
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

SEANCE DU 26 Mai 2015 

 

 

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

habituel de ses séances, légalement convoqué le 19 mai sous la présidence de Monsieur Joël Mercier, 

Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS (24) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, TRAMEÇON Annick, 

MAURY Alain, REZEAU Françoise, MEREL Chantal, GAZULL Raymond, BRANDET Claire, CODET 

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

VANNIER René, MICHENAUD Catherine, DEVOIR Robert, DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-

Jacques, CHAPALAIN Jean-Pierre, VRIGNON Francine, MAINGUENEAU Gérard, EPAUD Sylvie, 

METAIREAU Sophie. 

 

ETAIENT ABSENTS (9) : Mme BILLON Annick, MM. GARANDEAU Bernard, RATIER Philippe, 

BOILEAU Jean-Pierre, Mme GINO Corine, M. BERNET Jacques, Mme MAUREL Mauricette, MM. 

PITALIER Anthony,  AKRICHE Laurent. 

 

POUVOIRS (8) :  

Mme BILLON Annick Absente donne pouvoir à Mme DOAT Isabelle 

M. GARANDEAU Bernard Absent donne pouvoir à M. MAURY Alain 

M.  RATIER Philippe  Absent donne pouvoir à M.  MERCIER Joël 

M.  BOILEAU Jean-Pierre Absent donne pouvoir à Mme  DUBOIS Marie-Annick 

Mme  GINO Corine Absente donne pouvoir à Mme MEREL Chantal 

M. BERNET Jacques Absent donne pouvoir à Mme RAIMBAUD Laure 

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

M.  AKRICHE Laurent Absent donne pouvoir à  Mme  METAIREAU Sophie 

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 24 

Membres votants :  32 

 

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

Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil, Monsieur Jean-Eudes 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 27 Avril 2015 est adopté à l'unanimité. 

* * * * * 



26.05.2015 

 

 SYDEV – REALISATION D’UNE OPERATION D’INSTALLATION  

D’UN PANNEAU INDICATEUR DE VITESSE RD 36, RUE DE BEAUSEJOUR 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d’une proposition technique et financière transmise par le 
SyDEV concernant des travaux d’installation d’un panneau indicateur de vitesse. 
 
Il s'agit de travaux pour une opération de fourniture et pose de panneau dont les modalités sont 
fixées dans la convention, dossier n°L.AS.060.15.001 pour un montant de 2.739 € HT avec une 
participation communale de 1.038 €. 
 
Les membres de la commission Domaine et équipements communaux, réunis le 12 mai 2015, ont 
émis un avis favorable. 
 
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  liés à l’installation d’un panneau indicateur de vitesse sur la RD 36 Rue de 

Beauséjour, 

Vu le projet de convention SyDEV n°2015.ECL.0393, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 12 mai 2015, 
 
 
 

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

 
1°) - d'approuver les termes de la convention n°2015.ECL.0393, dossier L.AS.060.15.001 devant être 

établie entre le SyDEV et la Commune du Château d’Olonne et venant fixer les modalités 
techniques et financières des travaux d’installation d’un panneau indicateur de vitesse rue de 
Beausejour. 

 

2°) - d'approuver la participation communale pour l’opération d’éclairage fixée à 1.038 €uros. 

 

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

 

4°) - de dire que les crédits sont inscrits au budget 2015. 

 

 

 

* * * * * 
 



26.05.2014 

 

 SYDEV – TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE  - RENOVATION  QUARTIER DES AINERIES  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d’une proposition technique et financière concernant des 
travaux de rénovation du quartier des Aineries qui seront réalisés par le SyDEV.  
 
Il s'agit d’une opération de travaux neufs d’éclairage pour une rénovation du quartier des Aineries, 
dont les modalités sont fixées dans la convention n°2014.ECL 0478, pour un montant de 48.647 € HT 
avec une participation communale de 24.324 € HT. 
 
Les membres de la commission Domaine et équipements communaux, réunis le 12 mai 2015, ont 
émis un avis favorable. 
 
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 d’éclairage de rénovation du quartier des Aineries, 

Vu le projet de convention du SyDEV n°2015.ECL.0478, affaire n° LRN.060.15.002, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 12 mai 2015, 
 
 

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

 

1°) -  d'approuver les termes de la convention devant être établie entre le SyDEV et la Commune du 
Château d’Olonne et venant fixer les modalités techniques et financières des travaux 
d’éclairage, qui seront réalisés pour la rénovation du quartier des Aineries. 

 

2°) -  d'approuver la participation communale de 24.324 €uros HT. 

 

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 2015. 

 

 
* * * * * 
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 SYDEV - RENOVATION SUITE DEPANNAGES DE FEVRIER 2015 ET DE MARS 2015  

RUE DES VIEILLES RETZ - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de deux propositions techniques et financières concernant des 
travaux qui seront réalisés par le SyDEV.  
 
Il s'agit de travaux neufs de rénovation d’éclairage dont les modalités sont fixées dans les conventions 
suivantes : 

 N° de 
convention 

N° de l’affaire Coût total 
Participation 
communale 

Rénovation suite aux 

dépannages n°1 et 6 de février 

2015 et n°7 de mars 2015 

 
 

2015.ECL.0387 
L.RN.060.15.007 11.957,00 € HT 5.979,00 € HT 

Rénovation rue des Vieilles Retz 
PL 040-006 à 040-008 
 

 
2015.ECL.0440 L.RN.060.15.005 3.457,00 € HT 1.729,00 € HT 

TOTAL 
   7.708,00 € HT 

  
Les membres de la commission Domaine et équipements communaux, réunis le 12 mai 2015, ont 
émis un avis favorable. 
 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir approuver les conventions susvisées et de 
l'autoriser à les signer. 

 

Vu les statuts du SyDEV, 

Vu le projet de rénovation d’éclairage sur la rue des vieilles Retz entre les points lumineux  040-006 à  

040-008 ainsi que la rénovation suite aux dépannages n°1 et 6 de février 2015 et n°7 de mars 2015, 

Vu les projets de conventions du SyDEV, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics 12 mai 2015, 
 
 

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

1°) -  d'approuver les termes des conventions devant être établies entre le SyDEV et la Commune du 
Château d’Olonne et venant fixer les modalités techniques et financières de réalisations 
d’opérations d’éclairage. 

2°) -  d'approuver les participations communales pour les travaux de rénovations d’éclairages, pour un 
montant HT de 7.708 €uros. 

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

4°) -  de dire que les crédits sont inscrits au budget 2015. 

 

 
* * * * * 
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CONVENTION POUR LA MUTUALISATION DE LA PRODUCTION DE PLANTES A MASSIFS 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du projet de fusion et de mutualisation 
des communes des Sables d'Olonne, d'Olonne-sur-Mer, et du Château d'Olonne, les services des 
trois collectivités ont réalisé un travail en commun pour mutualiser la production de plantes à 
massifs, en vue d'assurer le fleurissement de leurs espaces publics. 
 
Dans cet objectif, une convention doit être établie entre les trois parties pour définir les 
modalités de fonctionnement de la production mutualisée de plantes à massifs. 
 

La convention annexée à la présente délibération définit notamment : 

- la ville des Sables d'Olonne est désignée comme le coordonnateur de la production mutualisée 
des plantes à massifs, conformément aux besoins des trois communes. La production des plantes 
sera réalisée sur le site de la Mérinière et à cet effet, l'ensemble des équipements et matériels 
sont mis à disposition. La Ville des Sables d'Olonne assure l'approvisionnement des fournitures 
nécessaires à la mise en place des cultures. 

- les coûts de production hors main d'oeuvre sont calculés à partir des séries de prix figurant en 
annexes de la convention. Ils comprennent les dépenses relatives aux fournitures, aux fluides et 
la maintenance courante des installations. 

- le coordonnateur émettra un titre de recette relatif aux coûts de production hors main 
d'oeuvre à l'attention des deux autres communes membres. 
 

Des agents spécialisés des trois communes participeront au prorata des volumes de plantes à 
produire. Les agents des communes d'Olonne-sur-Mer et du Château d'Olonne interviendront 
sur le site de production de la Ville des Sables, dans le cadre d'un ordre de mission de leur 
collectivité respective, suivant un planning prévisionnel de production, figurant en annexe dans la 
convention. 
La durée de la convention est fixée à un an. 
 
Les membres de la commission Domaine et équipements communaux, réunis le 12 mai 2015, 
ont émis un avis favorable. 

 

Considérant les besoins des communes du Pays des Olonnes, en matière de production de 
plantes à massifs, en vue d’assurer le fleurissement des espaces publics, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 12 mai 2015, 

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

1°) – d’accepter les termes de la convention pour la mutualisation de la production de plantes à 
massifs. 

2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce relative à cette 
affaire. 

 
* * * * * 
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AIRE DES GRANDS PASSAGES ETE 2015 

MODIFICATION DES TARIFS DE STATIONNEMENT ET  

 DE LA CONVENTION D’UTILISATION DU TERRAIN 
 
 
Monsieur le Maire expose le rapport suivant :  
 
Au titre de la solidarité intercommunale, et afin de répondre aux besoins de déplacement des gens du 
voyage en grands groupes à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels, la volonté des 
élus communautaires est d’alterner la mise en place de l’aire de grands passages sur les communes du 
Château d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer ;  la commune des Sables d’Olonne ne disposant pas d’emprise 
foncière suffisante. 
 
Cette année, à partir du 1er juin jusqu’au 30 août 2015,  la commune du Château d’Olonne accueillera 
ces groupes sur un terrain de plus de 4 ha, composé  des parcelles Z 23 et 25 appartenant à la 
commune et  la parcelle ZA 22 appartenant à la Communauté de Communes, au lieudit les Soulardières. 
 
Il est rappelé que par une délibération en date du 24 juin 2011, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes des Olonnes a pris la compétence d’aménagement de l’Aire des grands 
passages, conformément aux articles L.5211-5 et L.5211-17 du Code général des collectivités 
territoriales.  
 
A ce titre, la Communauté de communes des Olonnes prendra à sa charge les frais d’installation de 
l’eau, l’électricité, et l’aménagement de l’emplacement pour les containers à ordures ménagères.  
 
Le pouvoir de police n’ayant pas été transféré, la gestion de l’aire des grands passages et de ses 
occupants demeure du ressort de la commune.   
 
Le service de police municipale est chargé de cette gestion, en relation avec le coordonnateur 
départemental des gens du voyage.  
 
Afin de faciliter cette gestion, il est proposé de mettre en place un forfait à la semaine de 10 € par 
famille pour l’occupation du terrain des grands rassemblements, et de réviser la convention d’occupation 
en ce sens. Est considérée comme une famille, une caravane double essieu et une caravane simple. 
Ce montant inclut la fourniture de l’eau et la collecte des ordures ménagères.   
Pour la fourniture en électricité, les occupants prendront contact directement auprès du service 
compétent, et devront leur fournir leur compteur. 
Les groupes de grands rassemblements devront régler directement la consommation au fournisseur 
d’électricité. 
 
 
 

• Monsieur Chapalain indique que comme chaque année à la même époque, le ministère de l’intérieur 
vient d’adresser aux préfets une circulaire pour attirer leur attention sur l’importance 
d’une préparation en amont des stationnements des grands groupes de caravanes des gens 
du voyage. Le ministre y précise aussi comme les années précédentes, les normes 
techniques des aires de grands passages y compris provisoires comme c’est le cas pour le 
Château d’Olonne. Ces dernières doivent être installées sur des terrains stabilisés 
permettant la circulation, le stationnement de la caravane et de son véhicule moteur, y 
compris par temps de pluie. Les préfets doivent veiller également à ce que ces terrains 
disposent dans la mesure du possible, d’une alimentation électrique suffisante en terme de 
puissance afin d’éviter d’une part, des refus d’installation de groupes sur les aires de grands 
passages et d’autre part, des occupations illicites des terrains privés ou publics en partant 
de raccordements irréguliers au réseau électrique. Les aires de grands passages sont situés 
sur les parcelles cadastrées Z23 et 25. Ces parcelles correspondent-elles bien aux normes 
évoquées ci-dessus ? 



26.05.2015 

 
 

• Monsieur le Maire répond que ces parcelles ont été vérifiées et validées par le coordinateur 
départemental. 
 

• Monsieur Chapalain souhaite savoir s’il s’agit des mêmes parcelles qu’en 2013. 
 

• Monsieur le Maire répond affirmativement. 
 

• Monsieur Chapalain indique qu’il lui semble que ces deux parcelles avaient déjà été validées par le 
coordinateur. Pour autant le pasteur, que j’ai pris le soin de rencontrer comme certains 
d’entre nous, considérait qu’elles n’étaient pas adaptées.  

 

• Monsieur le Maire répond qu’en fonction des passages précédents, l’aire d’accueil est plus ou moins 
praticable. De plus, la météo joue un grand rôle dans l’état des parcelles et la Ville est 
dépendante d’un facteur qu’elle ne peut pas maîtrisée. Pour essayer de remédier cela, la 
Ville a essayé avec l’aide du coordonateur d’échelonner les rassemblements dans le temps 
afin que le terrain ne soit pas trop mis à rude épreuve et ait le temps de se régénérer.  

 

• Monsieur Chapalain souhaite savoir comment les occupants se raccordent au réseau électrique. 
 

• Monsieur le Maire indique que les occupants prennent contact avec ERDF pour obtenir un 
abonnement pendant la période où ils occupent le terrain. 

 

• Monsieur Chapalain ajoute que le conseil communautaire de la Communauté de Communes des 
Olonnes a pris la compétence d’aménagement des aires de grands passages en 2011. Mais le 
pouvoir de police n’étant pas transféré, la gestion de l’aire des grands passages demeure du 
ressort de la Ville. Est-ce qu’un transfert du pouvoir de police est envisagé ? 

 

• Monsieur le Maire répond que pour le moment aucune décision n’a été prise dans ce sens.  
 

• Monsieur Chapalain indique que si ce transfert avait lieu, peut être que cela permettrait de faire 
respecter plus facilement les obligations des gens du voyage. 
Monsieur Chapalain ajoute que les autorités publiques doivent mettre à la disposition des 
gens du voyage le matériel nécessaire au maintien de la salubrité et de l’hygiène. 
Concernant l’assainissement, pouvez-vous prévoir un collecteur de WC chimique et des 
eaux usées ? 

 

• Monsieur le Maire répond qu’aucune dépense n’a été engagée dans ce sens. 
 

• Monsieur Chapalain indique qu’en cas de stationnement illégal, y compris sur le domaine public, le 
maire peut par voix d’assignation délivrée aux occupants, saisir le président du tribunal de 
grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. La 
décision est exécutoire. Avez-vous par arrêté municipal, interdit en dehors des aires 
d’accueil aménagées le stationnement des gens du voyage sur le territoire de notre 
commune. 

 

• Monsieur le Maire répond qu’un arrêté va être pris dans ce sens mais qu’il est souvent très difficile 
de faire respecter cet arrêté, les services de police n’ayant souvent pas les moyens de faire 
évacuer les terrains occupés illégalement. 

 

• Madame Michenaud ajoute que lorsqu’une procédure en justice est lancée, la première difficulté 
consiste à trouver les bons interlocuteurs contre qui se retourner. La seconde 
difficulté consiste à faire notifier et exécuter l’ordonnance obtenue par le tribunal, ce qui 
est en général impossible. La solution est donc de convenir d’un modus vivendi avec les 
gens du voyage, qui occupent illégalement le terrain, en les invitant à quitter les lieux dans 
les 48 heures. Au final, la procédure de justice coûte cher et son exécution se révèle très 
souvent inopérante. 



26.05.2015 

 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-5 et L.5211-17, 

Vu la loi n°2000-614  du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,  

Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage en date du 31 août 1998, révisé le 28 octobre 
2010, 

Vu la délibération du 2 Août 2011, portant transfert de compétence sur l’aménagement de l’aire des 
grands passages,  
 
 
 
 

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

 
1°) - d’approuver la modification du tarif de stationnement sur les aires de grands passages évoquée ci-

dessus. 
 
2°) - d’approuver la modification de la convention d’occupation du terrain de grands rassemblements. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à engager les frais liés à l’alimentation en électricité, en eau et à 

l’installation des containers à ordures ménagères, et de demander ensuite le remboursement 
auprès de la Communauté de communes des Olonnes. 

 
4°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention d'occupation ainsi que tous les 

documents afférents à cette affaire. 
 

 

 

 

* * * * * 
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COMMUNE DU CHATEAU D’OLONNE 

 
REGLEMENT GENERAL DES MARCHES FORAINS MUNICIPAUX  

 

 

 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant : 

 

Dans l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publique, ainsi que dans un souci de bonne gestion du 

domaine public, il convient d’arrêter un règlement général des Marchés Forains Municipaux du 

Château d’Olonne. 

 
A compter du 26 mai 2015, sera mise en œuvre la règlementation générale des Marchés Forains 
Municipaux du Château d’Olonne.  
 
Le règlement général des marchés forains municipaux est annexé à la présente délibération. 
 
 
 
 
 

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

 
 

1°) - de se prononcer sur le présent règlement des marchés forains de la commune du Château 

d’Olonne. 

 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à le mettre en œuvre à compter du 26 mai 2015. 

 
 

 

* * * * * 
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COMMUNE DU CHATEAU D’OLONNE 

 
REGLEMENT GENERAL DES MARCHÉS FORAINS MUNICIPAUX  

 
 

I – ORGANISATION GENERALE DES MARCHES COMMUNAUX 

 
Article 1 
 
A compter du 26 mai 2015, les marchés de la ville du Château d’Olonne seront régis par le présent 
règlement. 
 
Article 2 – DROITS DE PLACE 
 
L’occupation du domaine public donne lieu au paiement des droits de place réglementaire, suivant le tarif 
voté et approuvé chaque année, par le Conseil Municipal. Toute période commencée est due dans son 
intégralité. Le défaut de paiement préalable entraine le retrait de l’autorisation.                                                                                                                 
 
Article 3 
 
3-1 Types des marchés 

Centre-ville : 
Marchés à l’année, parking du groupe scolaire René Millet, le dimanche matin. 

La Pironnière : 
Marché d’hiver du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre les mardis, jeudis, samedis, 
dimanches. 
Marché d’été du 1er juillet au 31 août tous les jours. 

3-2 Emplacement des marchés 

La ville se réserve expressément le droit d’apporter toute modification aux emplacements ci-dessus 
désignés, sous réserve d’en informer préalablement les intéressés, notamment en cas de travaux 
d’aménagement des secteurs concernés par le marché. 

Ces modifications peuvent se traduire par le transfert, la transformation ou la suppression temporaire et 
exceptionnelle des dits marchés, et ce, sans qu’il en résulte aucun droit à l’indemnité pour les 
commerçants. 
 
3-3 Horaires des marchés 
 
L'ouverture des marchés est fixée comme suit : 

• Marchés d’été et d’hiver de 7 h 30 à 13 h 30. 
 
L’installation des commerçants ne pourra s’effectuer avant l'heure d'ouverture du marché ; par ailleurs, les 
étals et emplacements devront être impérativement libérés à 13 heures 30, le remballage des étals avec 
accès des véhicules pourra s’effectuer à partir de 13 heures. 
 
L’organisation des marchés est maintenue durant les jours fériés. 
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Article 4 – PERIMETRE DES MARCHES 
 
L’organisation des marchés s’effectue exclusivement à l’intérieur du périmètre défini selon les plans 
annexés au présent arrêté, tout déballage et vente foraine étant donc interdits en dehors des jours et 
heures visés à l’article 3 et en dehors des périmètres précités, sauf autorisation écrite du Maire. 

 
 
Article 5 – GESTION DES MARCHES MUNICIPAUX 
 
Les marchés communaux de la ville du Château d’Olonne sont exploités en régie municipale. 
La location des emplacements est soumise au paiement des droits de place suivant les tarifs fixés, chaque 
année, par le Conseil Municipal. 
 
 
Article 6 – PAPIERS COMMERCIAUX-ASSURANCES 
 
Toute personne désirant vendre sur un marché, doit être titulaire : 
 
a) Pour les commerçants et artisans, d’un extrait d’inscription : 
- Au registre du commerce (commerçant) 
- Au répertoire des métiers (artisans) 
- D’une carte permettant l’exercice d’une activité non sédentaire pour les personnes justifiant d’un 

domicile fixe. 
- D’un livret de circulation A pour les personnes sans domicile fixe. 
 
b) Pour les producteurs : 
- D’une carte AMEXA, en cours de validité. 
- D’une copie de la déclaration annuelle d’activité. 
 
c) Pour les salariés : 
- D’une copie conforme des documents exigés de leurs mandants 
- Du récépissé de la déclaration préalable d’embauche délivrée par l’UR.S.S.A.F 
- D’un bulletin de salaire de moins de 3 mois 
- Du livret spécial de circulation modèle B pour les préposés des commerçants titulaires du livret 

modèle A 
 
d) Pour les ostréiculteurs et pêcheurs : 
- D’un certificat d’attestation des services maritimes, de concession de parc de culture maritime et de 

détention d’un établissement sanitaire d’expédition datant de moins de trois mois. 
 
e) Pour tous : 
- D’une attestation d’assurances en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité. 
- Ces documents nécessaires et obligatoires sont à présenter à toute réquisition des services de Police 

ou des fonctionnaires du service Municipal compétent, des services Vétérinaire, Contrôles des 
Fraudes.  

- Il n’est accordé qu’une seule place par numéro d’inscription au Registre de Commerce, répertoire 
des métiers, ainsi que par producteur ou ostréiculteur, sur un même marché. 
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Article 7 – ACCES ET STATIONNEMENT DES VEHICULES 

La garde des voitures automobiles, camions et marchandises n’étant pas couverte par la perception des 
droits de place, celle-ci doit être assurée par les propriétaires eux-mêmes, à leurs frais, risques et périls. 
En aucun cas, la responsabilité de l’administration municipale ne peut être mise en cause pour les pertes, 
vols ainsi que tous les accidents de toute nature dont les propriétaires seraient victimes ou qu’ils 
occasionneraient à autrui. 

Tous les véhicules ne servant pas aux commerces du marché ne pouvant être stationnés sur les 
emplacements et qui devront, en raison de leur encombrement ou des nuisances apportées au public, 
quitter le périmètre du marché, devront être stationnés aux lieux indiqués par les placiers.  

Ces véhicules devront évacuer le marché avant 8 h 30. Aucun déchargement ou stationnement ne sera 
donc toléré dans le périmètre du marché après l’heure précitée. 

Au-delà des heures indiquées, le receveur placier disposera des places non utilisées par les commerçants 
titulaires, ceci pour les affecter aux commerçants de passage. 

 

Article 8 – INTERRUPTION D’ACTIVITE 

Les titulaires de places ne pourront prétendre à aucune indemnité s’ils se trouvent momentanément 
privés de leur emplacement, du fait des travaux que la ville du Château d’Olonne ferait exécuter dans 
l’enceinte des marchés ou dans les voies environnantes. 

 

Article 9 – PLACEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS DE PLACE 

Le placement des commerçants et le recouvrement des droits de place ne sauraient en aucun cas donner 
lieu à remise de pourboires ou primes quelconques. De telles pratiques sont formellement interdites sous 
peine d’exclusion immédiate et définitive du commerçant concerné et d’application de sanctions 
statutaires à l’encontre de l’agent municipal reconnu fautif. 
 
 
 
Article 10 – CHANGEMENT DE TITULAIRE 
 
Le titulaire d’une place ne peut exercer que le commerce pour lequel une autorisation municipale écrite 
lui a été délivrée. Tout changement de commerce ne peut s’effectuer qu’après autorisation municipale 
écrite, dans ces conditions un changement d’activité peut donc entraîner l’annulation de l’autorisation 
municipale initiale délivrée. 
 
Dans l’hypothèse où l’emplacement ou l’étal ne serait pas tenu personnellement par la personne titulaire 
de la convention, le (ou les) salarié devra être en mesure de justifier l’identité précise de son employeur, 
ceci en fournissant les trois derniers bulletins de salaire. 
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Article 11 – ATTRIBUTION D’EMPLACEMENT 
 
Procédure d’attribution 
 
Dans la procédure d’attribution d’un emplacement, le Maire gardera toujours plein pouvoir d’appréciation 
d’après l’ancienneté de la demande du postulant, sa situation, les garanties qu’il peut offrir au point de vue 
de sa moralité et de l’honorabilité, ainsi qu’en fonction de la notion d’équilibre et de saine concurrence 
dans l’ensemble des activités commerciales représentées au sein du marché, le principe général reposant 
sur la reconduction des activités déjà autorisées.  
 
L’autorisation, une fois délivrée, est valable pour l’année civile. 
 
En conséquence, le commerçant devra renouveler sa demande par écrit chaque année. 
 
 
Emplacement à caractère personnel et non transmissible 
 
Le droit d’occupation d’un emplacement est personnel à celui qui, abonné ou non, en a payé le prix. 
L’emplacement revient à la disposition de la ville dès qu’il n’en est plus fait usage par celui à qui il avait été 
attribué. 
 
Il est interdit de le céder, sous louer, prêter, faire apport en société ou de modifier de quelque manière 
que ce soit la personnalité juridique du bénéficiaire de la convention, sous peine de résiliation immédiate 
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité en cas d’infraction dûment constatée. 
 
Le droit à l’occupation d’un emplacement n’est pas transmissible même par hérédité. 
 
 
Linéaire maxima autorisé 
 
Le linéaire ne pourra excéder 10 mètres par étal. 

 

Article 12 – ASSIDUITE – DEROGATION 

Les places doivent être occupées régulièrement, en cas d’absence. Pour des motifs légitimes (santé …) il 
est demandé au commerçant d’en informer par écrit à Monsieur le Maire. Si l’absence n’est pas justifiée 
l’emplacement pourra être attribué à quelqu’un d’autre.  

 

Article 13 – RECOURS 

Si par suite de travaux, les titulaires se trouvent momentanément privés de leur place, ils seront dans 
toute la mesure du possible pourvus d’une autre place en priorité sur tous les passagers mais ne pourront 
en aucun cas prétendre à une indemnité quelconque. 

 

Article 14 – DROITS DE PLACE 

La perception des droits de place pour les commerçants donne lieu à la délivrance de quittances extraites 
de registres à souches ou de tickets représentant exactement la somme à encaisser que le placier, chargé 
du recouvrement, remet au titulaire au moment de l’encaissement. Ces derniers doivent les présenter à 
toute réquisition des agents chargés du contrôle. 



5 
 

26.05.2015 

Article 15 –  RECOURS 

En cas de contestation sur la quotité du droit réclamé entre le placier et un commerçant, ce dernier doit 
verser la somme exigée à titre de consignation et peut, s’il le juge à propos, adresser une réclamation 
écrite à Monsieur le Maire du Château d’Olonne. 

 
 

Article 16 – ÉVICTION DES MARCHES 

Seront rayées de la liste des demandeurs, ou exclue du marché sous préavis de 15 jours, toute personne 
ayant été condamnée pour fraude sur la nature, la quantité ou la qualité de la marchandise vendue. 

En outre, l’exclusion du marché sera prononcée dans les cas suivants : 

• Occupation irrégulière d’un emplacement 

• Infraction répétée au présent règlement 

• Refus par un détaillant de réparer les dégradations qu’il a commises (scellements dans le sol etc.…..) 

• Non paiement des droits de place 

• Atteinte morale ou physique aux représentants de la municipalité, trouble à l’ordre public. 

L’exclusion pourra être temporaire ou définitive. Dans tous les cas elle entraînera, de plein droit, 
l’annulation des éléments d’appréciation plaidant pour une priorité d’attribution d’emplacements que 
l’intéressé pourrait avoir acquis sur les marchés municipaux. 

 

II – POLICE DES MARCHÉS 

 

Article 1 – VENTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

 La zone goudronnée est réservée pour les produits alimentaires. 

Fruits – Légumes – Primeurs – Viande – Charcuterie – Poisson – Crustacés – Coquillages – Salaison – 
Pâtisserie – Produits laitiers – Crémerie – Etc.… 
 

Article 2 – HYGIENE 
 
Les marchands doivent tenir leur place dans le plus grand état de propreté. 
 
Il leur est interdit de déposer des débris quels qu’ils soient sur place. Si, pour des raisons d’éloignement 
des étals par rapport aux containers, et que les commerçants ne peuvent en avoir un accès aisé, il leur est 
imposé de stocker les déchets ou produits d’emballage de toute nature dans des sacs en plastique chaque 
fois que cela est possible. 
 
En cas d’inobservation de ces règles ou de mauvaise application constatée par le receveur placier, le 
commerçant pourra être exclu du marché du Château d’Olonne après avertissement. 
 
Toute plainte justifiée, déposée contre un usager du marché pour défaut de paiement de marchandises 
vendues, tromperie volontaire sur le poids, vente de marchandises impropres à la consommation, peuvent 
entraîner, le retrait de l’emplacement ou l’exclusion totale du marché. 
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Article 3 – RESPECT DES EMPLACEMENTS 
 
Les marchands devront respecter scrupuleusement les emplacements qui leur sont désignés sous peine 
d'exclusion du marché du Château d’Olonne après avertissement écrit. 
 
 
Article 4 -_ SPECIFICITE DE L’AUTORISATION 
 
Il est interdit au titulaire d’une place d’exercer un commerce autre que celui pour lequel il a obtenu 
l’autorisation. 
 
Nul ne peut occuper deux emplacements sur le même marché pour le même commerce. 
 
 
Article 5 – CONDITIONS DE VENTE 
 
L’affichage de manière très apparente des prix de vente est obligatoire. 
 
Les marchands ne doivent pas crier les prix de leurs marchandises, ni procéder à la vente de façon à 
gêner leurs voisins. 
 
L’usage d’appareil de diffusion sonore et de tout appareil similaire est interdit. Seules des dérogations 
peuvent être néanmoins accordées aux marchands de supports audio et audiovisuels pour diffusion mais à 
une puissance modérée, cela sous le contrôle du receveur placier. 
 
 
Article 6 – EMPRISE DES EMPLACEMENTS 
 
Les tentes et bâches doivent être placées de manière à permettre au public de circuler librement, les 
auvents et bâches devant être placés à une hauteur minimale de 2 mètres par rapport au sol à l’aplomb, le 
non-respect entraînant la responsabilité du commerçant. 
 
Les étalages susceptibles de gêner la circulation et notamment le passage des véhicules d’incendie et de 
secours, d’endommager les vêtements des passants ou de les blesser, sont rigoureusement interdits. 
 
Le Maire se réserve le droit d’exiger le remplacement des tentes ou équipements divers servant aux étals, 
malpropres ou en mauvais état, sous peine d’exclusion. 
 
Les commerçants demeurent entièrement responsables des dommages qu’ils peuvent causer aux 
riverains, à leurs voisins et des dégradations faites au domaine public. 

Il est défendu de crayonner ou d’afficher sur le matériel et les implantations appartenant à la ville, d’y 
planter des clous, de l’endommager de manière quelconque, de faire des scellements dans le sol sans 
autorisation et de poser quoi que ce soit qui puisse en causer la dégradation. 

 
Article 7 – GARANTIE – RECOURS DU PUBLIC 
 
La Ville décline toute responsabilité au sujet des vols qui peuvent être commis sur le marché. 
 
Les commerçants occupant un emplacement sur le marché, même en qualité de passager devront se 
couvrir d’une assurance « responsabilité civile » destinée à garantir tous les risques liés à l’exercice de 
leur activité. 
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Article 8 – RESPECT DES REGLEMENTATIONS 
 
Les marchands qui acceptent une place sur le marché s’engagent à respecter le présent règlement ainsi 
que toutes les réglementations relatives à l’exercice de leur commerce. 
 
 
 
Article 9 – REGLEMENT  
 
L’entrée des marchés est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que loteries de poupées, 
vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie. 
 

 
Le racolage dans les allées est interdit ainsi que les ventes à la sauvette. 
 
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 
 
La vente ou la présence d’animaux vivants en démonstration est formellement interdite. 
 
Toute publicité sonore ou écrite à but commercial est interdite. 
 
Défense absolue est faite aux marchands de mettre en vente des écrits, brochures, dessins, publications, 
livres, photographies susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, pouvant inciter à la haine raciale et 
aux bonnes mœurs. 
 
 
Article 10 - BOISSONS 
 
La vente à consommer sur place est interdite. La dégustation de vins, alcools et autres boissons est 
autorisée à titre exceptionnel, sous réserve de l’application des dispositions du code des débits de 
boissons. 
 
   
Article 11 - RESPECT DES ACCES  
 
Les installations des commerçants devant des maisons ou boutiques devront toujours respecter les 
passages d’accès aux portes, partout où la circulation n’est pas possible sur les trottoirs, entre les maisons 
et les installations des marchés. Celles établies sur les chaussées devront respecter les alignements 
autorisés. Une tolérance pourra être envisagée entre le commerçant, le riverain et le placier. 
 
 
Article 12 - PERIMETRE MARCHE 
 
Tout commerçant non sédentaire ne sera pas admis à déballer en dehors du périmètre marché. 
 
 
 

III – DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA VENTE DES PRODUITS 
MANUFACTURES ET PRODUITS SPECIFIQUES 
 
 
Article 1- VENTE D’OUTILLAGES  
 
Les ventes d’outillage par camion magasin sont autorisées sur le parking de l’aire des vallées. 



8 
 

26.05.2015 
 
La vente d’outillage par camion magasin fait l’objet d’un permis de stationnement et donne lieu au 
paiement d’avance contre quittance de droits de place fixés chaque année par le conseil municipal. 
 

Article 2 – LA VENTE DE MUGUET 
 
La vente est limitée au seul jour du 1er Mai de chaque année, à 40 mètres minimum de tout fleuriste établi. 
Seule la vente de muguet est autorisée, à l’exclusion de toute autre fleur ou plante. 
Les plants ne doivent pas être de culture dit muguet sauvage et être présentés en l’état, c'est-à-dire sans 
ornement.  
 
Les prix de vente doivent être visiblement affichés. 

 
La vente de muguet ne fait l’objet d’aucune autorisation municipale particulière. Elle ne donne pas lieu au 
versement de droits de place. 
 
 
Article 3- PROMENADE DU REMBLAI DE TANCHET 
 
Hormis l’autorisation accordée par la vente de glace artisanale toute autre forme de vente ambulante est 
interdite sur la Promenade du remblai de Tanchet. 
 

  
Article 4 - 
 
Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, Monsieur le Commissaire de police, Monsieur 
l’Inspecteur Départemental du Service de la Répression des Fraudes, Monsieur le Receveur Placier et son 
suppléant, Monsieur le responsable de la Police Municipale, Monsieur le Directeur Général des services 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. 

 
 

 
 

 Fait à Château d’Olonne, le 26 Mai 2015 
 

 Joël Mercier, 
 Maire. 
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CONVENTION  DE PARTENARIAT ENTRE  
LA MEDIATHEQUE MICHEL-RAIMBAUD ET LA COMPAGNIE « SUCRE SABLE » 

MISE EN PLACE D’UN ATELIER THEATRAL AUTOUR DE LA LITTERATURE JEUNESSE 
 
 
 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que la compagnie « Sucré Sablé » a sollicité la médiathèque 
Michel-Raimbaud pour animer un atelier théâtral « les livres entrent en scène ! » autour de la 
littérature jeunesse. 
 
Pour la médiathèque, ce partenariat a pour objectif la valorisation et la découverte de la littérature 
jeunesse sous un angle différent (exploitation et théâtralisation d’un album jeunesse). 
 
Ce partenariat prendrait effet à compter du 7 juillet 2015. 
 
 
Dans la perspective de cette collaboration entre la médiathèque et la Compagnie « Sucré Sablé », il 
convient d’établir une convention de partenariat.  
 
 
La commission Vie Culturelle s’est prononcée favorablement sur le projet et l’ensemble des 
points évoqués, lors de la réunion du 5 Mai 2015. 
 
 
 

Vu la demande de la Compagnie « Sucré, sablé », 

Vu l’avis favorable de la commission Vie Culturelle en date du 5 mai 2015, 
 
 
 
 

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

rapportant. 
 
 
 

 
* * * * * 



26.05.2014 

 
 

ETABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE DES JURES D’ASSISES POUR L’ANNEE 2016 

 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu’il convient de procéder au tirage au sort des jurés d’assises au 
titre de l’année 2016, en application des dispositions de l’arrêté n°15/DRLP/295 en date du 28 avril 2015. 
 
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 2015. 
 
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°15/DRLP/295 en date du 28 avril 2015, 
 
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 2016 ci-jointe à la présente délibération.  
 
2°) -  de charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 

* * * * * 
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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 : 

�21.04.2015 – N°032-2015 
Mise à disposition de matériel, propriété  de la Commune au Château d’Olonne, au profit de diverses 
associations. 

�24.04.2015 – N°033-2015 
Contrat de maintenance et de dépannage du matériel de nettoyage et de désherbage vapeur, avec la 
l’entreprise Vivien Consulting pour un montant TTC de 2.880 €uros. 

�27.04.2015 – N°034-2015 
Contrat de prestations pour la mise à jour des listes électorales avec la Société Maileva. 

�28.04.2015 – N°035-2015 
Location ponctuelle de véhicules type minibus 9 place – Signature marché de services avec la Société Rev 
Evas’yon, pour un montant HT mini de 4.000 € et maxi de 8.400 €. 

�28.04.2015 – N°036-2015 
Signature marché de fourniture de signalisation de police, avec la Société Signaux Girod Ouest, pour un 
montant HT mini de 5.000 €uros et maxi de 20.000 €. 

�29.04.2015 – N°037-2015 
Réhabilitation de la salle de sports des Plesses –Signature d’un marché de travaux avec les entreprises 
suivantes, pour un montant HT de : 
Lot 1 – 29.300,06 € avec MC Bat 
Lot 2 – 15.516,10 € avec Renault et fils,  
Lot 3 –   7.071,75 € avec Barbeau, 
Lot 4 – 84.689,00 € avec Sporting Sols 
Lot 5 -    9.896,96 € avec Aga Style 
Lot 6 – 22.775,00 € avec Ermhès 
Lot 7 –   9.895,15 € avec Kirié Electricité 
Lot 8 – 16.360,56 € avec Trichet Soret. 

�30.04.2015 – N°038-2015 
Mise à disposition de matériel, propriété  de la Commune au Château d’Olonne, au profit de l’APPEL 
Saint-Paul. 

�30.04.2015 – N°039-2015 
Fourniture et pose d'un WC automatique au théâtre de verdure – Signature marché avec la Société 
Sagelec, pour un montant TTC de 42.000 €uros. 

�30.04.2015 – N°040-2015 
Annule et remplace la DM n°029-2015 du 10 avril 2015 relatif à la réfection des étanchéités des 
toitures de la salle de sports des Plesses et du Centre de loisirs – Signature marché avec l’entreprise YG 
Couverture pour un montant TTC lot 1 de 71.986,68 € et lot 2 de 62.763,84 €. 

�05.05.2015 – N°041-2015 
Modernisation du progiciel d’Etat Civil – Déclaration sans suite d’un marché de fournitures. 

�05.05.2015 – N°042-2015 
Convention de don d’archives privées avec Mme Yvonne Raffin.  

�05.05.2015 – N°043-2015 
Mise à disposition de matériel, propriété de la Commune du Château d’Olonne, au profit de 
l’Association Les Amis de la Danse. 
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�06.05.2015 – N°044-2015 
Fourniture et pose d’horodateurs – Signature d’un marché de fournitures courantes et services, 
avec l’entreprise IEM pour un montant HT de 9.050 €uros. 

�06.05.2015 – N°045-2015 
Fourniture et pose de revêtements muraux et peinture des circulations de l’école élémentaire des 
Nouettes – Signature d’un marché de travaux avec l’entreprise Ludovic Bougo Décoration pour un 
montant HT de 8.245,46 €uros. 

�07.05.2015 – N°046 -2015 
Logement communal 6, rue George Sand – Convention d’occupation précaire entre la Commune et 
Monsieur Sébastien Bienfait pour un loyer mensuel de 417 €uros. 

�12.05.2015 – N°047-2015 
Mise à disposition de matériel, propriété de la Commune du Château d’Olonne, au profit du Lions 
Club. 

�12.05.2015 – N°048-2015 
Achat de véhicules neufs avec reprises – Signature d’un marché de fournitures : 
Lot 1 – Renault pour un montant d’acquisition TTC de 14.050 € et une reprise de 100 € 
Lot 2 – VPLO pour un montant d’acquisition TTC de 21.576 € et une reprise de 1.200 € 
Lot 3 – VPLO pour un montant d’acquisition TTC de 29.616 € et une reprise de 3.000 € 

�12.05.2015 – N°049-2015 
Contrôle, maintenance et réparation des aires de jeux et équipements sportifs – Signature 
d’avenants n°1 avec la société Qualiconsult Exploitation  

- Lot 3 pour une prestation complémentaire de 11 € HT par contrôle et par but. 
- Lot 4 pour une prestation complémentaire de 40 € HT par maintenance et réparation par but. 

�15.05.2015 – N°050-2015 
Contrat de prestation de service sur la vérification générale périodique des échelles avec l’entreprise 
PAVE Nord-Ouest SAS, pour un montant annuel de 547,68 € TTC. 

 

 

• Concernant la décision n°44 pour la fourniture et la pose d’horodateurs, Madame Epaud souhaite 
savoir s’il s’agit de remplacement ou de l’installation de nouveaux horodateurs. 
 

• Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de remplacement. 
 

• Concernant la décision n°40, Madame Epaud souhaite avoir des précisions sur ce marché. 
 

• Monsieur le Maire indique qu’une réponse lui sera donnée lors du prochain conseil. 

 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de ces décisions municipales prises par Monsieur le 
Maire dans le cadre de la délégation de pouvoir donnée par le Conseil. 

 
 

* * * * * 
 

 
 

La séance est levée à 20 heures 45. 
 

Joël Mercier, 
Maire. 


