
 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

SEANCE DU 26 MAI 2014 

 

 
 
 

L'An Deux Mille Quatorze, le vingt-six Mai à vingt heures, le Conseil Municipal étant assemblé 

au lieu habituel de ses séances, légalement convoqué le vingt mai, sous la présidence de 

Monsieur Joël Mercier, Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS (32) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, BILLON Annick, 

GARANDEAU Bernard, TRAMEÇON Annick, MAURY Alain, REZEAU Françoise, RATIER Philippe, 

MEREL Chantal, BOILEAU Jean-Pierre, GAZULL Raymond, BRANDET Claire, CODET Bernard, 

RAIMBAUD Laure, ROUMANEIX Nadine, CASSES Jean-Eudes, DANIAU Véronique, LE 

VANNIER René, MICHENAUD Catherine, DEVOIR Robert, GINO Corinne, BERNET Jacques, 

DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, CHAPALAIN Jean-Pierre, VRIGNON Francine, 

MAINGUENEAU Gérard, EPAUD Sylvie, PITALIER Anthony, METAIREAU Sophie, AKRICHE 

Laurent.  
 
ETAIT ABSENTE (1) :  MAUREL Mauricette, 

 

POUVOIR (1) 

Mme MAUREL Mauricette Absente donne pouvoir à M. CHAPALAIN Jean-Pierre 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 32 

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.  

* * * * * 

 

Le procès verbal du 17 Avril 2014, est adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

 

* * * * * 
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26.05.2014 

ZAC DU CENTRE VILLE 3  

CONVENTION DE NEGOCIATION FONCIERE AVEC L'AGENCE DE SERVICES  

AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
Monsieur le Maire indique que la ZAC du Centre Ville 3 a été créée par délibération du conseil 
municipal en date du 29 mars 2011. Le dossier de création prévoit un programme global de 
construction de 80 à 120 logements dont : 

- Environ 40% à destination d'habitat locatif social, 
- Environ 60% de primo-accession. 

 
Une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à l'Agence de Services aux 

Collectivités Locales de Vendée pour l'établissement du dossier de réalisation pour un montant de 

14.350 € HT. 

La commune du Château d'Olonne maîtrise environ les deux tiers du foncier de la ZAC. Le plan 

des propriétés est joint à la présente note de synthèse. 8 propriétés restent à acquérir. 

 Ainsi, afin d'engager l'aménagement de la ZAC, et plus particulièrement celui de la première 

tranche de l'opération, il est nécessaire de poursuivre les négociations foncières avec les 

différents propriétaires. 

Il est proposé de confier cette mission à l'Agence de Services aux Collectivités Locales de le 

Vendée (ASCLV). Il est précisé que cette mission n'est pas exclusive et que le commune du 

Château d'Olonne pourra se préserver de mener certaines négociations. Toute demande 

d'intervention de l'Agence se fera sur lettre de commande. 

La convention à intervenir entre la commune du Château d'Olonne et l’ASCLV est jointe à la 

présente note de synthèse. Elle fixe notamment les missions et les honoraires de l'ASCLV. 

La mission de l'ASCLV concernera prioritairement les négociations amiables pour l'acquisition des 

terrains nécessaires au projet de ZAC du Centre Ville 3 à savoir : 

- Enquête foncière : cette mission comprend l'évaluation des biens en liaison avec les 
administrations concernées et la recherche de tous les propriétaires et ayants droits 
(usufruitiers, locataires, fermiers, etc...)  

- Négociations : les propriétaires et ayants droits ayant été déterminés, la Société 
prendra contact avec ces derniers en vue d'obtenir un accord amiable. Cette mission 
comprend le recueil de la promesse de vente, de résiliation de bail et autres 
conventions d'indemnités. 

 

La mission relative à la procédure d'expropriation, prévue à l'article 2 de la présente convention, 

ne sera mise en œuvre qu'en dernier recours. 

Concernant la rémunération de l'Agence de Services aux Collectivités Locales de le Vendée, elle 

est fixée à l'article 3 de la convention précitée : 

• Frais de Dossier  
Forfait par Lettre de Commande : 500,00 € HT  
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• Négociations foncières amiables  

 Forfait par propriété : 1.200,00 € HT  
 

• Procédure d’expropriation  
- Phase Administrative  

Montage du dossier de DUP et suivi de la procédure administrative :  
Forfait par dossier  2.500,00 € HT  
   

- Phase Judiciaire  
Forfait par propriété 1.800,00 € HT 
 

Le projet de convention a été présenté aux  membres de la commission urbanisme lors de la 
séance du 13 mai 2014, lesquels ont émis un avis favorable. 
 
 
Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux d’approuver les termes de la convention 

de négociation foncière et de l’autoriser à la signer ainsi que toutes pièces relatives à cette affaire. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération en date du 29 mars 2011 approuvant le dossier de création de la ZAC du 

Centre Ville 3, 

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme en date du 13 mai 2014, 

Considérant la nécessité de poursuivre les acquisitions foncières afin de pouvoir réaliser 

l'aménagement de la ZAC, 

 

• Madame Sylvie Epaud s’interroge sur la réalisation de la vente en octobre 2013 du terrain de 

2.343 m² constituant l’emprise de l’ancienne salle de sports et de son intégration 

dans le périmètre de la ZAC. 

• Madame Billon rappelle qu’initialement il a été inclus dans le périmètre de la ZAC. Suite à la 

réalisation des études sur ce site. Le projet d'implantation d'une chaufferie bois n'a 

pas été retenu. Par délibération, le Conseil municipal a convenu que l’espace situé 

entre le boulevard des AFN et la rue Séraphin Buton demeurait libre de tout projet. La 

Commune a  approuvé l’implantation d’une maison d’enfants pouvant accueillir une 

dizaine d’enfants sur ce site qui a été cédé à la société Montjoie selon le prix fixé par 

le service France Domaine. 

• Madame Sylvie Epaud demande s’il reste un reliquat le long du boulevard des AFN. 

• Madame Billon précise qu’un espace vierge de toute construction d’une surface d’1,3 ha 

demeure et que son devenir sera étudié après l’aboutissement de la ZAC pour une 

conversion éventuelle en zone de stationnement en fonction des besoins, en raison 

de la densité forte envisagée sur ce secteur. 

Sur cette surface, la commune en maîtrise les deux tiers qui feront l’objet de la 

première tranche. 

Elle apporte des précisions complémentaires sur le contenu du projet et des 

prestations attendues de la part de la SPL.  

Elle ajoute que le dossier de réalisation est attendu pour la fin de l’année 2014 avec 

un aboutissement en 2015. 
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• Madame Métaireau propose à Madame Epaud qu'elle se rapproche de ses co-listiers avant les 

séances du Conseil Municipal afin qu’il y ait un minimum de concertation entre eux. 

Additif suite au Conseil Municipal du 30 juin 2014 : 

 
 

Madame Epaud demande un additif relatif à son intervention quant au dossier ZAC du centre ville 3 

– convention de négociation foncière avec l’agence de services aux collectivités locales de Vendée, à 

savoir que les questions étaient posées pour donner des informations par respect aux personnes 

extérieures assistant à la séance. 

 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 32 Voix Pour, Mme Epaud ne prenant pas part au vote, 
 
Décide : 

 

1°) - d’approuver la convention de négociation foncière à intervenir entre la Commune du 

Château d'Olonne et l'Agence de Services aux Collectivités Locales de la Vendée. 

2°) – d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les documents afférents à 

cette affaire. 

 
 

* * * * * 
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CREATION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID)  

PROPOSITION DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS 

 

Monsieur le Maire indique que conformément à l'article 1650 du code général des impôts, il est 

institué dans chaque commune une commission communale des impôts directs composée de 

7 membres : le Maire ou l'adjoint délégué, président et 6 commissaires. 

 

Dans les communes de plus de 2.000 habitants, le nombre de commissaire siégeant à la commission 

des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de 6 à 8. 

 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 

droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 

avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 

confiés à la commission. 

Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

 

Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au 

minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts. 

 

Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services 

fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, 

dressée par le conseil municipal. 

 

La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que 

celle du mandat du conseil municipal. 

 

Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils 

municipaux.  

 

A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur des services fiscaux un mois 

après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en 

demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-

quatre noms dans les communes de 2.000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les 

communes de plus de 2.000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les 

conditions exigées au 1. 

 

Monsieur le Maire invite l'Assemblée à procéder à la désignation de seize délégués titulaires et 

16 délégués suppléants, dont 1 suppléant et 1 titulaire situé en dehors de la commune afin de 

constituer la commission communale des impôts directs (CCID) et propose la liste ci-après. 

 

MEMBRES TITULAIRES 

 

Président Monsieur Joël MERCIER 

 

87, rue du Moulineau  

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

1 Madame Isabelle DOAT  2, allée de Saint-Gilles   

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

2 Monsieur Alain MAURY 31, rue Serpentine –  

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

3 Madame Annick TRAMEÇON 50, Chemin de La Marmette  

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

4 Madame Chantal MEREL 23, rue Vasco de Gama  

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

5 Monsieur Jean-Yves BURNAUD 18, rue des Plantes  

Le Château d'Olonne 

TH -FB 
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Monsieur Louis-Marie VIOLLEAU La Grue  

Le Château d'Olonne 

FNB 



7 Monsieur Raymond GAZULL 42, Chemin de la Marmette  

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

8 Madame Lise JAULIN 6, rue Jean Cocteau  

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

9 Madame Nadine ROUMANEIX 3, rue des Sablais  

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

10 Madame Monique PAJOT 155, rue de la Croix Blanche  

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

11 Madame Martine BOULINEAU La Chataigneraie 

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

12 Monsieur Bruno RAVON 2, Impasse les Frères Lumières 

Le  Château d'Olonne 

TH -FB 

13 Monsieur Robert LUCAS 95, rue Georges Clémenceau  

Le Château d'Olonne 

TH -FB 

14 Monsieur Olivier RAIMBAUD 39, rue Emile Lansier 

Olonne sur Mer 

TH -FB 

15 Monsieur Anthony PITALIER 4, rue Docteur Schweitzer 

85180 Le Château d'Olonne 

TH - FB 

16 Madame Francine VRIGNON 129, rue Georges Clemenceau 

85180 Le Château d'Olonne 

TH - FB 

 

MEMBRES SUPPLEANTS 

 

1 Madame Linda HENNO 20, rue des Gobinières  

Le Château d'Olonne  

TH-FB 

2 Monsieur Jean-Pierre HEUZÉ 8, impasse Xavier Bichat  

Le Château d'Olonne 

TH-FB 

3 Madame Annick BILLON 13, rue Jean Sablon  

LeChâteau d'Olonne 

TH-FB 

4 Monsieur Bernard GERGAUD 8, rue François Villon  

Le Château d'Olonne 

TH-FB 

5 Monsieur Jean-Pierre BOILEAU 1, impasse des Sitelles  

Le Château d'Olonne 

TH-FB 

6 Monsieur Gérard HECHT 7, rue Georges Bizet  

Le Château d'Olonne 

TH-FB 

7 Madame Laure RAIMBAUD 

 

32, Promenade de Cayola  

Le Château d'Olonne 

TH-FB 

8 Monsieur Alain GUYOT 11, rue du Coteau  

Le Château d'Olonne 

TH-FB 

9 Monsieur Pierre COUÉ 6, rue du Puits d'Enfer  

Le Château d'Olonne 

TH-FB 

10 Monsieur Jean-Claude FROGÉ 8, rue du Laurier  

Le Château d'Olonne 

TH-FB 

11 Monsieur Michel LAMOUR 100, rue des Grands Terrages  

Le Château d'Olonne 

FNB 

 

12 Monsieur Jean GUILLOTEAU 13, rue Charles Perrault  

Le Château d'Olonne 

TH-FB 

13 Monsieur Paul DOUILLARD 24, rue Réaumur  

Le Château d'Olonne 

TH-FB 

14 Monsieur Jérôme COLINS 74, rue Lecourbe  

75 015 PARIS 

TH-FB 

15 Monsieur Laurent AKRICHE 

 

4 bis, avenue du Lac 

85180 Le Château d'Olonne 

TH-FB 

16 Madame Sylvie EPAUD 

 

26, rue du Fléchoux 

85180 Le Château d'Olonne 

TH -FB 
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• Monsieur Laurent Akriche s’étonne que certaines personnes proposées dans la liste n’aient pas été 

contactées au préalable. 

 

• Monsieur le Maire précise que la liste de l’ancien mandat a été reconduite dans son principe. 

 

• Monsieur Laurent Akriche demande les critères de sélection appliqués par le service des impôts 

pour la désignation des personnes. 

 

• Monsieur le Maire expose qu’il s’agit d’un choix aléatoire au regard des pré-requis réglementaires. 
 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

 

1°) - de constituer la commission communale des impôts directs (CCID) comme suit : 

 

• Président : M. Mercier Joël, Maire. 

 

• Membres Titulaires :  

- Mme Doat Isabelle - M. Maury Alain - Mmes Trameçon Annick - Mérel Chantal - 

MM. Burnaud Jean-Yves - Violleau Louis-Marie. - Gazull Raymond - Mmes Jaulin 

Lise - Roumaneix Nadine - Pajot Monique - Boulineau Martine - MM. Ravon Bruno 

- Lucas Robert - Raimbaud Olivier - Pitalier Anthony - Mme Vrignon Francine. 

 

• Membres Suppléants : Mme Henno Linda - M. Heuzé Jean-Pierre - Mme Billon 

Annick - M. Gergaud Bernard - MM. Boileau Jean-Pierre - Hecht Gérard - Mme 

Raimbaud Laure - MM. Guyot Alain - Coué Pierre - Frogé Jean-Claude - Lamour 

Michel - Guilloteau Jean - Douillard Paul - Colins Jérôme - Akriche Laurent - Mme 

Epaud Sylvie. 

 

2°) - de charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HOTEL DE VILLE  

APPROBATION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que le cabinet Sophie Blanchet, basé à La Rochelle a été retenu comme lauréat 
du concours lors du conseil municipal du 30 avril 2013. 
 
Le concours prévoyait la construction d’un nouvel hôtel de ville de surface utile de 1.439 m², la démolition 
des bâtiments existants et la création d’un parvis et des espaces extérieurs. La somme pourvue au concours 
était de 2.940.000 € HT, à recaler au stade Avant-Projet Définitif. 
 
Après des réunions de travail en mairie, le dossier Avant-Projet Sommaire a été approuvé par courrier le 
30 octobre 2013. 
 
L’Avant-Projet-Définitif initial a été remis le 4 décembre 2013 et a fait l’objet depuis, d’échanges techniques 
avec la maîtrise d’œuvre précisant les demandes de la Commune du Château d’Olonne à prendre en 
compte. 
Des échanges techniques ont également été menés avec les utilisateurs et le groupe de travail interne. 
 
L’Avant-Projet-Définitif répond globalement aux attentes et au programme fixé par le maître d’ouvrage. 
Des observations seront toutefois transmises au cabinet Sophie Blanchet pour prise en compte au stade 
Projet. 
 
Le montant est arrêté à la somme de 3.118.394,69 € HT. Des options sont également proposées pour une 
somme de 55.625 € HT. Conformément à l’article 3.2 du CCAP, la maîtrise d’œuvre s’engage sur ce coût 
prévisionnel de travaux dans la limite du taux de tolérance de 3 % fixé à l’article 9 du CCAP. 
 
Ce montant prévisionnel fixe également la rémunération définitive par avenant de la maîtrise d’œuvre 
conformément à l’article 2 de l’acte d’engagement. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 mai 2014. 
 
 
• Monsieur Gérard Maingueneau fait état du projet de fusion des quatre collectivités et propose de 

suspendre le dossier afin de s’inscrire dans un projet global pour une question de bon sens. 
 

• Monsieur le Maire expose que ce projet répond aux critères établis et demeure justifié notamment en 
raison des installations au départ provisoires mais qui perdurent dans le temps, des 
consommations en énergie et en fluides du bâtiment actuel, des conditions de travail devant 
être améliorées, d’une nécessaire affirmation sur le plan urbanistique de l’hôtel de ville afin de 
conforter le centre ville de la Ville. 
 

• Monsieur Gérard Maingueneau comprend néanmoins les arguments suite à la visite des locaux du 15 
mai dernier. 
 

• Madame Sophie Métaireau remarque que le projet présente des cloisons sèches et s’interroge sur une 
éventuelle organisation différente des locaux dans l’optique du projet de la fusion et de la 
mutualisation des bâtiments. 
 

• Monsieur le Maire précise que le projet avec des cloisons amovibles s’avère plus onéreux. La 
redistribution des surfaces fera l’objet d’une réflexion qui sera menée par la suite et que les 
affectations ne sont pas définitives. 
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• Monsieur Jean-Pierre Chapalain expose que la mairie est le siège de la municipalité, la maison du 
peuple, destinée à l’ensemble de la population et non seulement destinée au fonctionnement 
des services. Il se déclare favorable à l’aménagement du local de l’opposition permettant 
d’améliorer le fonctionnement de la démocratie locale. Il regrette cependant que l’accès à ce 
local ne puisse se faire que de l’extérieur. Il demande une révision du plan d’accès de ce local 
afin que la population puisse s’y rendre en passant par l’entrée principale de l’établissement. 
 

• Monsieur Anthony Pitalier s’interroge sur les modalités d’utilisation distinctes de ce local par ses 
utilisateurs. 
 

• Monsieur le Maire affirme que les conditions d’accès et d’utilisation restent à définir ultérieurement avec 
un planning. 
 

• Madame Sophie Métaireau s’interroge sur le mode de chauffage du bâtiment et les aménagements en 
énergies renouvelables. 
 

• Monsieur Bernard Garandeau précise que le mode de chauffage retenu est le gaz avec un plancher 
chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs aux niveaux supérieurs. Il ajoute que ce projet 
ne prévoit pas de panneaux solaires. 

 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 Par 28 Voix Pour 
  1 Voix Contre   (Mme Epaud) 
et 4 Abstentions (M. Chapalain pour lui-même et pour Mme Maurel, Mme Vrignon, M. 

Maingueneau,) 
Décide : 
 

1°) - d'accepter le présent dossier de l'Avant-Projet-Définitif de l’hôtel de ville arrêté à la somme de 
3.118.394,69 € HT assorti d’observations à traiter en phase projet. 

 
2°) - d’autoriser le lancement de la phase suivante, la phase Projet. 
 
3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de construire. 
 
4°) -  d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document en lien avec ce dossier. 

 
 

* * * * *  
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 MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HOTEL DE VILLE  

AVENANT N°1 - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

 

Monsieur le Maire expose que par un marché notifié le 16 juin 2013, la Commune du Château 

d’Olonne a confié à Sophie Blanchet, architecte DPLG, mandataire du groupement, la mission de 

maîtrise d'œuvre pour la construction du nouvel hôtel de ville de la commune du Château d'Olonne. 

 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élevait à 2.940.000,00 € HT avec un taux de rémunération de 

11% pour la mission Base, portant le forfait provisoire total de rémunération, en incluant les missions 

complémentaires à : 

- mission Base : 323.400,00 € HT 388.080,00 € TTC (TVA 20%) 

- mission EXE : 46.746,00 € HT 56.095,20 € TTC (TVA 20%) 

- mission SSI : 2.058,00 € HT 2.469,60 € TTC (TVA 20%) 

- Forfait provisoire total : 372.204,00 € HT 446.644,80 € TTC (TVA 20%) 

 

Il convient de fixer le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre suite à la validation par le 

maître d'ouvrage du projet arrêté au stade APD. 

 

L’estimation des travaux arrêtée au stade APD et validée par le maître d’ouvrage par délibération en 

date du 26 mai 2014, s’élève à 3.174.019,69 € HT soit 3.808.823,63 € TTC.  

La hausse de 234.019,69 € HT entre l’enveloppe prévisionnelle du marché et le montant estimé des 

travaux en phase APD, représente une augmentation de 7,96%. 

 

Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre, conformément aux dispositions du contrat 

précisées notamment à l’article 2 de l’acte d’engagement, sur la base du montant des travaux arrêté 

au stade APD et après négociation, est fixé à 385.028,92 € HT soit 462.034,70 € TTC, 

 

soit une incidence financière de + 12.824,92 € HT représentant une augmentation de 3,45 %. 

 

 

Lors de sa réunion en date du 14 mai 2014, les membres de la commission d'appel d'offres ont émis 

un avis favorable à la signature de l'avenant n°1 ayant pour objet de fixer le forfait définitif de 

rémunération de la maîtrise d'œuvre comme défini ci-dessus. 

 

 

 

 

Vu le code des marchés publics, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 avril 2013 portant sur la désignation du lauréat 

du concours de maîtrise d'œuvre et l'autorisation de signature du marché de maîtrise d'œuvre, 

 

Vu la notification du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du nouvel hôtel de ville de la 

commune du Château d'Olonne à Sophie Blanchet architecte, mandataire du groupement, en date du 

16 juin 2013, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2014, approuvant l'avant-projet définitif 

pour la construction du nouvel hôtel de ville de la commune du Château d'Olonne, 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

 Par 28 Voix Pour 

  1 Voix Contre  (Mme Epaud) 

et 4 Abstentions  (M. Chapalain pour lui-même et pour Mme Maurel, Mme Vrignon, M. 

Maingueneau,) 

Décide : 

 

1°) - d’approuver les termes de l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du 

nouvel hôtel de ville de la commune du Château d'Olonne, conclu avec Sophie Blanchet 

architecte, mandataire du groupement, ayant pour objet de fixer le forfait définitif de 

rémunération de la maîtrise d'œuvre, s'élevant à 385 028,92 € HT soit 462 034,70 € TTC. 

 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 précité et toutes les pièces s’y rapportant. 

 

3°) - de dire que les crédits sont inscrits au BP 2014 de la Collectivité. 

 

 

 

 

 
 

* * * * * 
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LITTORAL  111 - CONVENTION DE NEGOCIATION FONCIERE  

AVEC L’AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que le dossier littoral 3 a été présenté lors du Conseil 

Municipal du 30 juillet 2013. 

 

Dans le cadre des acquisitions foncières pour mener à bien le projet, la collectivité confie à l’agence de 

services aux collectivités locales de Vendée : 

 

La mission  se décompense en 2 phases : 

 

1ère phase : Négociations amiables 

Enquête foncière : cette mission comprend l’évaluation des biens en liaison avec les administrations 

concernées et la recherche de tous les propriétaires et ayant droit (usufruitiers, locataires, fermiers, etc…) 

Négociation: les propriétaires et ayants droits ayant été déterminés, la Société prendra contact avec ces 

derniers en vue d’obtenir un accord amiable. Cette mission comprend le recueil de promesse de vente, 

de résiliation de bail et autres conventions d’indemnités. 

La société rendra compte régulièrement à la collectivité de l’état de l’avancement des négociations, et lui 

transmettra chaque accord. 

 

2ème phase : Procédure d’expropriation  

Si des accords amiables ne peuvent être obtenus dans les conditions fixées ci-avant, la Collectivité 

charge la société d’engager en son nom et pour son compte, la procédure d’expropriation. 

* Convention d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le projet d’aménagement 

Rémunération 

Négociations foncières amiables 

Forfait  96 journées sur 2 ans : 67.200,00 € HT 

Forfait par journée supplémentaire :  700,00 € HT 

Procédure d’expropriation 

Phase administrative : 

Montage du dossier de DUP et suivi procédure 

Forfait par dossier : ………………………………………………………2.500,00 € HT 

Phase judiciaire: 

Forfait par propriété : ……………………………………………………1.800,00 € HT 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et Equipements Publics du 14 mai 2014. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

 Par 32 Voix Pour 

  1 Voix Contre  (Mme Epaud) 

 

Décide : 

 

1°) - d'accepter la présente convention de négociation foncière à passer avec l’agence de service aux 

collectivités locales pour un forfait de 67.200 € HT sur 2 ans, 

 

2°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout document en lien avec ce dossier. 

 

* * * * * 
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LITTORAL 111- 

CONVENTION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE  

AVEC L’AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES LOCALES DE VENDEE 

APPROBATION  ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

 

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que le dossier littoral 3 a été présenté lors du Conseil 

Municipal du 30 juillet 2013. 

 

Dans le prolongement des deux premières phases réalisées et à l’issue des études et diagnostic et 

d’esquisses remises en août 2013, la commune du Château d’Olonne a décidé, d’engager les 

études opérationnelles d’une 3ème phase d’aménagement de son littoral située au Sud du Lieu-dit 

« Le Puits d’Enfer ». 

 

Les objectifs généraux de ce projet sont notamment : 

-  de proposer un espace patrimonial cohérent et durable, de la côte par une renaturation 

qualitative, des actions préventives de préservation de la côte rocheuse, de restauration du site,  

-  de repenser l’intégration paysagère des voiries en limitant  leur impact et leur empreinte 

écologique, 

-  d’organiser de façon rationnelle et valorisante les infrastructures et les accès au site, 

-  de protéger les écosystèmes tout en conservant le niveau d’activité économique et touristique 

du site, 

-  de permettre une accessibilité pour tous des sites pittoresques tout en maîtrisant la 

fréquentation et en assurant la préservation des écosystèmes fragiles et protégés. 

 

 

Ce projet, tel qu’il est délimité, représente une superficie d’environ 50 hectares restant à parfaire au 

cours des études opérationnelles. 

 

Les travaux d’aménagement projetés nécessiteront la mise en œuvre d’un certain nombre de 

procédures administratives notamment : 

- Au titre des articles L411-2, R.122-2 (Etude d’impact et enquête environnementale), R. 214.1 

(dossier de déclaration ou d’autorisation pour la collecte et le rejet des eaux pluviales des ouvrages 

réalisés) et R 414-23 (NATURA 2000) du code de l’environnement, 

- Au titre des articles L 621-31 et L 621-32 du code du patrimoine, 

- Au titre des articles L 146-6 (espaces remarquables nécessitant la réalisation d’un permis 

d’aménager), etc…. 

 

 

La collectivité propose de confier à l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée les 

missions d’assistance d’ouvrage pour la réalisation de l’opération de l’aménagement. 

 

Compte tenu de la complexité des études à réaliser, le délai des études de conception préalables à 

l’obtention des autorisations administratives de réaliser l’ouvrage est estimé à 4 ans. 

 

Une rémunération forfaitaire de 27.125,00 € HT, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la 

date des facturations des acomptes indiqués dans les conditions spéciales du présent contrat. 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 mai 2014. 
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• Madame Sophie Métaireau demande des précisons quant à l’objectif relatif à la protection des 

écosystèmes tout en conservant le niveau d’activité économique et touristique du site. 

 

• Madame Isabelle Doat précise que l’espace concerné est fragile qu’il convient de le valoriser du 

point de vue touristique. 

 

• Madame Sophie Métaireau s’interroge sur la situation du circuit automobile. 

 

• Madame Isabelle Doat expose que le terrain du circuit automobile est inclus dans le périmètre 

dans la mesure où l’activité n’est pas maintenue. 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

 Par 32 Voix Pour 

  1 Voix Contre  (Mme Epaud) 

 

Décide : 

 

1°) - d'accepter la présente convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage à passer avec 

l’agence de service aux collectivités locales pour un forfait de 27.125 € HT sur 4 ans. 

 

2°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout document en lien avec ce 

dossier. 

 

 

 

 

* * * * * 
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MARCHE DE TRAVAUX 

« REQUALIFICATION DE L'AVENUE DE TALMONT ET DE LA ZONE COMMERCIALE LES OCEANES » 

LOT N°2 - AVENANT N°2 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché de travaux relatif à la requalification de l'avenue de Talmont 

et de la zone commerciale Les Océanes – Lot n°2 Aménagements paysagers, a été signé en date du 

6 juillet 2012 avec l’entreprise Littoral Vert – La Malbrande – BP 48 – 85440 Talmont Saint-Hilaire. 

 

Ledit marché, notifié le 16 juillet 2012, d’un montant total de 549.976,96 € HT (tranche ferme + 

tranches conditionnelles 1 et 2), a été conclu pour un délai global d'exécution de 19 mois, période de 

préparation, périodes estivale et de fin d'année incluses. 

 

En raison de l’absorption de Littoral Vert par Merceron Environnement par voie de fusion à compter 

du 3 septembre 2013, un avenant n°1 a été signé en date du 4 février 2014 portant transfert de 

marché de Littoral Vert sise La Malbrande - BP 48 - 85440 Talmont Saint-Hilaire à Merceron 

Environnement sise 180, route de Beauvoir - lieudit Le Jarry - 85300 Sallertaine, nouveau titulaire. 

 

Or, les références du compte ouvert au nom de Merceron Environnement, précisées audit avenant n°1 

portant transfert de marché, sont erronées. 

 

La Commission d’Appel d’Offres, réunie en séance le mercredi 7 mai 2014, a émis un avis favorable à la 

signature de l’avenant n°2 venant modifier les références du compte ouvert au nom de Merceron 

Environnement. 

 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 juin 2012, portant autorisation de signature du 

marché de travaux relatif à la requalification de l'avenue de Talmont et de la zone commerciale Les 

Océanes, 

 

Vu la notification du lot n°2 Aménagements paysagers dudit marché, à son titulaire entreprise Littoral 

Vert, le 16 juillet 2012, 

 

Vu la cession du contrat de Littoral Vert sise La Malbrande - BP 48 - 85440 Talmont Saint-Hilaire à 

Merceron Environnement sise 180, route de Beauvoir - lieudit Le Jarry - 85300 Sallertaine,  nouveau 

titulaire, en raison de l’absorption de Littoral Vert par Merceron Environnement par voie de fusion à 

compter du 3 septembre 2013, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 janvier 2014, portant autorisation de signature 

de l'avenant de transfert n°1, 

 

Vu l'avenant de transfert n°1 notifié le 7 février 2014, à Merceron Environnement, nouveau titulaire du 

marché, 

 

Vu le projet d'avenant n°2 dans le cadre de ce marché, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres réunie le 7 mai 2014, pour la conclusion de 

l’avenant n°2 venant modifier l'avenant n°1 au niveau des références du compte ouvert au nom de 

Merceron Environnement, 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) - d’approuver l’avenant n°2 relatif au marché de travaux "Requalification de l'avenue de Talmont 

et de la zone commerciale Les Océanes – Lot n°2 Aménagements paysagers", venant modifier 

l'avenant de transfert n°1 au niveau des références du compte ouvert au nom de Merceron 

Environnement. 

 

2°) -  de prendre acte que cet avenant n’a aucune incidence financière. 

 

3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant n°2 ainsi que toute pièce relative à cette 

affaire. 

 

 

 

 

* * * * * 
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ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE DES JURES D’ASSISES POUR L’ANNEE 2015 

 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu’il convient de procéder au tirage au sort des jurés d’assises 

au titre de l’année 2015, en application des dispositions de l’arrêté n°14/DRLP/217 en date du 14 avril 

2014. 

 

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 âgés 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 2014. 

 

Il est proposé d’effectuer le tirage au sort en séance du conseil municipal de manière automatique via 

le logiciel « Elections ». 

 

Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir en délibérer. 

 

 

Vu le Code la Procédure Pénale et notamment ses articles 254 à 267, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°14/DRLP/217 en date du 14 avril 2014, 

 

Considérant qu’il convient de tirer au sort à partir de la liste électorale afin d’établir la liste préparatoire 

des jurés, 33 noms correspondant au nombre triple de celui des jurés, 

 

 

 

 

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 2015 ci-jointe à la présente délibération.  

 

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

 

 

 

 

* * * * * 
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SOUS CONCESSIONS DE LA PLAGE DE TANCHET  

 DETERMINATION DES MODALITES D’EXPLOITATION POUR LES SAISONS 2015-2019 

 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par arrêté préfectoral n°DDE SMR 187 du 25 juin 2008 et 
cahier des charges de la concession 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, ce pour une durée de 12 années.  
 
Dans le cadre de cette concession, la commune a attribué six sous-concessions d’exploitation d'une 
superficie totale de 665m², suite à une procédure de délégation de service public à compter du 1er 
janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2014.  
 
Toutefois, suite à l’évolution de la réglementation du code général de la propriété des personnes 
publiques, considérant les bilans des saisons touristiques précédentes, le désistement d’un sous-
traitant et les travaux de sécurisation du perré de Tanchet ainsi que leurs conséquences sur 
l’aménagement de la plage en 2014, le cahier des charges de la concession de plage de Tanchet a été 
modifié récemment par l’arrêté n°2014 DDTM-DML/SGDML 189 du 26 mars 2014. 
 
Sachant que les conventions en cours arrivent à échéance au 31 décembre 2014, il convient d’ores et 
déjà d’envisager de procéder au renouvellement selon les dispositions du cahier des charges de la 
concession de la plage de Tanchet. 
 
 
I) - Suppression d’un lot entrainant une nouvelle numérotation des sous-concessions 

 

Dans un premier temps, Monsieur le Maire, suite au déplacement exceptionnel au titre de la saison 
2014 du lot n°6 sur le périmètre d'exploitation de l'emplacement n°4, vacant depuis deux saisons 
consécutives, propose de supprimer ce lot d’activité de restauration. Ceci porte le nombre de sous-
concessions à 5 au lieu de 6 dans le cadre du renouvellement des sous-traités de la concession de la 
plage de Tanchet pour les années 2015 à 2019. Elles regrouperaient 4 activités de restauration de 
plage avec débits de boissons et 1 club de plage avec location de tentes/transats et piscine. 
 
 
II) - Nouvelle répartition des surfaces d’exploitation des cinq sous-concessions  

 
Ensuite, Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article R2124-16 du code général de la 
propriété des personnes publiques, le total des surfaces occupées par des activités et installations ne 
doit pas être supérieur à 20% de la surface et du linéaire concédés, soit respectivement 665 m² et 
50ml. 
 
 Il fait part d’une nouvelle répartition des surfaces maximales d’exploitation pour l’ensemble des 
emplacements. Cette démarche permettra d’harmoniser les superficies d’exploitation des activités de 
restauration de plage et de prendre en considération le nouveau positionnement  du club de plage 
venant modifier son linéaire et réduire sa superficie. 
 
A savoir : 
- lot 1, bar/restauration rapide :  superficie maximale de 45 m² sur un linéaire de 7 ml, 
- lot 2, club et activités de plage : superficie maximale de 485 m² sur un linéaire de 22 ml, 
- lot 3, bar/restauration rapide :  superficie maximale de 45 m² sur un linéaire de 7 ml, 
- lot 4, bar/restauration rapide :  superficie maximale de 45 m² sur un linéaire de 7 ml, 
- lot 5, bar/restauration rapide :  superficie maximale de 45 m² sur un linéaire de 7 ml, 
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III) - Mise à jour du plan d’aménagement de la plage  

 
Monsieur le Maire propose une mise à jour du plan d’aménagement de la plage, annexé à la présente 
délibération, en intégrant les modifications exposées ci-dessus. En outre,  la nouvelle configuration de 
la plage de Tanchet intégrera le principe d’implantation des lots, appliqué pour la saison 2014, suite au 
déplacement autorisé du lot n°6 sur l’emprise de l’emplacement n°4. 

 
 

IV) – Dispositions diverses 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 06 mars 2014,  le Conseil Municipal a 
approuvé l’avenant n°1 au cahier des charges de la concession de la plage de Tanchet portant entre 
autres modification de la durée d’exploitation des sous concessions. 
En conséquence « les activités exploitées en sous-traitance s’exercent pendant la saison balnéaire, 
c’est-à-dire du 15 avril au 14 octobre chaque année », « les installations doivent avoir été enlevées au 
plus tard le 15 octobre de l’année considérée. » 
Il est proposé de reconduire cette modalité pour l’exploitation des sous-concessions au titre des 
années 2015 à 2019. 
 
Enfin, la remise par la Commune, du rapport annuel de la sous-concession de la plage de Tanchet 
comportant les éléments financiers et une analyse de la qualité de service devant être transmis au 
Préfet et au Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, est fixée avant le 1er juin au 
lieu du 1er février. 
 
La Commission de délégation de service public, réunie le mercredi 14 mai 2014, a émis un avis 
favorable sur les nouvelles modalités d’exploitation de la plage de Tanchet pour les saisons 2015-2019. 
 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’approuver l’ensemble des propositions en vue de 
demander au Concédant l’établissement d’un avenant n°2 au cahier des charges de la concession de la 
Plage de Tanchet. 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles R. 2124-13 et 
suivants intégrant les dispositions du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de 
plage,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DDE SMR 187 du 25 juin 2008 par lequel l'état concède l'exploitation de la 
plage naturelle de Tanchet à la commune du Château d'Olonne pour une durée de 12 ans,   

Vu l’arrêté n°2014 DDTM DML SGDML 189 du 26 mars 2014 autorisant l’avenant n°1 pour la 
modification du cahier des charges et la mise à jour du plan de la concession de plage de Tanchet, 

Considérant le bilan de l’exploitation de la plage de Tanchet pour les saisons précédentes, 

Considérant l’intérêt pour les saisons futures de 2015 à 2019 d’adopter un nouveau calendrier de la 
saison balnéaire allant du 15 avril au 15 octobre chaque année et un nouveau plan d’aménagement de 
la plage, 

Considérant l’échéance des sous-concessions en cours à la date du 31 décembre 2014, 

Considérant l’intérêt d’adopter une nouvelle numérotation et une nouvelle répartition des lots et des 
superficies des sous-concessions en respectant les conditions d’exploitation de la plage préalablement 
définies en 2008, c’est-à-dire une occupation totale de 50 mètres maximum en linéaire et de 665 m² 
maximum en superficie, 

Vu l'avis de la Commission de Délégation de Services Publics réunie le mercredi 14 mai 2014, 

Vu le projet d’avenant modificatif n°2 du cahier des charges de la concession de plage du 25.06.2008 
et le nouveau plan d’aménagement de la plage de Tanchet pour les saisons 2015-2019, 
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• Monsieur Anthony Pitalier s’interroge sur le montant de redevances perçu par la Commune. 

 
• Madame Isabelle Doat précise que le montant des redevances varie entre 1.500 € et 2.500 €. 

 
• Monsieur Laurent Akriche demande s’il y a une volonté de réduire le nombre de lots car l’espace 

public tend à se réduire. 
 

• Madame Isabelle Doat rappelle que la Commune ne souhaite pas aller vers une privatisation de la 
plage, le nombre de lots a été réduit de 6 à 5 pour les cinq prochaines saisons. 
 

• Madame Sophie Métaireau propose afin de permettre un accès plus large au public de décaler les 
sous-concessionnaires vers le parking.  
 

• Madame Isabelle Doat expose les difficultés de mise en œuvre en raison de l’enrochement du site 
et des évacuations d’eaux usées non prévues sur cette partie de la plage. 
 

• Madame Claire Brandet fait état d’installations de chaises et de tables au-delà du périmètre 
d’exploitation consenti par quelques sous concessionnaires. 
 

• Madame Isabelle Doat précise que des rappels à l’ordre sont effectués.  
 

• Madame Sophie Métaireau demande si un dédommagement est envisagé suite à l’installation 
tardive des sous-concessions en raison des travaux. 
 

• Madame Isabelle Doat rappelle que la durée de six mois autorisée par l’Etat est une durée 
maximale, que ce n’est pas la première année que les installations sont tardives sur la 
plage de Tanchet. Elle rappelle que les tarifs sont peu chers, que cette année a été 
particulièrement impactée avec les tempêtes de cet hiver, l’absence de sable et les travaux 
de grande importance. 

 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal,Par 31 Voix Pour 
et 2 Abstentions (MM. Pitalier, Akriche) 
 
Décide : 
 

1°) - de solliciter les services de l’État (concédant) pour : 
 

-  réduire le nombre de lots passant de 6 à 5 entrainant une nouvelle numérotation des sous-
concessions, 

-  fixer une nouvelle répartition des surfaces d’exploitation en respectant le cadre posé par le 
cahier des charges de la concession  comme suit : quatre lots relatifs à des débits de boissons 
avec petite restauration à emporter de 45m² (7x6.43ml) chacun, et le dernier lot pour le club et 
activités de plage de 485m² (22x22.05ml), 

-  mettre à jour le plan d’aménagement de la plage en reconduisant le principe d’implantation des 
lots de la saison 2014, et en intégrant les modifications proposées ci-dessus, 

-  prendre en considération que la saison balnéaire et la durée d’exploitation des sous-concessions 
de la plage de Tanchet seront fixées entre les dates du 15 avril au 14 octobre, en respectant le 
principe d’absence de toute installation sur la plage pendant 6 mois consécutifs, 
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-  reporter la date d’enlèvement des installations saisonnières au plus tard au 15 octobre de 
l’année considérée, 

-  rendre effectif ce report des dates d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2019, 

-  reporter la date de remise du rapport annuel du concessionnaire avant le 1er juin,  

-  approuver les termes de l’avenant n°2 au cahier des charges de la plage de Tanchet et le plan 
annexé audit avenant relatif au nouvel aménagement de la plage pour les saisons 2015 à 2019. 

 

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

 
 
 
 

* * * * * 
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AUTORISATION DE VISITES GUIDEES DU LOGIS DE L’ABBE 

CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT REGIONAL D’ENSEIGNEMENT ADAPTE 

 

 

Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux que depuis de nombreuses années, dans le 

cadre des animations culturelles d’été, des visites guidées du logis de l’Abbé, situé au sein de 

l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté, sont organisées par le service Patrimoine de la Ville 

du Château d’Olonne.  

 

Le logis de l’Abbé fait partie du patrimoine de la commune dans la mesure où historiquement 

construit par la communauté des moines bénédictins de Saint-Jean d’Orbestier, ce logis comporte de 

remarquables décorations du XVe siècle.  

 

Ces visites, au nombre de 10,  auront lieu entre juillet et septembre 2014 et il convient d’établir une 

convention entre l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté et la Ville du Château d’Olonne, 

autorisant l’accès du bâtiment à un groupe. 

 

La Commission Vie culturelle, réunie le mardi 20 mai 2014, a émis un avis favorable sur ce dossier. 

 

 

Considérant le programme de la saison culturelle estivale,  

 

Considérant que le Logis de l’Abbé demeure propriété de l’Etablissement Régional d’Enseignement 

Adapté, 

 

Vu le projet de convention devant être établi entre la Ville du Château d’Olonne et l’Etablissement 

Régional d’Enseignement Adapté, portant autorisation d’organisation de visites guidées du Logis de 

l’Abbé, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Vie Culturelle en date du 20 mai 2014, 

 

 

 

 

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 2014, les modalités des visites guidées organisées par le service Patrimoine de la Ville du 

Château d’’Olonne du logis de l’Abbé. 

 

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

 

 

 

* * * * * 
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TRESOR D’EGLISE DE L’EGLISE SAINT-HILAIRE 

DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES  

DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE ET DE LA DRAC DES PAYS DE LA LOIRE 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que l’église Saint-Hilaire du Château d’Olonne possède des 

objets d’art inscrits au titre des monuments historiques qu’il convient de protéger et de mettre en 

valeur. La mise en valeur et la protection de ses objets d’arts doit notamment s’effectuer par la mise en 

place d’un trésor d’église devant se concrétiser par la conception et la réalisation d’une vitrine 

armoire-forte. Il n’y a pas de gros œuvre à prévoir.  

 

La commission d’examen des plis du Château d’Olonne, dans sa séance du 7 mai 2014, a attribué le 

marché de conception et de réalisation du trésor d’église de l’église Saint-Hilaire à la société 

LC CONCEPT dont le siège social est situé Zone Artisanale, 44320 Arthon-en-Retz, pour un montant 

total de 38.500 €uros HT soit 46.200 €uros TTC. Les crédits ont été inscrits au Budget primitif 2014 en 

section Investissement.  

 

L’opération pouvant bénéficier de subventions du Conseil Général de la Vendée  (25 % du montant 

H.T des travaux) et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (montant 

pouvant aller entre 10 et 25% du montant H.T des travaux), il est proposé au Conseil municipal le plan 

de financement suivant : 

Plan de financement de l’opération 

 

Financeur 

Participation 

en % Part (HT) 

DRAC Pays de Loire 25% 9 625,00 

Conseil général Vendée  25% 9 625,00 

Autofinancement de la commune 50% 19 250,00 

Total 100% 38 500,00 

 

La commission Vie culturelle, réunie le 20 mai 2014, a émis un avis favorable à cette proposition.  

 

 

• Monsieur Anthony Pitalier s’interroge sur le financement et notamment si ces crédits prennent en 

compte les subventions. 

 

• Monsieur Bernard Garandeau précise que seul le montant des travaux a été pris en considération 

dans le cadre du budget, le montant de participation des financeurs n’étant pas connu à 

ce jour. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Par 30 Voix Pour 

et 3 Abstentions (MM. Pitalier, Akriche, Mme Métaireau) 

 

Décide : 

1°) - de se prononcer sur le plan de financement du trésor d’église. 

 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour déposer une demande 

de financement auprès du Conseil Général de la Vendée et de la Direction Régionale des 

Affaires culturelles des Pays de la Loire. 

 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier  

 

* * * * * 



25.06.2014 

 

DEFINITION D’UNE GRILLE DE PRIORITES 

POUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE LOGEMENT EN ACCESSION. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de nouveaux programmes de 
logements, il convient de définir une règle de priorités dans le traitement des demandes.  
 
Cette règle de priorités correspond à l’objectif de 20 % de logements sociaux à réaliser pour la 
commune, conformément au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en 2008, repris dans le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable), et surtout à l’objectif de favoriser l’accession à 
la propriété des familles et des jeunes ménages inscrit dans le Programme local de l’Habitat (PLH), 
arrêté en Conseil communautaire en juin 2013.  
 
Pour atteindre ce dernier objectif, et ce malgré le coût élevé de la construction, une des possibilités est 
de proposer des logements dits accessibles, soit en PSLA (Prêt social Location-Accession), soit en 
accession abordable.  
 
L’attribution de ces logements, en location-accession-PSLA ou accession abordable au Château 
d’Olonne, pourrait s’effectuer selon les priorités suivantes : 

• 1er   : Être primo accédant 
• 2ème : Âge moyen du chef de famille 
• 3ème : Composition de la cellule familiale 
• 4ème : Nombre d’enfants et âge du cadet 
• 5ème : Revenu fiscal de référence  

 
 
Ces priorités peuvent se décliner sous forme de grille afin d’attribuer un nombre de points permettant 
un classement des demandes déposées :  
 

Critères 
Location-accession – 

 PSLA  
Accession Abordable 

1er 

Etre primo accédant  
- Ne pas avoir été propriétaire dans les 2 

ans précédant la demande 
- sont exclus les demandeurs déjà 

propriétaires = demande non retenue 
  

Etre primo accédant  
- Ne pas avoir été propriétaire dans les 2 ans 

précédant la demande 
- sont exclus les demandeurs déjà 

propriétaires = demande non retenue 
  

2ème 

Age du chef de 
famille/ 
ou âge moyen du 
couple 

Nbre de 
points 

Age du chef de famille/ 
ou âge moyen du couple 
: 

Nbre de 
points 

  
 - 30 ans 5 - 30 ans 5 

      de 30 à 50 ans 10 de 30 à 50 ans 10 

  + de 50 ans 2        + de 50 ans 2 

 
3ème  

  

Composition de la cellule familiale Composition de la cellule familiale 
Personne seule 2 Personne seule 2 

 
Couple sans enfant 5 Couple sans enfant 5 

 
Couple avec enfant(s)/Famille 
monoparentale 

10 
Couple avec enfant(s)/Famille 
monoparentale 

10 

4ème  
  

Nombre d’enfants : - Nombre d’enfants : -  

Et âge du cadet : 
 

Et âge de cadet :   

 0 à 5 ans 10 0 à 5 ans 10 

 6 à 10 ans 8 6 à 10 ans 8 

 11 à 14 ans 6 11 à 14 ans 6 

 
+ de 15 ans 4 + de 15 ans 4 



 

5ème * 

Revenu 
fiscal de 
référence 

  

  

  

Niveau de revenus   
Niveau de revenus – plafond 

PLUS 
  

< 30 000 € 20 < 35 000 € 20 

entre 30 000 € et 40 000 € 10 entre 35 000 € et 45 000 € 10 

> 40 000 € 

  
0 > 45 000 € 

  
0 

*selon l'étude du dossier 

financier 
  

*selon l'étude du dossier 

financier 
  

 
Cette grille de priorités, telle que définies ci-dessus, pourrait s’appliquer à tous projets à l’initiative de 
la commune. 
 
La commission des affaires sociales et logement, en séances du 4  juin 2013 et du 11 février 2014, a 
validé cette grille de priorités pour les demandes en accession ainsi que la commission urbanisme du 
13 mai 2014. 
 
 
 
• Monsieur Jean-Pierre Chapalain expose que lors de la présentation du dossier en commission 

d’urbanisme le 13 mai dernier, Madame Mauricette Maurel a alerté sur le cas de jeunes 
ménages sans enfant qui se trouvent ainsi défavorisés avec le système de points 
cumulatifs alors qu’une simple révision des points suffirait à réduire l’iniquité. Il partage la 
nécessité de mettre en place une grille de critères en conservant les critères 1 relatif à la 
qualité de primo accédant et  concernant le niveau de revenu fiscal de référence. 
Cependant il pointe du doigt les autres critères portant sur l’âge du chef de famille ou âge 
moyen du couple, la composition de la cellule familiale et le nombre d’enfants conduisant 
au fait qu’un couple  sans enfant aura peu de chance d’acquérir un logement sur la 
commune du Château d’Olonne car non prioritaire. Il demande le report de cette question 
avec un réexamen des critères et de leurs conséquences.  

 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 28 Voix Pour  
       4 Voix Contre (M. Chapalain pour lui-même et pour Mme Maurel, Mmes Vrignon, Epaud)  
et  1 Abstention (M. Maingueneau), 
 
Décide : 

 
1°) - de retenir la grille de critères d’attribution avec points de logements aidés en accession 

abordable ou en location-accession/PSLA selon le tableau présenté ci-dessus, et de répondre 
ainsi à l’objectif de la commune qui est de favoriser les familles et les jeunes ménages, 

 
2°) - les critères d’attribution ainsi définis s’appliqueront à tous projets de logements abordables sur 

la commune du Château d’Olonne. 
 
3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

* * * * * 



26.05.2014 

 

CONVENTION  DE PARTENARIAT ENTRE LA BIBLIOTHEQUE MICHEL- RAIMBAUD  

ET LA  MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES « LA BOITE A CALINS » 

POUR DES ANIMATIONS CONTES « HORS LES MURS » 

 

 

 

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

a sollicité la Bibliothèque Michel-Raimbaud pour animer des séances de contes en direction des 

tout-petits, au sein même de leur établissement. 

 

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

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

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

 

Ce partenariat prendrait effet à compter du 30 septembre 2014. Ce partenariat a pour objectif 

d’être reconduit chaque année en fonction de la demande des assistantes maternelles Mesdames 

Lenen et Kéroulle. 

 

Dans la perspective de ce partenariat entre la Bibliothèque Michel-Raimbaud et la Maison 

d’Assistantes Maternelles, il convient d’établir une convention de partenariat.  

 

 

La Commission Vie culturelle, réunie le mardi 20 mai 2014, a émis un avis favorable sur ce dossier. 

 

 

 

Vu le projet de convention de partenariat devant être établie entre la Bibliothèque Michel 

Raimbaud et la Maison d’Assistantes Maternelles « La Boîte à Câlins » pour des animations contes 

« hors les murs », 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Vie Culturelle en date du 20 mai 2014, 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

 

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

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

 

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

rapportant. 

 

 

* * * * * 

 

 



26.05.2014 

MISE EN ŒUVRE DE LA VERBALISATION ELECTRONIQUE (PVE)  

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DU CHATEAU D’OLONNE -  

CONVENTION AVEC L’AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFRACTIONS (ANTAI) 

ET DEMANDE DE SUBVENTIONS.  

  

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que dans le cadre de la démarche en matière de 

dématérialisation des actes et des procédures, la Ville du Château d’Olonne a engagé une 

réflexion portant sur le processus de verbalisation électronique. Cette démarche rejoint celle que 

l’Etat a entamé depuis 2011, avec le déploiement d’un outil électronique de verbalisation pour les 

services de police et de gendarmerie nationales.  

 

 Le dispositif envisagé permettra de simplifier les tâches des agents, de gagner du temps de 

saisie, de limiter le risque d’erreurs ; la prise en charge des amendes forfaitaires résultant des 

contraventions étant désormais assurée par l’Agence nationale de traitement automatisé des 

infractions (ANTAI) et le Centre national de traitement (CNT) de Rennes.  

 

La mise en œuvre du processus de procès-verbal électronique (PVE) nécessite conformément au 

décret n°2011-349 du 29 mars 2011, la passation d’une convention entre l’Agence nationale de 

traitement automatisé des infractions (ANTAI), représentée par le Préfet de Vendée, et la 

commune, convention précisant les engagements de chacun. 

 

 

Au vu de cette convention, l’ANTAI s’engage notamment à :  

 -  fournir le logiciel PVE ainsi que l’application de gestion centrale en mode web,  

 -  fournir l’application de création de signature électronique,  

 -  fournir les modèles d’information,  

 -  traiter les messages d’infraction reçus par voie électronique au Centre National de Traitement 

de Rennes, éditer les avis de contravention, et les expédier,  

 -  recevoir et traiter les courriers en retour des contrevenants,  

 

Le Préfet de Vendée s’engage à :  

 - transmettre à la collectivité les notes techniques de l’ANTAI relatives à la verbalisation 

électronique prévues pour la mise en œuvre de la verbalisation électronique,  

 -  fournir, sur la demande de la collectivité, le logiciel PVE,  

 -  fournir à la Commune les modèles d’avis d’information,  

 -  informer l’ANTAI de la démarche de la collectivité en vue d’adopter le PVE,  

 -  informer l’ANTAI du nombre de terminaux acquis par la commune et lui transmettre la copie 

des factures correspondantes.  

  

Le Maire s’engage à :  

 -  assurer la formation des policiers municipaux ainsi que leur enrôlement au sens de la sécurité 

des systèmes d’information,  

 -  acquérir les appareils nécessaires à la mise en œuvre de la verbalisation électronique, y 

compris leur maintenance, l’assistance technique et les avis d’information,  

 -  acquérir auprès d’un prestataire une application permettant d’assurer le transfert des 

messages d’infraction au CNT,  

 -  transmettre au Préfet de Département une copie de la facture correspondant à l’acquisition 

des terminaux,  

 -  garantir que le système mis en œuvre dans la commune ne porte pas atteinte à l’intégrité et à 

la sécurité du CNT.  



 

 26.05.2014 

 

La loi de finances rectificative de 2010 a créé un fonds d’amorçage pour aider les communes ou 

leurs groupements, à faire l’acquisition des matériels nécessaires au dispositif de PVE. 

 

La Ville pourra ainsi bénéficier d’une participation financière de l’Etat à hauteur de 50 % de la 

dépense, dans la limite de 500 € par terminal. La commune envisage de commander 4 terminaux, 

soit un montant maximum de subvention attendue de 2.000€.  

 

Le marché du dispositif PV électronique est en cours d’attribution, afin de pouvoir mettre en 

œuvre le système pour la saison estivale.  

 

 

 

• Monsieur Laurent Akriche s’interroge sur le prix des quatre terminaux. 

• Monsieur le Maire rappelle que le marché est en cours d’attribution et que le montant n’est 

pas encore connu. 

• Madame Sylvie Epaud demande si l’ensemble des infractions peuvent être constatées par ce 

dispositif ? 

• Monsieur le Maire expose que l’appareil permet de verbaliser l’ensemble des infractions et non 

seulement celles relevant du stationnement. 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

Par 32 Voix Pour 

et 1 Abstention (Mme Epaud S.) 

 

Décide : 

 

1°) -  d’approuver la convention à intervenir avec la Préfecture de Vendée relative à la mise en 

œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la commune du 

Château d’Olonne. 

 

2°)-  d’autoriser le Maire à signer la convention et tout acte y afférent.  

 

 

 

 

 

* * * * * 



26.05.2014 

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE DANS LE CADRE DES RYTHMES SCOLAIRES 

 

 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que Le projet de loi sur la refondation de l’école de la 

lRépublique, et plus précisément les dispositions du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 

définissent la réforme des rythmes des écoles publiques et les modalités de mise en place. 

 

Le Conseil Municipal, par délibération du 26 mars 2013, a décidé du report de la réforme. 

Néanmoins la Commune du Château d’Olonne doit mettre en place la réforme en septembre 

2014. 

 

Après des mois de propositions et de concertation, avec les équipes enseignantes, les 

représentants des parents d’élèves et  l’ensemble des acteurs du monde de l’éducation, un projet 

validé a débouché sur la proposition d’organisation hebdomadaire. (Arrêtée par le Conseil 

Municipal, lors de sa séance du 28 janvier 2014.) 

 

Pour rappel : 

 

• Pour les 3 groupes scolaires, les 3h de temps périscolaire seront concentrées sur 2 ½ 

journées par semaine, l’après-midi de 15h à 16h30.  

• Pour les 3 groupes scolaires, les enfants auront école les lundis, mardis, mercredis, jeudis 

et vendredis matins de 9h à 12h.  

• La pause méridienne des lundis, mardis, jeudis et vendredis aura lieu de 12h à 13h30.  

• Enfin, les élèves reprendront la classe à 13h30 jusqu’à 16h30, sauf deux fois dans la 

semaine où la sortie de classe aura lieu à 15h.  

 

Cette organisation de la semaine, déroge aux préconisations du texte et doit,  dans le cadre d’un 

projet éducatif de territoire faire l’objet d’une validation de la Direction Académique de la 

Vendée. 

 

 

Lors de sa séance du 28 janvier 2014, le Conseil Municipal avait autorisé Monsieur le Maire à 

demander aux services municipaux d’élaborer un Projet Educatif de territoire, 

 

Le PEDT fonde le projet politique en matière d’éducation, englobe le projet éducatif déjà en place, 

et intègre un nouvel espace à la réflexion : l’école 

Aujourd’hui, la Ville du Château d’Olonne réaffirme à travers ce document son engagement pour 

les enfants, et les jeunes. 

 

Le Projet Educatif de Territoire de la Ville du Château d’Olonne, portant expérimentation relative à 

l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires, est donc proposé à titre 

expérimental pour une durée de trois ans. 

 

Ce Projet Educatif de Territoire a été validé par la Commission éducation, enfance et jeunesse lors 

de sa réunion du 13 mai 2014.  

 

Il sera transmis à Mme la Directrice Départementale des Services de l’Education Nationale pour 

signature et sera présenté lors des différentes réunions des conseils d’école. 

 

 



26.05.2014 

 

• Madame Francine Vrignon observe que l’entente intercommunale a fait défaut sur ce dossier ; 

le Centre de loisirs restera fermé le mercredi matin alors que cette même structure 

des deux autres communes demeurera ouverte, notamment pour les écoles privées. 

Or ce dossier aurait pu être la première application dans le cadre de la future fusion. 

 

• Madame Annick Trameçon rappelle la position des écoles privées de conserver la semaine de 

quatre jours. Il leur a été proposé de créer une garderie sous forme associative avec 

une participation de la Commune. De plus, les animateurs qui travaillent au Centre de 

Loisirs seront également intégrés dans le dispositif des rythmes scolaires pour assurer 

les TAP, aussi la Commune n’a pas les moyens de recruter. 

 

• Monsieur le Maire expose qu’il est difficile de se mettre en phase avec une commune qui n’a 

pas la même vision des choses. L’état d’avancement de la commune du Château 

d’Olonne était suffisamment travaillé excluant ainsi de fait toute remise en cause.  Le 

choix du privé est tel que la Commune a souhaité chercher une solution. Suite à une 

rencontre avec le privé la semaine dernière, la proposition qui leur a été faite est 

toujours à l’étude. 

 

• Madame Francine Vrignon regrette qu’il n’y ait eu qu’une seule réunion. 

 

• Monsieur le Maire rappelle que les villes du Château d’Olonne et Les Sables d’Olonne ont 

travaillé ensemble sur ce dossier, la commune d’Olonne-sur-Mer a pris une direction 

autre, choix respecté jusqu’à ce jour. Aujourd’hui cette dernière a pris une autre 

orientation mais la situation et le contexte sont différents d’une commune à une 

autre. 

 

• Ainsi, la commune du Château d’Olonne souhaite faire de cette réforme un véritable projet 

avec un contenu et non une simple garderie. Elle n’a pas à rougir du travail fourni par 

les services et de la concertation menée avec l’ensemble des partenaires. Aujourd’hui, 

la position de la Commune diverge sur la réception d’enfants venant des écoles 

privées n’adhérant pas au projet. Elle refuse de recruter des animateurs pour 3 h 

hebdo pour quelques enfants. 

 

• Monsieur Laurent Akriche félicite l’ensemble des services municipaux pour ce travail mais 

regrette l’absence de débat sur le contenu des activités et le partenariat des 

associations. Il espère que la commission sera associée sur ces choix. 

 

• Monsieur le Maire expose que l’étude d’organisation de ces activités avec les animateurs et les 

associations n’a pas encore abouti et que la Commission sera saisie ultérieurement 

avant une future validation par l’assemblée délibérante. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) - de valider, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le Projet Educatif de Territoire . 

 

2°) - d'autoriser Monsieur le Maire à en informer Mme la Directrice d’Académie de la Vendée, 

 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire. 

 

* * * * * 



26.05.2014 

 

PERSONNEL MUNICIPAL 

DESIGNATION DU CENTRE DE GESTION POUR ASSURER UNE MISSION D’INSPECTION  

DANS LES DOMAINES DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE 

 

Le Maire expose que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur imposent aux 

collectivités locales et à leurs établissements publics la réalisation de missions d’inspection dont 

les objectifs sont les suivants : 

1°) Contrôle des conditions d'application des règles définies, sous réserve des dispositions du 

décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, au titre III du livre II du Code du Travail et par les 

décrets pris pour son application,  

2°) Proposition à l'autorité territoriale, en cas d'urgence, des mesures immédiates que l’inspecteur  

juge nécessaires. 

 

Cette mission peut être assurée directement par un agent de la commune désigné à cet effet, ou 

bien confiée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale dûment habilité par la loi à 

réaliser cette prestation. 

Le Maire, eu égard à la difficulté de nommer et de former un agent en interne, propose au conseil 

municipal de solliciter l’intervention du Centre de Gestion, sur la base des tarifs arrêtés chaque 

année par cet organisme (2014 : 330 € par jour et 190 € la demi-journée). L’intervention se 

déroulera de la manière suivante : 

- Étape 1 : Réunion de cadrage – Présentation des missions (exposition des thèmes du LIVRE II 
TITRE 3 « Hygiène, sécurité et conditions de travail » du code du travail et des décrets 
d’application qui feront l’objet de l’inspection), définition du champ d’intervention et 
désignation de ou des personnes chargées d’accompagner l’inspecteur durant cette mission. 

 
- Étape 2 : Inspection des documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité et des locaux de travail 

de la collectivité. 
 
- Étape 3 : Réunion de synthèse – Compte rendu de la visite durant lequel sont exposées à l’élu 

employeur et à la (les) personne(s) « accompagnante » les non-conformités relevées. Les 
mesures d’hygiène et de sécurité qui paraissent nécessaires seront développées durant cette 
réunion. 

Compte tenu des missions du service hygiène et sécurité du Centre de Gestion, il sera proposé 
d’accompagner la collectivité, si elle le souhaite, pour la mise en place de mesures visant à 
améliorer les conditions de travail. Cette mission s’inscrit dans le cadre de la prévention et non de 
l’inspection. 

 

• Monsieur Gérard Maingueneau s’interroge sur les modalités techniques et financières de cette 

mission d’inspection. 

 

• Monsieur le Maire informe que cette mission menée par le Centre de Gestion de la Vendée est 

estimée à 3.000.€ comprenant au total 8 jours d’interventions. 

  



26.05.2014 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) - de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée la 

réalisation de la mission d’inspection en hygiène et sécurité du travail. 

2°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la commune et le 

Centre de Gestion et tous documents relatifs à la prestation d’inspection assurée par le 

Centre de Gestion. 

3°) -   d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 

* * * * * 

 



 
26.05.2014 

 
 

Questions diverses de la liste "Construire l'Avenir  Ensemble"  
 
 
 

1) - Nous souhaiterions savoir si la salle de la Gargamoëlle peut être utilisée en l'absence de la 
personne responsable (Anita Marchandeau), quel est le taux d'occupation réelle de la salle et 
si elle peut être mise à disposition des différentes associations qui le souhaiteraient. 

 
2)  - Les Castelolonnais(es) s'inquiètent du devenir de l'ancienne clinique qui constitue à l'heure 

actuelle non seulement une "verrue" mais également une zone squattée.  Peut-on connaître la 
position de la municipalité à ce sujet et y a-t-il des mesures envisagées vis-à-vis du 
propriétaire ? 

 
3) - Nous souhaiterions connaître les conditions de prêt ou de location des établissements publics 

gérés par la municipalité. 
 

4 ) - Nous ne pouvons qu'apprécier les travaux de remises aux normes réalisés dans la salle 
Calixte-Aimé Plissonneau, mais il n'en demeure pas moins que la hauteur de la scène pose 
de réels problèmes pour le public venant assister à des représentations. 
Nous sommes conscients que la mise aux normes pour permettre l'accessibilité aux 
personnes porteuses d'un handicap a pu constituer un frein à certaines réalisations mais peut-
être que toutes les pistes n'ont pas été envisagées. Il aurait peut-être été judicieux, même si le 
coût aurait été plus onéreux, d'installer un petit élévateur (comme celui mis en place dans la 
salle des conférences aux Sables d'Olonne), ce qui aurait évité la demande de dérogation 
pour une pente encore trop pentue. 

 
 
 

• Pour le premier point, Monsieur le Maire expose que la salle de la Gargamoëlle peut accueillir 
jusqu’à 150 personnes, cette structure est dédiée à la projection de films nécessitant la 
présence d’un régisseur interne ou externe pour environ 400 €. 
En 2013, le taux d’occupation sur neuf mois est estimé à 88 jours dont 51 jours 
réservés aux rencontres cinéma, 8 concerts, 4 réunions publiques et 25 accueils 
divers. 
 

• Madame Sophie Métaireau demande s’il est envisageable de mettre à disposition cette même 
salle en mettant en sécurité ces équipements qui ne seraient alors pas utilisés. 
 

• Monsieur le Maire expose que la programmation culturelle 2014 et des années à suivre est en 
cours de définition. 
 

• Concernant le devenir de l’ancienne clinique, Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une 
propriété privée, fermée depuis plusieurs années et en attente d’un éventuel 
acquéreur. Il n’est pas prévu pour la Commune de l’acquérir d’autant que pour des 
raisons urbanistiques, le site ne peut être dédié à du logement mais à d’autres 
activités comme l’hôtellerie.  
 

• Monsieur Laurent Akriche demande si un projet intercommunal pourrait être envisagé sur ce 
site pour l’implantation d’un équipement public ou une pépinière d’entreprises. 
 

• Monsieur le Maire souligne que le coût d’acquisition n’est pas neutre. 
 

• Madame Sophie Métaireau constate que de nombre jeunes squattent ce site et sollicite la 
municipalité pour une mise en sécurité. 
 

• Monsieur le Maire rappelle qu’un arrêté municipal a été pris, et que la police municipale et 
nationale  patrouillent régulièrement à proximité de ce site. 
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• Pour la mise à disposition de salles, Monsieur le Maire précise que la délibération du 
17 décembre 2013 fixe les tarifs de location des différentes salles. Il rappelle le 
dispositif en faveur des associations à savoir, la gratuité de la salle Calixte-Aimé 
Plissonneau pour deux utilisations à l’année, la gratuité de la salle des Riaux. 
 
En ce qui concerne  la hauteur de la scène de la salle Calixte-Aimé Plissonneau, 
Monsieur le Maire rappelle l’usage multiple de cet équipement qui ne peut être dédié 
qu'à du théâtre. 
 

• Monsieur Bernard Garandeau ajoute le problème technique lié à la poutre surplombant la 
scène. 

 
 

 
* * * * * 

 
 
 
 

La séance est levée à 22heures 32. 
 
 
 

Le Maire, 
Joël Mecier. 


