000,00 €. 

3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces s’y 
rapportant. 

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

**** 
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VENDEE EAU  

 DEPLACEMENT D’UN POTEAU D’INCENDIE AU CARREFOUR DE L’AVENUE DE TALMONT  

ET DE LA RUE DES GRANDES PRISES 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de l’aménagement de l’avenue de 
Talmont, et plus précisément dans le cadre de l’aménagement du giratoire au carrefour de la rue 
des Grandes Prises, le déplacement d’un poteau d’incendie est nécessaire. 
 
Par courrier du 14 février 2018, Vendée Eau faisait parvenir à la ville une proposition financière 
pour le déplacement du poteau d’incendie. 
 
Les deux parties proposent d'engager la réalisation et d'assurer le financement desdits travaux 
dans les conditions fixées par la convention n°PI 15 005 2018. Ainsi, par le biais de cette 
convention, la participation financière de la ville serait de 156 € TTC. 
 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir approuver la convention susvisée et de 
l'autoriser à la signer. 
 
 

Vu les statuts de Vendée Eau, 

Vu le projet de convention de Vendée Eau  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 mars 2018 
 
 
 

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

 
1°) -  d'approuver les termes de la convention devant être établis entre Vendée Eau et la 

Commune du Château d’Olonne et venant fixer les modalités techniques et financières. 
 
2°) -  d'autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention ainsi que toutes pièces s’y 

rapportant. 
 
3°) -  de dire que les crédits sont inscrits au budget 2018. 
 

****** 



23.04.2018 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANUEL DE LA COMMISSION COMMUNALE D'ACCESSIBILITE 

 

Monsieur le Maire rappelle que l'article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) précise que la commission communale pour l'accessibilité doit établir un rapport annuel 
présenté en conseil municipal. 

Ce rapport a été présenté à la commission communale le 29 mars 2018. 

 

Le bilan sur le patrimoine bâti montre que la totalité du patrimoine sera mis en accessibilité à la fin 
de l'année 2018, conformément à l'agenda d'accessibilité programmé déposé. Seuls deux bâtiments 
pour lesquels l'affectation future est encore en discussion (stade des Nouettes et Musée du sable) ne 
sont pas traités. 

La commission a pris connaissance des registres d'accessibilité mis en place et disponibles sur le site 
internet. 

La commission a également pris connaissance des projets de travaux d'aménagement de l'espace 
public du centre ville et de la route de Talmont, 2ème tranche. 

La commission Domaine et Equipement Public, réunie le 10 avril 2018, a émis un avis favorable. 

 

 

 

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

1°) - d'approuver le rapport de la commission communale d'accessibilité. 
 
2°) - d'autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document en lien avec ce dossier 
 
 

****** 



23.04.2018 

 

 
AVENANT A LA CONVENTION  DE PARTENARIAT DU 3 MARS 2015 ENTRE  

LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE - SERVICE DE LA DIRECTION  DES BIBLIOTHEQUES -  ET  LA 

MEDIATHEQUE MICHEL-RAIMBAUD  FIXANT LES MODALITES DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 

DES COMMUNES  EN VUE DE  L'UTILISATION DE LA PLATEFORME NUMERIQUE E-MEDI@ 
 
 
 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que le Département de la Vendée, depuis janvier 2013, propose 
à toutes les bibliothèques du réseau départemental une "Médiathèque Numérique" (e-medi@) 
comportant une offre de livres, films, musique, revues et supports d'auto-formation. Cette médiathèque 
virtuelle est proposée en ligne pour toute personne inscrite dans l'une de ces bibliothèques. 
La médiathèque Michel-Raimbaud est adhérente au réseau "médiathèque numérique" depuis mars 2015. 
 
Ce service permet d'éviter aux collectivités vendéennes d'investir chacune dans des ressources 
numériques et dans un portail dédié à leur consultation.  
Face au succès croissant de ce service et, afin de pouvoir continuer à proposer une offre de qualité et 
accessible au plus grand nombre, le Département a décidé de demander aux communes de plus de 
10.000 habitants une participation financière pour l'accès à la plateforme numérique e-medi@. 
Cette participation financière a été fixée à 10 centimes d'euros par an et par habitant (population DGF). 
 
En conséquence, et en vue de bénéficier de cette "Médiathèque Numérique", le Département propose 
un avenant à la convention initiale d'objectifs du 3 mars 2015 signée entre les deux partenaires. Cet 
avenant N°1 a pour but de fixer les modalités de participation financière de la commune en modifiant 
notamment les articles 2 et 4 de la convention d'objectifs du 3 mars 2015. 
 
Dans la perspective de conserver l'offre e-medi@ proposée par le Département, il convient d’établir, 
entre le département et la ville du Château d'Olonne, la signature d'un avenant à la convention 
d'objectifs du 3 mars 2015. 
 
 
La commission Vie Culturelle s'est prononcée favorablement sur cette proposition, lors de la séance du 
4 avril 2018.  
 
 
 
Vu la proposition du Département concernant l’accès à la Médiathèque Numérique,  
Vu la convention d’objectifs en date du 3 mars 2018, 
Vu l’avis favorable de la commission Vie Culturelle, 
 
 
 

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

 
 
1°) - d’approuver les termes de l'avenant N°1 à la convention d'objectifs du 3 mars 2015 annexé à la 

présente délibération et fixant les modalités de participation financière permettant l'accès à la 
"Médiathèque Numérique" proposée par le Département. 

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention d'objectifs du 3 mars 2015 et 

l’ensemble des pièces s’y rapportant. 
 

******* 
 



23.04.2018 

 

 

 

AUTORISATION DE VISITES GUIDEES DU LOGIS DE L’ABBE ET ORGANISATION D'UN SPECTACLE  

CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT REGIONAL D’ENSEIGNEMENT ADAPTE 

 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre des animations culturelles de la Ville du 
Château d’Olonne, des visites guidées du logis de l’Abbé et de l’entrée de l’escalier monumental 
art-déco, situé au sein de l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté, sont organisées par le 
service Patrimoine et Archives de la Ville du Château d’Olonne de juillet à septembre 2018.  
 
S’ajoute à ce programme un spectacle intitulé "Accordéons-nous" de la Cie Attrap'Lune dans la 
cour de l’Etablissement, le mercredi 1er août 2018, afin de sensibiliser le public aux travaux de 
restauration de l’Abbaye.  
 
 
Pour l’organisation des ces animations, Il convient d’établir une convention entre l’Etablissement 
Régional d’Enseignement Adapté et la Ville du Château d’Olonne, autorisant l'organisation des 
conditions d’accès du site pour les visites guidées et l’organisation du spectacle "Accordéons-nous".  
 
La commission vie culturelle et relations extérieures, réunie le 16 janvier 2018, a émis un avis 
favorable à cette proposition.  
 
 
 

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

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

l’année 2018, les modalités d’organisation des visites guidées et du spectacle "Accordéons-
nous" par le service Patrimoine et archives de la Ville du Château d’’Olonne  

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

rapportant. 
 
 
 

* * * * * 
 



23.04.2018 
 

CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  DE TERAINS COMMUNAUX  AVEC 

L'ASSOCIATION " VENDEE RACING WHEELS" POUR LES TERRAINS SITUES AU COUDRIOU 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que Monsieur Eric Bernard et son association VENDEE 
RACING WHEELS ont sollicité la commune pour une mise à disposition de terrain, afin d'entrainer  
des jeunes à la conduite de deux et de quatre-roues pour la compétition. 
 
Cette activité aurait lieu en dehors des saisons de compétition, à savoir du mois de septembre au 
mois d’avril. Pour cela, le site serait utilisé en semaine. 
 
Un terrain semble correspondre aux besoins de cette  association. Il s'agit des parcelles cadastrées 
en secteur A n°1026 et 1027, d'une superficie de 14.910m2 pour la première et de 15.600 m2 pour 
la seconde, situées au Coudriou.  
 
Ces parcelles sont classées en zone NCs du PLU, c’est-à-dire secteur destiné à la pratique de loisirs 
de plein air et de loisirs motorisés.  
 
A l’issue de la durée, la commune peut, si elle le souhaite récupérer l’usage de son terrain, et 
récupérer ou faire démonter les aménagements effectués par le VENDEE RACING WHEELS. 
Ce terrain était utilisé jusque récemment par le skateboard électrique, et il serait mis à disposition de 
l'association gratuitement, charge à elle d'entretenir les parcelles dans le respect de la 
réglementation. 
 
Pour finaliser cette mise à disposition, il convient de signer une convention avec l'association 
VENDEE RACING WHEELS pour une durée d'un an, renouvelable deux fois. 
Cette convention prendrait effet à compter du 1er mai 2018.  
 
Lors de la séance du 16 avril, la commission Vie Sportive a émis un avis favorable sur cette 
proposition.  
 
 

• Monsieur Akriche s'interroge sur le devenir des terrains après les périodes de 
renouvellement. 
 

• Monsieur le Maire précise que le terrain sera utilisé six mois par an comme terrain 
d'entraînement durant la période printanière essentiellement. 

 

• Monsieur Hecht confirme la faculté de la Commune de récupérer le terrain au bout des deux 
années, et dans ce cas l'utilisateur sera dans l'obligation de remettre en état le site au 
préalable. 

 

• Monsieur Akriche demande si le bénéficiaire a la possibilité d'acheter le terrain après la mise à 
disposition. 

 

• Monsieur Hecht informe que ceci n'est pas prévu dans la convention. 
 

• Madame Epaud demande si la Commune doit réaliser des aménagements tels que clôture, 
éclairage, sanitaires... 

 

• Monsieur Hecht répond par la négative, d'autant que l'entretien du terrain revient à 
l'association. 

 

• Madame Epaud se réjouit de l'utilisation faite de ce terrain permettant à des jeunes de 
s'entraîner pour des compétitions. 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 
1°) - d’approuver la mise à disposition à titre gratuit des parcelles à l'association VENDEE RACING 

WHEELS. 
2°) - d'approuver la signature d'une convention de mise à disposition de terrains communaux d'un 

an, renouvelable deux fois. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier, et notamment ladite 

convention. 
 
 
 

****** 
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PLAGE DE TANCHET – RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION - EXERCICE DROIT DE PRIORITE 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que par arrêté préfectoral modifié n° DDE SMR 187 du 25 juin 2008 ayant 
pris effet le 1er janvier 2008, l’Etat a concédé à la commune du Château d’Olonne l’exploitation de la 
plage de Tanchet,  pour une durée de 12 années.  Conformément au cahier des charges modifié de la 
concession, la concession comprend cinq emplacements répartis sur une superficie totale de 665m², 
suite à une procédure de délégation de service public pour les périodes 2015 à 2019.  
 
La concession de la plage de Tanchet et les sous concessions d'exploitation prenant fin le 31 
décembre 2019, Monsieur le Préfet, par courrier en date du 9 mars 2018, a informé la Commune des 
modalités de son renouvellement, conformément aux articles L2124-4 et R2124-13 à R2124-38 du 
code général de la propriété des personnes publiques. En effet, l'Etat peut accorder des concessions 
sur le domaine public maritime naturel pour" l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de plages". 
Cette procédure relativement longue prévoit en effet une instruction administrative de six mois au 
moins par le service de la DDTM/DML du dossier de renouvellement de la concession ainsi qu'une 
enquête publique organisée par la Commune. 
 
 
Conformément à l'article R2124-21 du code général de la propriété des personnes publiques, 
Monsieur le Préfet a sollicité la Commune afin de connaître sa volonté d'exercer ou non son droit de 
priorité au renouvellement de ladite concession. La Commune a deux mois à compter de la réception 
de ce courrier pour faire valoir ce droit. Dans l'affirmative, elle disposera d'un délai de six mois pour 
constituer et transmettre le dossier de demande de renouvellement de la concession. 
 
Il est proposé à l'assemblée délibérante d'exercer ce droit de priorité au renouvellement de la 
concession de la plage de Tanchet. En effet, la Commune souhaite maintenir la gestion de cette plage, 
conserver la maîtrise des activités proposées afin de garantir le niveau  et la qualité du service public 
offert aux usagers. Par ailleurs, elle souhaite préserver les activités économiques balnéaires 
indispensables à l'animation et à l'attractivité de son territoire. 
 
 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2124-4 et 
R.2124-13 à 38,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DDE SMR 187 du 25 juin 2008 par lequel l’Etat a concédé l’exploitation de 
la plage naturelle de Tanchet à la commune du Château d’Olonne pour une durée de 12 ans, selon les 
clauses et conditions du cahier des charges annexé, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014-DDTM85/DML/SGDML 189 du 26 mars 2014 autorisant l’avenant n°1 
pour la modification du cahier des charges de la concession de plage de Tanchet annexé à l’arrêté 
préfectoral n° DDE SMR 187 du 25 juin 2008, notamment afin d’approuver la période de la saison 
balnéaire allant du 15 avril au 15 octobre chaque année, et pour la mise à jour du plan de concession 
de la plage de Tanchet, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014-DDTM85/DML/SGDML 367 du 19 juin 2014 autorisant l’avenant n°2 
pour la modification du cahier des charges de la concession de plage de Tanchet annexé à l’arrêté 
préfectoral n° DDE SMR 187 du 25 juin 2008, notamment pour fixer les conditions d’exploitation 
pour les saisons 2015-2019 et pour la mise à jour du plan de concession de la plage de Tanchet, 

Considérant l'échéance de la concession de la plage de Tanchet à la Commune du Château d'Olonne 
fixée au 31 décembre 2019, 

Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 09 mars 2018 sollicitant la Commune pour l'exercice 
ou non de son droit de priorité, 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 

1°) - de faire valoir son droit de priorité au renouvellement de la concession de la plage de 
Tanchet à compter du 1er janvier 2020. 

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à constituer, signer et déposer le dossier de demande de 

renouvellement auprès des services de l'Etat. 
 
3°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire. 

 

 

 
* * * * * 



 
23.04.2018 

 

 

CONTRATS D'ASSURANCES - RESILIATION AU 31 DECEMBRE 2018 –  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DES AVENANTS  

 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que considérant la création de la Commune nouvelle 
des Sables d'Olonne résultant de la fusion des communes des Sables d'Olonne, d'Olonne sur 
Mer et du Château d'Olonne au 1er janvier 2019, il s'est avéré nécessaire d'anticiper sur la 
mise en place des contrats d'assurances en conformité avec cette nouvelle entité juridique.  
 
Par délibération en date du 25 septembre 2017, la commune du Château d'Olonne a constitué un 
groupement de commandes avec les communes des Sables d'Olonne et d'Olonne sur Mer afin 
de recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés d'assurances 
devant prendre effet au 1er janvier 2019. 
 
Elle sera à nouveau sollicitée pour créer un groupement de commandes avec les mêmes 
membres afin de lancer un appel d'offres pour la conclusion de contrats d'assurances destinés 
à couvrir l'ensemble des risques de la Commune nouvelle à compter du 1er  janvier 2019. 
 
A cette fin, il convient de résilier les contrats d'assurances de la Commune, conclus le 19 
décembre 2016 pour une durée de cinq ans en application de la délibération du Conseil 
municipal du 28 novembre 2016, au 31 décembre 2018. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d'approuver les termes des avenants de chaque contrat 
d'assurances, venant modifier leurs dates d'échéance arrêtées initialement au 31 décembre 
2021 au 31 décembre 2018 et d'autoriser Monsieur le Maire à les signer. 
 

 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 novembre 2016 autorisant la signature des 
marchés d'assurances avec les compagnies d'assurances retenues après appel d'offres, 

Vu les contrats d'assurances souscrits avec GROUPAMA pour les Dommages aux Biens et les 
véhicules, le 19 décembre 2016, 

Vu les contrats d'assurances souscrits avec la SMACL au titre de la Responsabilité civile, la 
Protection juridique et la Protection fonctionnelle des agents et des élus le 19 décembre 2016, 

Vu les CCAP des marchés d'assurances et notamment leur article 4 relatif à la durée/prise 
d'effet/résiliation, 

Considérant la création de la Commune nouvelle au 1er janvier 2019, 

Considérant la nécessité de modifier les dates d'échéances des contrats susvisés arrêtées au 
31 décembre 2021 et de les porter au 31 décembre 2018, 

Vu les projets d'avenants y afférant, 

 

 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 
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1°) - d'approuver les termes des avenants n°1 des contrats d'assurances souscrits auprès de la 

SMACL et de GROUPAMA relatifs à leur résiliation au 31 décembre 2018. 
 

2°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdits avenants, ainsi que l'ensemble des pièces 
nécessaires à la résiliation desdits contrats définies à l'article 4 des cahiers des charges 
administratives particulières, 

 
 
 

* * * * * 



23.04.2018 

 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION DE 

MARCHES D'ASSURANCES AU 01 JANVIER 2019 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que considérant la création de la commune nouvelle des Sables 
d'Olonne résultant de la fusion des communes des Sables d'Olonne, Olonne sur Mer et le Château 
d'Olonne au 1er janvier 2019, un groupement de commandes a été constitué pour une mission  
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés d'assurances prenant effet au 1er janvier 
2019.  

Après consultation, cette mission a été confiée au cabinet ARIMA CONSULTANTS qui a accompagné les 
services dans la définition de la couverture des risques à l'échelle de la Commune nouvelle. Après remise 
d'un rapport d'audit de l'ensemble des contrats d'assurances des trois communes, le cabinet a fait part de 
ses préconisation en termes de niveaux de garanties et de franchises pour chaque risque en vue de la 
conclusion des futurs contrats d'assurances au 1er janvier 2019. 

Dans ce cadre, il est proposé de constituer un groupement de commandes, conformément à l'article 28 
de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, entre les communes d'Olonne sur Mer, 
du Château d'Olonne et des Sables d'Olonne pour la passation de ces marchés d'assurances. Etant précisé 
que le cabinet ARIMA CONSULTANT poursuivra sa mission avec la rédaction du dossier de consultation 
des entreprises, l'analyse des offres et l'accompagnement dans la mise en place de ces contrats. 

Pour la réalisation de l'objet du groupement, la commune du Château d'Olonne est désignée par 
l’ensemble des membres comme le coordonnateur du groupement pour la préparation, la passation, la 
signature, la notification et l'exécution du marché conformément aux besoins ainsi définis. 

Chaque membre adhère au groupement de commandes par le vote d'une délibération soumise à 
l'approbation de son assemblée délibérante. 

Une commission d'appel d'offres est requise. Chaque collectivité du groupement est représentée par un 
membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres de sa propre commission d'appel 
d'offres ayant voix délibérante. 

La convention annexée à la présente délibération fixe les modalités de fonctionnement de ce groupement 
qui prendra fin de fait, au terme de l'exécution du marché. 

Les frais de publicité liés à cette procédure seront pris en charge à parts égales par les membres du 
groupement. 
 
Les contrats d'assurances prenant effet au 01 janvier 2019, la Commune nouvelle se substituera de plein 
droit, aux droits et obligations de chacune des trois communes membres dudit groupement de 
commande pour la gestion de l'ensemble des risques. Aussi, elle assumera en lieu et place de la Commune 
du Château d'Olonne, l'exécution administrative et financière de ces contrats découlant de ce 
groupement de commande. 
 

• Monsieur Chapalain souhaite connaître le coût des honoraires du cabinet Arima Consultants. 
 

• Monsieur le Maire informe que le montant des prestations s'élève à 5.400 €TTC. 
 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Codes des Assurances, 

- Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28, 

- Considérant la création de la commune nouvelle des Sables d'Olonne résultant de la fusion des 
communes des Sables d'Olonne, Olonne sur Mer et le Château d'Olonne au 1er janvier 2019, 

- Considérant la nécessité de constituer un groupement de commandes pour la passation des marchés 
d'assurances prenant effet au 1er janvier 2019 dans le cadre de cette future configuration. 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 
 

1°) -  D'autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour la passation de marchés 
d'assurances prenant effet au 1er janvier 2019 auquel participeront : 

o La Commune du Château d’Olonne,  
o La Commune d’Olonne-sur-Mer, 
o La Commune des Sables d’Olonne, 

 
2°) - D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, ci annexée ; 

3°) - D’accepter que la Commune du Château d'Olonne soit désignée coordonnateur du groupement 
ainsi formé. 

4°) - De désigner comme membres de la Commission Appel d'offres visée ci-dessus en qualité de 
membre titulaire, Monsieur Alain MAURY et en qualité de membre suppléant, Madame Isabelle 
DOAT. 

5°) - D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que toute pièce relative à cette 
affaire. 

6°) - De dire que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2019 de la Commune nouvelle pour 
l'exécution des marchés. 

 

* * * * * 
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LISTE PREPARATOIRE DES JURES D’ASSISES POUR L’ANNEE 2019. 

 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il convient de procéder au tirage au sort des jurés 
d’assises au titre de l’année 2019. 
 
En effet, il rappelle que le maire de chaque commune doit, en vue de dresser la liste préparatoire des 
jurés, procéder publiquement au tirage au sort de 33 noms à partir de la liste générale des électeurs 
de la commune. 
 
Les noms tirés au sort concernent des personnes âgées de plus de 23 ans ayant leur domicile ou 
résidence principale dans le ressort de la Cour d’assises, c'est-à-dire du département. 
 
Cette liste préparatoire est à adresser au Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON 
avant le 15 juillet 2018. 
 
Il est proposé d’effectuer le tirage au sort de manière automatique via le logiciel « Elections ». 
 
 
Monsieur Le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 
 
Vu le Code de procédure pénale, articles 254 à 267, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°155/2018/DRLP en date du 14 mars 2018 fixant le nombre des jurés devant 
composer la liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises du département de la Vendée. 

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

1°) -  de procéder au tirage au sort des 33 noms à partir de la liste électorale en vue de 
l’établissement de la liste préparatoire du jury d’Assises pour l’année 2019, annexée à la 
présente. 

 
2°) - de charger Monsieur Le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

****** 
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PERSONNEL MUNICIPAL -CREATIONS DE POSTES 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur le Maire expose que lors de la présentation du projet de service Affaires générales/Etat civil 
à la Commission Ressources Humaines du 7 juin 2016, le recrutement d’un Officier d’état civil en 
remplacement d’un départ en retraite au 1er mai 2018 avait été validé. La mission d’Officier d’état civil 
ne peut en effet être exercée par un agent contractuel. 

Un agent effectuant des remplacements au sein de la Commune depuis plusieurs années et répondant 
aux besoins du poste, a depuis quelques mois était formé à cette mission et il est proposé de le 
nommer sur ce poste. 

Il convient donc de créer au tableau des effectifs un poste d’adjoint administratif à temps complet au 
1er mai 2018. 
 
D’autre part, deux agents ont bénéficié ces dernières années d’une mobilité interne au sein de secteurs 
différents de ceux qu’ils occupaient précédemment. Ils ont fait connaître leur souhait de changer de filière 
et il convient donc à ce titre de modifier le tableau des effectifs : 
- Suppression d’1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet et création d’un poste d’adjoint du 

patrimoine à temps non complet, 
- Suppression d’1 poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet et création d’un poste 

d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet. 
 
Enfin l’avancement de grade d’un agent est rendu possible suite à une évolution dans les modalités 
d’avancements en catégorie B.  
Il est donc proposé de créer au tableau des effectifs un poste de rédacteur principal 1ère classe à temps 
complet. 
 
Le poste libéré après nomination de l’agent sera régularisé lors d’une prochaine modification du 
tableau des effectifs. 
 
 

Vu l’avis de la Commission Ressources Humaines du 19 mars 2018, 

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

Vu le tableau des effectifs, 
 
 

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

 
1°) de créer et de supprimer les postes ci-dessus mentionnés et de procéder à la mise à jour du 

tableau des effectifs. 
 
2°) d’approuver le tableau des effectifs tel qu’il se présentera au 1er mai 2018. 
 
3°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ces dossiers. 
 
4°) d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

dans les emplois ainsi créés. 
 

***** 



Pourvus Libres Motif Nb Motif Nb

Attaché hors classe A 1 0 1
Poste libre = attente 

avancement au 01/11/2018

Attaché Principal (dont 1 détaché DGS) A 2 2

Attaché territorial A 5 5

Rédacteur principal 1
ère

 classe B 2 1 1 Avancement 1 1
Poste libre = attente 

avancement au 01/08/2018

Rédacteur principal 2
ème

 classe B 2 2

Rédacteur B 6 6
Régul.

avancement
-1 -1

Adjoint administratif principal 1
ère

 classe C 10 10 Retraite -1 -1

Adjoint administratif principal 2
ème

 classe C 2 2

Changement 

filière d'un 

agent

1
Régul.

avancement
-5 -4

Adjoint administratif C 9 8 1 1 Création 1 1
Poste conservé libre = 

disponibilité

39 36 3 1 0 3 -7 -4

Ingénieur Principal A 1 1

Technicien principal 1
ère

 classe B 4 4

Technicien principal 2
ème

 classe B 3 3 1

Technicien B 2 2

Agent de maîtrise principal C 7 7

Agent de maîtrise C 2 2
Régul.

avancement
-1 -1

Adjoint technique principal 1
ère

 classe C 10 10 2

Régul.

avancement

Fin dispo. 

d'office

79 78 1 19 0 0 -10 -10

A.T.S.E.M principal 1
ère

 classe C 3 3 1

A.T.S.E.M principal  2
ème

 classe C 3 3 2

6 6 0 3 0 0 0 0

Poste conservé libre = 

disponibilité

Sous total filière technique

FILIERE MEDICO - SOCIALE

Sous total filière médico-sociale

-9 -9

Adjoint technique C 19 18 1 10

Adjoint technique principal 2
ème

 classe C 31 31 6

FILIERE TECHNIQUE

VILLE DU CHÂTEAU D'OLONNE

PERSONNEL MUNICIPAL - TABLEAU DES EFFECTIFS

Situation au 1er mai 2018

GRADES OU EMPLOIS Catégorie
Effectif 

budgétaire

Effectifs 

pourvus

Postes 

libres*

Dont

Temps non 

complet

Postes

supplémentaires

Postes

supprimés ou libres
Ecart/

02/2018
Observations

FILIERE ADMINISTRATIVE

Sous total filière administrative



Pourvus Libres Motif Nb Motif Nb

GRADES OU EMPLOIS Catégorie
Effectif 

budgétaire

Effectifs 

pourvus

Postes 

libres*

Dont

Temps non 

complet

Postes

supplémentaires

Postes

supprimés ou libres
Ecart/

02/2018
Observations

Educateur des activités physiques et sportives principal 1ère classe B 1 1

Educateur des activités physiques et sportives principal 2ème classe B 0 0
Régul.

avancement
-1 -1

Opérateur des activités physiques et sportives principal C 1 1

2 2 0 0 0 0 -1 -1

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 1
ère

 classe B 1 1

Adjoint du patrimoine principal 1
ère

 classe C 1 1

Adjoint du patrimoine principal 2
ème

 classe C 1 1

Adjoint du patrimoine C 2 2 1

Changement 

filière d'un 

agent

1 1

5 5 0 1 0 1 0 1

Brigadier chef principal C 2 2

Gardien-Brigadier C 2 2

4 4 0 0 0 0 0

Animateur principal 2ème classe B 1 1

Animateur B 0 0
Régul.

avancement
-1 -1

Adjoint d'animation principal  1
ère

 classe C 4 4

Adjoint d'animation  principal  2
ème

 classe C 2 2

Changement 

filière d'un 

agent

Régul.

Avancement

-4 -4

Adjoint d'animation C 9 9 1

Changement 

filière d'un 

agent

-1 -1

16 16 0 1 0 0 -6 -6

151 147 4 25 0 4 -24 -20

* Créations de postes à pourvoir prochainement - Disponibilités d'office suite à congé de maladie - Postes libres non pourvus

TOTAL

FILIERE CULTURELLE

Sous total filière culturelle

FILIERE SECURITE ET POLICE

Sous total filière sécurité et police

FILIERE ANIMATION

Sous total filière animation

FILIERE SPORTIVE

Sous total filière sportive
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DECISIONS MUNICIPALES - DELIBERATION DE DONNER ACTE 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 17 Avril 2014, le Conseil Municipal lui a accordé les 
délégations de pouvoirs que propose le Code Général des Collectivités Territoriales par son article 
L.2122-22. 
 
En contrepartie, le Conseil Municipal doit « donner acte » de ces décisions, conformément  à l’article 
L.2122- 3 dudit code. 
 
Les dernières décisions prises concernent : 

�20.02.2018 – N°016-2018  
Mise à disposition d’un local de la commune du Château d’Olonne au profit de l’ECCO. 

�20.02.2018 – N°017-2018  
Travaux d’aménagement paysager – Signature de marché de travaux avec l’entreprise ID Verde, pour 
un montant annuel HT compris entre 25.000 € et 42.000 €uros. 

�20.02.2018 – N°018-2018  
 Mise à disposition de matériel, propriété de la Commune du Château d’Olonne, au profit de diverses 
associations. 

�21.02.2018 – N°019-2018  
Convention de mise à disposition d’emballages de gaz médium et grandes bouteilles, avec l’entreprise 
Air Liquide pour un montant de prestations TTC de 366 €uros. 

�21.02.2018 – N°020-2018  
Achat de véhicules neufs et d’occasion avec reprises – Lot 2 Véhicule neuf électrique – Reprise d’un 
véhicule communal et sortie d’inventaire – Annule et remplace la décision municipale n°013-2018. 

�23.02.2018 – N°021-2018 
Accord-cadre pour la location ponctuelle de véhicules – Type minibus 9 places – Signature d’un 
avenant au marché de services avec la société Rev’Evas’Yon concernant l’augmentation du seuil 
maximum annuel à 9.660 €uros. 

�26.02.2018 – N°022-2018 
Acquisition du fonds documentaire de la médiathèque – Lot 3 Livres reliés et plastifiés fiction et 
documentaire – Signature d’un marché de fournitures avec la Sarl RDB pour un montant annuel HT 
compris entre 3.307,50 €uros et 4.725 €uros. 

�26.02.2018 – N°023-2018 
Contrat d’entretien des systèmes de détection et d’incendie de marque Chubb – Groupe Scolaire 
Condorcet et Salle des Riaux, avec la Société Chubb pour un montant de prestations annuelles TTC 
de 1.585,28 €uros. 

�01.03.2018 – N°024-2018 
Contrat de cession de droits de représentations – Cie Attrap’Lune, pour une prestation d’un montant 
HT de 1.500 €uros et de frais de déplacement de 952 €uros. 

�01.03.2018 – N°025-2018 
Convention engagement d’un commissaire d’exposition dans le cadre de l’exposition de Monsieur 
Denis Pondruel à l’Anse aux Moines, pour une prestation d’un montant TTC de 1.500 €uros. 

�01.03.2018 – N°026-2018 
Convention de modalités de création et de mise à disposition des œuvres au profit de la ville du 
Château d’Olonne – Exposition « Hors les Murs » de Monsieur Denis Pondruel à l’Anse aux Moines, 
pour un montant TTC de 10.550 €uros. 

�12.03.2018 – N°027-2018 
Contrat la Poste – Signature d’un contrat de prestations pour le projet d’adressage Commune 
Nouvelle des Sables d’Olonne, pour un montant de prestations HT de 4.800 euros. 
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�13.03.2018 – N°028-2018 
Travaux divers de réfection de couverture – Signature d’un marché de travaux avec l’entreprise YG 
Couverture pour un montant HT de 20.236,85 €uros.  

�14.03.2018 – N°029-2018 
Contrat d’engagement conférence-débat à la Gargamoëlle le 11 avril 2018 avec Mme Christine 
Margetic, pour une prestation s’élevant à 200 € net et un remboursement des frais kilométriques 
s’élevant au maximum à 150 € net. 

�14.03.2018 – N°030-2018 
Contrat d’engagement concert à la Gargamoëlle le 25 mai 2018 avec Le Caveau de la Huchette, pour 
une prestation s’élevant à 2.795,75 € net.  

�16.03.2018 – N°031-2018 
Contrat d’engagement conférence-débat à la Gargamoëlle le 16 mai 2018, avec Madame Ségolène 
Lefèvre, pour une prestation s’élevant à 200 € et un remboursement des frais kilométriques s’élevant 
au maximum à 150 € net. 

�22.03.2018 – N°032-2018 
Etude portant sur un spectacle vidéo-mapping : étude de faisabilité technique et proposition d’un 
scénario pur le site de l’Abbaye Saint-Jean d’Orbestier – Signature d’un marché de prestations 
intellectuelles avec le groupement d’entreprises Charron/Picto Filmo/Abaques pour un montant TTC 
de 12.091,50 €uros. 

�26.03.2018 – N°033-2018 
Contrat de maintenance des installations GTB avec la société Sysmotic Centre Atlantique, pour un 
montant annuel TTC de 2.160 €uros sur l’ensemble des 15 sites. 

�27.03.2018 – N°034-2018 
Extension de l’espace cinéraire- Fourniture et pose de colombarium – Signature d’un marché de 
fourniture avec la Sarl Granimond pour un montant HT de 28.619 €uroS. 

�29.03.2018 – N°035-2018 
Mise à disposition de matériel, propriété de la commune du Château d’Olonne, au profit de diverses 
associations. 

�29.03.2018 – N°036-2018 
Contrat d’engagement concert à la Gargamoëlle le 25 mai 2018 avec la SA Chrisdicyrco pour une 
prestation s’élevant à 2.795,75 €uros net – Annule et remplace la décision n°030-2018. 

�29.03.2018 – N°037-2018 
Convention d’occupation précaire conclue en application de l’article L.411-2 Alinéa 4-3 du code Rural, 
à Monsieur Mickaël Perraudeau, à titre gracieux. 

�03.04.2018 – N°038-2018 
Contrat de mise en propreté des circuits d’extraction des buées grasses, avec l’entreprise RP Ouest, 
pour un montant TTC de 1.344 €uros. 

�03.04.2018 – N°039-2018 
Travaux de revêtements muraux, peintures et revêtements de sols à l’école des Nouettes en 2018 – 
Signature d’un marché de travaux avec l’entreprise Vrignon Peinture pour un montant total HT de 
25.406,16 €uros.  

�03.04.2018 – N°040-2018 
Contrat de maintenance du matériel de climatisation des bâtiments communaux, avec l’entreprise Sas 
Erco, pour un montant TTC de 1.326 €uros 

�05.04.2018 – N°041-2018 
Marché 18.08 Acquisition de matériel Informatique – Signature d’un marché de matériel informatique 
avec l’entreprise Atout Web pour un montant HT de 12.962,16 €uros. 

�09.04.2018 – N°042-2018 
Saison culturelle 2018 – Contrat de cession de droits de représentation avec la Sarl Tohu Bohu, pour 
une prestation de 6.000 €uros net.  
 



23.04.2018 
 

�10.04.2018 – N°043-2018 
Mise à disposition du mur d’escalade, propriété de la commune, au profit de l’EREA. 
 

�11.04.2018 – N°044-2018 
Saison culturelle 2018 - Contrat de cession de droits de représentation avec Marc Mondon 
Productions pour une prestation s’élevant à 10.128 € net. 
 
 
 
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. 

 
 
 

**** 
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SAISINE DU CONSEIL MUNICIPAL PAR MONSIEUR CHAPALAIN ET MADAME MAUREL 
 DIFFERE DU PROGRAMME LITTORAL 

 
"Au Conseil municipal du 26 février 2018, nous avons présenté une question diverse au nom de la 
liste « Ensemble, Agir pour le changement ». Nous avons considéré que l'aménagement du littoral 
était un projet d'envergure, mais un projet actuellement clivant. 
 
Projet d'envergure car il a une dimension supra communale, dépassant largement le territoire 
castel- olonnais. 
 
Mais projet actuellement clivant; si la renaturation du site fait l'unanimité, le dévoiement de la 
route littorale suscite des 
interrogations, voire des manifestations hostiles relayées dans la presse. 
Aujourd'hui, les conditions de sérénité ne sont donc pas réunies pour obtenir une large adhésion de 
la population, nécessaire à l'aboutissement d'un projet apaisé et partagé. 
Aussi, quels que soient nos avis personnels â l'égard du dévoiement de la route littorale, nos avis 
personnels importent peu, 
seul compte l'intérêt général. 
 
 
C'est pourquoi nous avons demandé en question diverse que ce projet soit différé. 
Nous sommes d'accord pour que les études naturalistes, indispensables, soient menées 
pour gagner du temps. 
 
Nous demandons par contre que les études de maîtrise d'oeuvre ne soient pas engagées 
de façon à ce que le projet d'aménagement de cette part remarquable du littoral soit 
établi par la Ville nouvelle, dès 2019. 
 
Il nous apparait que cette question est suffisamment importante et urgente pour que les Conseillers 
municipaux du Château d'Olonne soient saisis et se prononcent individuellement. 
 
 
C'est pourquoi nous vous sollicitons pour que vous inscriviez à une très prochaine 
séance du Conseil municipal la question portant décision d'engager ou de différer la 
maîtrise d'oeuvre de l'aménagement du littoral. 
Ce vote d'expression permettra de faire émerger une majorité à l'égard de la poursuite 
ou non de ce projet à l'échelle de la seule Ville du Château d'Olonne." 
 
 
 

• Monsieur le Maire demande la confirmation que la question soumise ce soir porte sur 
l'engagement ou le différé de la maîtrise d'œuvre du projet. 
 

• Monsieur Chapalain le confirme. 
 

• Monsieur Akriche fait part de son souhait de profiter de la question pour réaffirmer auprès 
de l'assistance de la volonté de Madame Métaireau et lui-même d'apporter leur plein soutien à la 
renaturation du site et au dévoiement de la route du littoral qui sans cela rendrait le projet 
écologiquement moins optimal. Il en profite par la même occasion à titre personnel, pour 
répondre aux attaques de leurs amis : en aucun cas à travers ce soutien il ne trahit les électeurs 
qui ont porté leurs voix sur sa liste, il est regrettable que les seuls arguments pour justifier leur 
opposition à ce projet soient des attaques personnelles. il est surprenant qu'ils puissent laisser 
entendre que des associations environnementales telles que l'APNO puissent soutenir ce projet 
en contrepartie de quelques subventions ou avantages. Il se permet de leur rappeler que France  
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Nature Environnement soutient aussi ce projet. Il regrette qu'aucun argument censé n'étaye leur 
position, il est fait allusion à un projet clivant. Il ne connaît aucun projet qui obtienne l'unanimité, 
il regrette simplement leurs méthodes plus que douteuses soient utilisées pour gonfler une soi-
disante opposition, ce n'est pas quelques centaines de signatures qui justifieront l'arrêt de ce 
projet et encore moins l'envie de régler les comptes avec l'actuelle majorité pour justifier leur 
demande. Pour en finir, il demande solennellement de ne pas se tromper de combat et de penser 
réellement à l'intérêt commun. Il souligne que les prochaines élections municipales auront lieu en 
2020 voire 2021. Enfin il confirme qu'à la suite de cette intervention que le crédit de sympathie 
qu'ils portaient à son égard peut bien passer à zéro. Il souhaite les retrouver aussi nombreux 
lorsqu'ils débattront de l'agrandissement de l'aérodrome. 
  

• Monsieur Chapalain demande à qui Monsieur Akriche s'adresse. 
 

• Monsieur Akriche rappelle le site d'opposition qui cite son nom personnel ainsi que l'APNO. 
A partir de là, il se permet de répondre d'autant qu'ils sont présents dans la salle pour entendre 
sa réponse. 

 

• Monsieur Chapalain demande à Monsieur Akriche de s'adresser aux rédacteurs du site et non 
à lui. 

 

• Madame Maurel souhaite intervenir en qualité de cosignataire avec Monsieur Chapalain de 
cette question. Elle invite à ne pas se tromper de débat parce que l'opposition dont il fait état et 
les blogs pouvant exister, en aucun cas n'ont de relations avec ce qui est demandé ce soir. Elle 
demande à ce que chacun soit clair, assume ses choix. Elle rappelle que dans le compte rendu il 
était écrit "quelques soient nos avis personnels" qui importent peu. Aujourd'hui, elle précise que 
la liste n'entend pas ce soir se positionner pour ou contre la route. Cette demande émane bien 
d'une liste représentée par cinq personnes, totalement indépendantes, non subordonnées à qui 
que ce soit. Elle envisage que ce dossier, qui a suffisamment d'envergure, soit porté par la 
Commune Nouvelle. Elle invite à ne pas faire d'amalgames qui reviendraient à faire des mises en 
cause de personnes qui ne sont pas allées dans ce sens là. Elle se sent attaquée par des propos 
qui ne sont pas les siens dans ce qui est écrit ici. Elle demande à revenir sur ce qui est présenté 
ce soir à savoir la demande de différer des dépenses de maîtrise d'œuvre pour que ce soit une 
période assumée par la Commune Nouvelle.  Elle ajoute que s'il y a des tentatives ailleurs pour 
ou contre, chacun a le droit à l'extérieur de nos sensibilités de relayer ce qu'il veut tout en ne 
faisant pas d'amalgames. 
 

• Monsieur le Maire en conclut qu'ils les autorisent à poursuivre les démarches jusqu'à 
l'enquête publique. 

 

• Monsieur Chapalain rappelle qu'ils ne se sont jamais opposés aux démarches et aux frais 
d'études ayant trait à la renaturation de l'ancien circuit du Puits d'enfer, il s'agit uniquement de la 
maîtrise d’œuvre.  

 

• Monsieur le Maire rappelle qu'en 2013, ce même conseil municipal a voté à l'unanimité la 
renaturation du site et le dévoiement. Aujourd'hui la Commune en est aux études préliminaires 
qui vont aboutir à une consultation d'ici la fin de l'année. L'ébauche d'un calendrier possible 
quant à la nomination d'un commissaire enquêteur, de l'enquête publique, de la réception de ses 
conclusions, ne permettrait pas à la Ville de lancer les opérations de maîtrise d’œuvre d'ici la fin 
de l'année. 

 

• Madame Maurel observe qu'elles sont inscrites au BP 2018 et demande si ces crédits 
pourront être retirés par une prochaine décision modificative.  
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• Monsieur le Maire ne partage pas la même notion par rapport à la maîtrise d’œuvre s'agissant 
de la phase opérationnelle des travaux sur le site et rappelle qu'il s'agit des études. Il est inscrit 
65.000€ sur 5.5 M€, somme non représentative d'une maîtrise d’œuvre opérationnelle. Il ajoute 
que la phase ultime sera l'enquête publique au cours de laquelle chaque citoyen sera libre de se 
prononcer sur ce projet. 
 

• Madame Billon se réjouit que ce projet de renaturation fasse l'unanimité, que tous sont 
d'accord pour porter ce projet. Elle reconnaît qu'il y a un problème sur la route littorale qui est 
utilisée parfois de manière orientée pour s'opposer ou non, chacun a ou pas d'avis sur la 
question, aussi par défaut d'information. Elle expose que Monsieur le Maire et la 1ère Adjointe 
ont rencontré les Maires et/ou les 1ers Adjoints des villes voisines démontrant que ce projet est 
d'envergure pour la grande Ville. Elle propose de poursuivre les études qui à ce jour n'engagent 
pas les travaux sur le site et la grande Ville des Sables d'Olonne prendra à bras le corps les 
questions de programmation. 

 

• Madame Doat ajoute qu'avec la décision de l'Assemblée générale du Domaine de l'Estran le 
17 mars dernier, les crédits de maîtrise d’œuvre opérationnelle qui ont été imaginés lors de la 
préparation budgétaire, ne sont plus aujourd'hui à l'ordre du jour. Il n'y aura pas possibilité 
d'engager la maîtrise d’œuvre, en revanche le dépôt des dossiers réglementaires et l'enquête 
publique auront lieu avant la fin de l'année, ainsi ce dossier sera dans le giron de la Commune 
Nouvelle. 

 

• Monsieur Chapalain en conclut qu'aucun marché de maîtrise d’œuvre ne sera signé en 2018. 
 

• Madame Doat informe qu'un marché de prestations intellectuelles a été conclu il y a deux ans 
qui se poursuit. 

 

• Madame Maurel demande si ce marché porte bien sur des études naturalistes et non pour 
concevoir le projet. 

 

• Madame Doat précise que les prestations portent sur la définition d'un projet global qui sera 
déposé auprès de l'Autorité environnementale unique. 

 

• Madame Maurel demande si les 50.000 € inscrits serviront à conclure un nouveau marché ou 
un avenant à contrat du groupement Artélia/Phytolab ? 

 

• Madame Doat répond qu'il s'agira d'un marché complémentaire pour poursuivre la mission 
ainsi que d'un avenant pour aller jusqu'au dépôt de l'Autorisation environnementale unique 
auprès de la Préfecture. Il reviendra alors à Monsieur le Préfet de prendre attache auprès du 
tribunal administratif, pour faire nommer un ou plusieurs commissaires enquêteurs, en vue de 
l'enquête publique qui pourrait commencer au mieux en fin d'année. Si tant en est qu'il y ait un 
avis positif du commissaire enquêteur, si tant est qu'il y ait un arrêté préfectoral autorisant le 
programme, ce sera ensuite du ressort de la Commune Nouvelle pour engager la maîtrise 
d'œuvre. Elle ajoute que ce timing est lié au subventionnement. Elle expose que ce dossier 
s'inscrit en fin de programme FEDER 2014-2020 au terme duquel ce sera terminé. Des 
négociations importantes ont été engagées en vue de leur obtention. Il s'agit d'un signe fort de 
reconnaissance de l'Europe et de l'intérêt de ce dossier dépassant les limites territoriales du 
Château d'Olonne, voire du Pays des Olonnes. Il est important que la population soit consultée 
dans les meilleurs délais. 
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• Madame Billon précise que s'agissant du FEDER, Monsieur Luc Bouard, actuellement Maire de 
la ville de la Roche-sur-Yon, fait partie d'une commission de l'AMF travaillant sur les difficultés 
que rencontrent notamment les collectivités vendéennes à accéder à ces fonds. Ce sont des 
démarches longues, difficiles et bien souvent c'est un déficit d'informations qui fait que les 
collectivités ne sont pas au fait des démarches à faire. Elle informe qu'ils vont se rendre au 
Portugal, dans une collectivité qui bénéficie d'une aide de 80% de ses projets. Un vrai travail des 
collectivités, en France, en Vendée doit être mené pour que le FEDER demeure accessible. 
 

• Madame Doat informe que suite à un entretien avec Madame Karima Delli, présidente de la 
Commission transports et tourisme du Parlement européen, qui disait que l'une des 
conséquences du Brexit serait une baisse drastique des fonds FEDER. Elle souligne l'importance 
de se garder toutes les chances de bénéficier ces fonds qui nous sont réservés pour le moment. 
Les citoyens doivent être dans la mesure de se positionner sur ce projet dès lors qu'il sera mûr.  

 

• Madame Billon indique qu'en ce qui concerne les aides, elle porte et avait voté pour la 
renaturation du littoral. A un moment donné, il y a eu des débats au cours de ces trois dernières 
années notamment sur la Commune Nouvelle. Il a souvent été dit de ne pas raisonner de 
manière financière et voir le projet qui était derrière, ainsi l'argument c'est oui la renaturation et 
c'est oui le projet pour la grande ville des Sables. 

 

• Monsieur Akriche demande pourquoi il est souhaité de dissocier le dévoiement de la route 
du projet global et quel en est l'intérêt ? Puisqu'il s'agit d'un projet qui dans sa globalité a prévu 
que la route soit dévoyée, la renaturation du site passe par ce dévoiement. 

 

• Madame Maurel répond que dès lors qu'ils considèrent que ce projet doit être porté par la 
Ville nouvelle, il lui revient de donner son orientation. Elle assure qu'ils sont pour la poursuite 
des études naturalistes car dans tous les cas de figure, quelque soit la solution retenue, elles sont 
nécessaires et serviront à gagner du temps pour demain. Par contre dès l'instant qu'il s'agit de 
définir un vrai projet quelque soit son orientation, ils estiment qu'il doit être fait, préparé et 
validé par la nouvelle collectivité.  

 

• Monsieur Akriche rappelle que ce projet ne date pas de cette année. Il rappelle qu'ils se sont 
battus pour avoir la fusion et maintenant qu'elle approche il ne faut pas qu'elle constitue un motif 
pour arrêter ce projet entrepris il y a plusieurs années.  

 

• Monsieur Chapalain demande où en est l'étude d'impact ? 
 

• Madame Doat rappelle le contexte d'Autorisation environnementale unique, l'étude d'impact 
n'est pas encore déposée ce jour à la Préfecture. Elle est en cours de constitution. 

 

• Monsieur Chapalain dit que cette étude d'impact devra être présentée au conseil municipal 
pour que ce dernier donne l'autorisation à Monsieur le Maire de déposer un dossier unique 
d'autorisation environnementale. Il demande à quelle date l'assemblée en sera saisi ? 

 

• Monsieur le Maire répond peut être avant l'été. Il remarque qu'ils sont en train de débattre 
sur un dossier qui a commencé en 2000, imaginé en trois tranches : la première de Tanchet au 
Puits d'Enfer - la deuxième du Puits d'Enfer à l'Anse aux Moines ne s'est pas faite car la 
Commune ne maitrisait pas le foncier - enfin la tranche n°3 a été réalisée avant la deuxième dont 
il est question aujourd'hui. En 2013 pour confirmer l'avancement des travaux, le conseil 
municipal a voté la renaturation et le dévoiement de la route du littoral. Les démarches ont 
avancé plus vite qu'il ne l'a été imaginé par rapport aux négociations sur le foncier du circuit du 
Puits d'Enfer, la Commune peut se féliciter que le Conservatoire du littoral ait été un acteur 



particulièrement attentif sur le sujet suite au transfert de propriété en septembre 2015. Depuis 
cette date, le travail fourni par les services était déjà un véritable projet qui fait, qu'aujourd'hui, il 
ne peut être mis fin à cela aussi rapidement, quelques soient les échéances sollicitées, la Ville doit 
mener à bien sa mission jusqu'à l'enquête publique et qu'il appartiendra après à la Commune 
nouvelle de prendre le relais. 
 

• Monsieur Chapalain rappelle que lors de la séance plénière il a été indiqué qu'une rencontre 
allait être organisée avec les Maires des Sables d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer, il souhaite 
connaître les positions des uns et des autres. 
 
• Monsieur le Maire regrette pour sa part des formes d'expression et laisse les personnes qui l'ont 
fait, responsables de leurs propos. Il souligne l'intérêt et l'importance d'informer les voisins d'un 
projet ambitieux aussi bien pour la ville du Château d'Olonne que pour la Ville nouvelle de demain. 
Dans tous les cas, il n'a été question dans les débats même si ses vues ne sont pas partagées, de 
remettre en cause le projet. Il résume la situation, l'idée est bien de poursuivre les études jusqu'à 
enquête publique et à son issue, il sera vu ce qu'il en sera décidé. 
 
 

****** 



23.04.2018 

 

 

QUESTION DIVERSE DE MADAME EPAUD 

 
 
"La convocation que vous avez adressée aux élus le 15 mars indiquait "Vous êtes prié(e) de bien 
vouloir assister à la réunion du Conseil municipal, en séance plénière, qui se tiendra en mairie du 
Château d'Olonne, salle du Conseil municipal, le lundi 26 mars 2018 à 20 heures, afin d'échanger sur 
le projet du Littoral III." 
 
Sur quelle base juridique vous êtes-vous fondé pour demander à votre directeur général des services, 
Monsieur Bellot, d'interdire l'accès de la salle du conseil municipal aux citoyens qui souhaitaient 
assister au conseil municipal ? 
 
Le règlement intérieur 2014-2020 du Conseil municipal (délibération du 29 septembre 2014) dans 
ses articles 11 et 12 ne fait pas mention de "séance plénière" mais uniquement de huis clos article 12. 
Le huis clos fait l'objet d'une procédure spécifique telle que précisée dans le règlement intérieur et 
que vous n'avez nullement respectée. 
 
Seuls le "conseil privé" ou "commission plénière" vous auraient permis d'interdire l'accès au public si 
telle était votre décision. 
 
 
Je voudrais, également, que vous nous communiquiez les dates/lieux envisagés pour les réunions 
publiques et l'enquête publique "littoral 3"." 
 
 
 
 

• Monsieur le Maire fait part de son étonnement car depuis début 2017, les conseillers 
municipaux ont reçu trois convocations pour des séances plénières, sur les trois il n'y en a 
qu'une qui fait débat. Il indique que ces convocations n'ont pas été rendues publiques  auprès de 
la presse ni affichées, à partir de là il lui appartient de mener les débats en séance plénière sans 
l'assistance du public. Il s'étonne que des gens se soient présentés et ignore comment ils en ont 
été informés. A partir de là, Monsieur Bellot était dans son bon droit d'intervenir. 
 

• Madame Epaud consent que lors des précédentes séances plénières, elle n'avait pas pris 
connaissance du règlement intérieur, elle aurait souhaité que ce soit indiqué séance plénière à 
huis clos.  

 

• Monsieur le Maire propose pour les prochaines réunions en séance plénière d'être plus précis 
afin d'éviter ces incompréhensions. 
 

• Madame Doat informe que les dates seront connues après dépôt des dossiers réglementaires 
en vue de l'enquête publique. A ce jour, vu les incertitudes du calendrier, il est impossible de 
communiquer des dates et horaires.  
 

***** 
 

La séance est levée à 23h05 
 

Joël Mercier, 
Maire. 


