
 

 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
SEANCE DU 28 MAI 2018 

 

 

Compte-Rendu 

 

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

habituel de ses séances, légalement convoqué le 22 mai 2018, sous la présidence de Monsieur Joël 

Mercier, Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS (26) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, BOILEAU Jean-Pierre, 

TRAMEÇON Annick, REZEAU Françoise, RATIER Philippe, BRANDET Claire, CODET Bernard, 

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

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

HENNO Linda, LEFEUVRE Nathalie, FERRAND Michel (points 1 à 4) , VRIGNON Francine, 

MAUREL Mauricette, EPAUD Sylvie, METAIREAU Sophie, AKRICHE Laurent. 

 

ETAIENT ABSENTS (7) : MEREL Chantal, MAURY Alain, BILLON Annick, DEVOIR Robert, 

CHAPALAIN Jean-Pierre, MAINGUENEAU Gérard, PITALIER Anthony 

 

POUVOIRS (5) 

Mme MEREL Chantal, absente donne pouvoir à Mme MICHENAUD Catherine, 

M. MAURY Alain, Absent donne pouvoir à Mme DOAT Isabelle, 

Mme BILLON Annick, absente donne pouvoir à M. HECHT Gérard, 

M. DEVOIR Robert, absent donne pouvoir à M. CASSES Jean-Eudes, 

M. CHAPALAIN Jean-Pierre, absent donne pouvoir à Mme VRIGNON Francine 

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 26 

Membres votants :   31 

 

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

Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil, Monsieur Jean-Eudes 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 23 Avril 2018 est adopté à l'unanimité. 

 

***** 
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AMENAGEMENT DE LA VOIE VERTE RUE DU PETIT VERSAILLES (RD32A)  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIPARTITE 

 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’au vu de la fréquentation piétonne constatée sur les 
rives de la route départementale n°32A, la commune a décidé en 2016 de créer un chemin 
piétonnier/cycle plus confortable, afin de sécuriser ce type de déplacements notamment entre les 
campings de Bel Air, du Petit Paris et le littoral sur environ 1.150 mètres. 
 
Afin de permettre la réalisation d’une voie verte, des négociations foncières avec les propriétaires 
riverains ont été engagées. 
 
Dans ce cadre, la commune des Sables d’Olonne a été sollicitée afin de mettre à disposition de la 
commune du Château d’Olonne une emprise d’environ 34 m² de la parcelle cadastrée D n°1623 lui 
appartenant et comprise dans l’emprise de l’Aérodrome de la Lande géré par la communauté 
d’agglomération « Les Sables d’Olonne » dans le cadre d’un transfert de compétence en date du 
23 mai 2017. 
 
Pour permettre cette mise à disposition, l’aménagement et la gestion de la voie verte, une convention 
tripartite doit être passée entre la Ville des Sables d’Olonne, la Ville du Château d’Olonne et la 
Communauté d’Agglomération « Les Sables d’Olonne Agglomération ».  

 
La commune des Sables d’Olonne a donné son accord de principe pour l’établissement de ladite 
convention et a sollicité l’avis de la Communauté d’Agglomération « Les Sables d’Olonne » qui a 
également donné son accord de principe pour la signature de la convention tripartite le 10 avril 2018.  
 
Conformément au projet annexé à la présente note, cette convention aura pour objet de déterminer 
les responsabilités et obligations respectives afférentes à la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires 
à la réalisation des aménagements et à l’entretien du tronçon de la voie réalisé sur la parcelle D 
n°1623. 
 
Les membres de la Commission urbanisme-logement ont émis un avis favorable, en date du 15 mai 
2018, à la signature de ladite convention. 
 
 
 
 

• Madame Métaireau souhaite connaître le type d'aménagement qui sera envisagé, à savoir une 

voie verte avec des plots de séparation avec l'axe routier. 

• Madame Doat expose que les plans d'aménagement sont réalisés, le document d'arpentage a 

été adressé à l'un des propriétaires, le terrain étant en indivision. Dès le retour du document 

signé, les travaux pourront alors démarrer avant l'été si possible. Le choix retenu est une voie 

mixte suffisamment large pour que les vélos puissent se croiser avec une séparation 

matérialisée de la voie départementale qui restera réglementée à 70km/h malgré la demande 

de baisser la vitesse à 50 km/h.  

• Madame Métaireau demande si la séparation sera réalisée par un marquage au sol. 

• Madame Doat répond qu'il s'agira d'une piste cyclable ouverte aux piétons en site propre, 

avec une largeur de voie variant de 2,5 à 3m. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de convention de transfert de maîtrise d’ouvrage et d’occupation temporaire du 
domaine public pour l’aménagement de la voie verte du Petit Versailles, entre la commune du 
Château d’Olonne, la commune des Sables d’Olonne et la Communauté d’Agglomération « Les 
Sables d’Olonne » 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 15 mai 2018, 
 
 
 

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

 

1°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite et tout document relatif à ce 
dossier. 

 
2°) - de dire que le document d’arpentage joint à la convention sera établi par la commune du 

Château d’Olonne à ses frais. 
 

**** 
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ACTE CONTENANT DEPOT DES PIECES DU LOTISSEMENT LE CLOS DES IPOMEES 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les sociétés SIPO-PHILAM et la commune du Château 
d'Olonne sont propriétaires des terrains situés dans le secteur à urbaniser à vocation d'habitat, dit de la 
Poitevinière (parcelles anciennement cadastrées BL N°11, 12, 13 14, 15, 16 et 154 pour une superficie 
globale d’environ 26 015 m²). 
 
La maîtrise de cette enveloppe foncière par les deux parties permet la réalisation d'une opération sous 
forme de lotissement à vocation d'habitat.  
 
 
A cet effet, et conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2016, il a été 
établi une convention entre les deux parties définissant les modalités de réalisation et de financement de 
cette opération.  
 
Dans le cadre de cette convention,  la SARL SIPO PHILAM a déposé le 12 avril 2017 une demande de 
permis d’aménager pour la création du lotissement nommé « le Clos des Ipomées » au lieudit 
« la Poitevinière ». Le permis d’aménager n°08506017S0002 a été autorisé par la commune le 10 juillet 
2017. 
 
 
En vertu de la délibération du Conseil municipal du 31 juillet 2017, une convention de transfert des 
espaces communs du lotissement le Clos des Ipomées à la commune du Château d’Olonne par 
l’aménageur a été signée. 
 
La signature de cette convention rendant obsolète l’obligation de créer une association syndicale telle que 
prévue dans le permis d’aménager (PA n°08506017S0002), un permis d’aménager modificatif (PA 
n°08506017S0002 01) a été déposé par la SARL SIPO PHILAM le 10 janvier 2018 et délivré le  12 mars 
2018. 
 
 
Après visite effectuée sur place par la commune pour constater les travaux d’aménagement effectués, 
l’arrêté autorisant la vente des lots du lotissement par anticipation a été délivré le 10 avril 2018 par la 
commune du Château d’Olonne. 
 
Pour permettre la publication des pièces du lotissement au bureau des hypothèques préalablement à la 
réalisation effective des ventes des lots du lotissement, un acte notarié « contenant dépôt de pièces de 
lotissement » doit être pris. 

Cet acte notarié doit permettre de déposer au rang des minutes les pièces suivantes afin d’en assurer la 
conservation et l’authentification : le dossier de demande Permis d’Aménager initial et modificatif, l’arrêté 
du permis d’aménager, les attestations d’affichage de l’autorisation, l’attestation de non retrait et non 
recours, la déclaration d’achèvement des travaux de la première phase, la garantie financière 
d’achèvement, l’autorisation de vente des lots, le document d’arpentage établi par le géomètre. 
 
Dans cet acte, la commune intervient en tant que comparant et non lotisseur. Tel que rappelé en page 2 
de l’acte, au chapitre « observations particulières », la commune est uniquement propriétaire du lot n°11 
et ce n’est pas sur elle que pèse les obligations du lotissement.  
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Dans sa rédaction, cet acte : 

• Rappelle les origines de propriété 
• Etablit l’assiette cadastrale du lotissement, 
• Relate les autorisations obtenues par SIPO PHILAM 
• Relate l’obligation de SIPO PHILAM d’achever les parties communes du lotissement 
• Rappelle les dispositions du règlement du lotissement, 
• Désigne les lots du lotissement et leur répartition. 

 
 
Afin de permettre la signature de l’acte « contenant dépôt de pièces du lotissement le Clos des 
Ipomées », préalable indispensable à la vente des lots dudit lotissement, il est demandé au Conseil 
municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit acte. 
 
Il est précisé que les frais d’acte et de parution afférents sont à la charge des sociétés SIPO et PHILAM 
désignées en tant que lotisseur. 
 
Les membres de la Commission urbanisme-logement ont émis un avis favorable, en date du 15 mai  2018. 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu la convention entre la commune du Château d’olonne et les Sociétés Sipo-Philam pour la réalisation 
d’un lotissement au lieu dit « la Poitevinière », 

Vu le permis d’aménager « n°08506017S0002 » délivré le 10 juillet 2017 à la SARL SIPO PHILAM pour la 
création du lotissement le clos des Ipomées, 

Vu le permis d’aménager modificatif « n°08506017S0002 01 »vdélivré le 12 mars 2018 à la SARL SIPO 
PHILAM, 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme logement en date du 15 mai 2018, 
 
 

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

 

1°) – d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte contenant dépôt des pièces du lotissement « le Clos 
des Ipomées » et tout acte afférent. 

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

afférents à cette affaire seront à la charge du lotisseur représenté par les Sociétés Sipo et Philam. 
 
 
 
 

****** 
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MODIFICATION DE LA DELIBERATION « RESERVES FONCIERES –  

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

EN DATE DU 23 AVRIL 2018  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 23 avril 2018, le Conseil 
Municipal a approuvé l’acquisition par la commune de la parcelle BO 180, située 5 rue d’Olonne afin 
de poursuivre la constitution d’une réserve foncière dans le secteur. 
 
Cette délibération contient deux erreurs. En effet, la délibération indique que les vendeurs sont 
Monsieur et Madame « THAILLADES » au lieu de Monsieur et Madame « TAILHADES » et que 
l’estimation du prix par les domaines et donc le prix de vente  est de « 117.000 » euros au lieu de 
« 117.700 euros ». 
 
Considérant la rigueur juridique des documents permettant cette opération (acte notarié), ces 
erreurs sont de nature à porter préjudice à la légalité de l’acte de vente. 
 
Par conséquent, une délibération rectificative doit être prise afin de confirmer que la vente à la 
commune du terrain situé 5 rue d’Olonne et cadastré BO n°180, est effectuée par « Monsieur et 
Madame TAILHADES » et non « Monsieur et Madame THAILLADES », et que celle-ci est effectuée 
au prix estimé par le service du Domaine et accepté par Monsieur et Madame TAILHADES dans le 
cadre de la promesse de vente en date du 02 mars 2018, soit 117.700 euros et non 117.000 euros. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

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

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

Vu la délibération « Réserves foncières – Acquisition du bien cadastré parcelle BO 180, 5 rue 
d’Olonne » en date du 23 avril 2018, 

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

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

1°) – de rectifier les erreurs matérielles et de confirmer l’acquisition de la parcelle BO n°180 à 
Monsieur et Madame TAILHADES, au prix estimé par le service du Domaine, soit 
117.700 euros net vendeur. 

2°) - de confirmer que l’acte sera établi en la forme notariée et que les frais d’actes et de 
publication afférents à cette acquisition seront à la charge de la commune du Château 
d’Olonne. 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ledit acte et tout document 
afférent à cette affaire. 

4°) - de préciser que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de l’exercice 
2018 – section investissement. 

 
***** 
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COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°2 POUR 2018 
 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la décision modificative N°2 du budget principal pour 
l’exercice 2018 s’équilibre à 50.477€ et comprend des mouvements d’investissement dont : 
 
 
Dépenses : 

- Décalage dans le temps de 42.523€ des crédits (du CP2018 sur le CP2019) de 
l’Autorisation de Programme liée à l’opération 1722 (Extension GS René Millet) car le 
marché de travaux sera signé avant la fin de l’année mais les travaux ne devraient pas 
commencer avant janvier 2019. Le montant de l’AP ne varie pas et demeure à 
700.197,97€.  

- Voirie Véndéopôle : inscription d’un complément de 16.000€ en plus des 80.000€ inscrits 
au Budget Primitif sur l’opération 1805 et qu’il faut transférer sur l’opération 1825 créée à 
cet effet. Puis création d’une AP associée d’un montant de 156.588€ (TTC) avec 96.000€ 
sur le CP2018 et 60.588€ sur le CP2019. 

- Amélioration énergétique GS Pironnière : l’analyse des offres fait apparaitre un besoin de 
crédits supplémentaires de 20.000€. Pour information le montant inscrit au BP était de 
138.000€. 

- Participation au financement du central téléphonique de la Commune nouvelle : 47.000€. 
Les Sables portent la dépense et les 2 autres communes participent chacune à raison de 
1/3 du montant HT. 

- Un complément pour acquisition/adaptation de logiciels pour la commune nouvelle : 
10.000€. 

 
 
Recettes 
Inscription d’une subvention de la DRAC pour la restauration intérieure de l’Abbaye. 
 

Commune DM2 - 2018 

Opé Nature Libellé DM2   Nature Libellé DM2 

                

 
Dépenses de fonctionnement 0,00   Recettes de fonctionnement 0,00 

1722 21312 Extension GS René Millet -42 523,00         

1800 2051 Fusion : Complément logiciels 10 000,00         

1825 2041512 
complément Fond de concours 
véndéopôle 

16 000,00         

1825 2041512 FDC Voirie Vendéopôle 80 000,00         

1805 2151 Voirie Vendéopôle -80 000,00         

1800 2041411 Participation central téléphonique 47 000,00   1321 
DRAC-restauration intérieure 
Abbaye 

50 477,00 

1821 21312 
Complément Travaux chauffage 
Pironnière 

20 000,00         

                

 
Dépenses d'investissement 50 477,00   Recettes d'investissement 50 477,00 
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Autorisations de Programmes 
 
La DM2 comprend 2 opérations concernées par cette procédure. L’opération 1722 (Extension du 
GS René Millet) et l’opération 1825 (Participation à Voirie Véndéopôle). 
 
 

opération 1722 avant DM2 2017 2018 2019 Total 

Extension GS René millet 459,14 168 726,00 531 012,83 700 197,97 

     opération 1722 après DM2 2017 2018 2019 Total 

Extension GS René millet 459,14 126 203,00 573 535,83 700 197,97 

 
 

opération 1825 2018 2019 Total 

Voirie Vendéopôle 96 000,00 60 588,00 156 588,00 

 
 

• Madame Vrignon fait part du souhait de Monsieur Chapalain de voter contre en raison 
du report des travaux du groupe scolaire René Millet. 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 16 mai 2018, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 25 Voix Pour 
 1 Voix Contre : Mme Vrignon pour M. Chapalain 
 5 Abstentions : Mmes Vrignon, Maurel, Epaud, Métaireau, M. Akriche 
 
Décide : 

 

1°) - d’approuver la modification de l’échéancier de CP de l’AP relative à l’opération 1722, 

2°) - d’approuver la création de l’AP relative à l’opération 1825, 

3°) - d’approuver la décision modificative N°2 du budget de la commune pour l’exercice 2018. 
 
 

* * * * * 
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DEPENALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT 

MISE EN PLACE DES BAREMES TARIFAIRES, DU FORFAIT POST-SATIONNEMENT, DE SON RECOUVREMENT 

ET DU CONVENTIONNEMENT AVEC L'AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFRACTIONS 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la dépénalisation du contrôle du stationnement payant de surface, 
prévue par l’article 63 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM), donne aux collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2018, une 
nouvelle compétence leur permettant une gestion complète de leur politique de stationnement. 
 
Ainsi, la dépénalisation du stationnement payant a modifié la nature du caractère payant du stationnement. 
 
En effet, l’usager ne règlera plus un droit de stationnement mais une redevance d’utilisation du domaine public. 
En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de cette redevance, l’usager ne commettra plus une 
infraction pénale sanctionnée par une amende de 1ère classe, fixée nationalement à 17 €, mais devra s’acquitter 
du paiement d’un Forfait Post-Stationnement dit FPS. 
 
Reprenant ainsi le mécanisme de montant forfaitaire dû en cas de non-paiement de redevance domaniale, le 
FPS correspond à une indemnisation de la collectivité en raison de non-paiement en temps utile de la 
redevance due au titre de l’occupation de la voirie, la base de calcul reposant sur la durée maximale autorisée 
du stationnement. 
 
La mise en place de la dépénalisation du stationnement nécessite de reprendre la qualification du titre de 
stationnement en redevance et de revoir le barème tarifaire en instituant le forfait post-stationnement, ce 
barème étant le même que celui de la Commune des Sables d’Olonne afin d’anticiper sur la fusion des 
communes. 
 
 
1) - Barème tarifaire : 

Les tarifs de la zone de stationnement de longue durée de Tanchet sont fixés comme suit : 

DUREE TARIFS 

- 30 minutes 0,50 € 

- 1 heure 1,20 € 

- 1 heure 30 1,70 € 

- 2 heures 2,20 € 

- 2 heures 30 2,70 € 

- 3 heures 3,20 € 

- 3 heures 30 3,70 € 

- 4 heures 4,20 € 

- 4 heures 30 4,70 € 

- 5 heures 5,20 € 

- 5 heures 30 5,70 € 

- 6 heures 6,20 € 

- 6 heures 30 6,70 € 

- 7 heures 7,20 € 

- 7 heures 30 7,70 € 

- 8 heures 8,20 € 

- 8 heures 30 8,70 € 

- 9 heures 9,20 € 

- 9 heures 30 9,70 € 

- 10 heures 10,20 € 

- 10 heures 30 25,00 € 
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En cas de défaut de paiement du stationnement, le FPS sera ainsi fixé à 25 €. 
 
Afin d'inciter les automobilistes à régler rapidement leur Forfait post stationnement, ils pourront bénéficier 
d'une minoration de celui-ci au tarif de 17€ au lieu de 25€, à la condition de procéder à son paiement sous 
48 heures auprès des horodateurs de la ville. 
 
 

2) - Convention avec l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) : 
 
Les avis de paiement du forfait post-stationnement seront établis par les agents habilités à vérifier le paiement 
de la redevance de stationnement payant (ASVP, policiers municipaux), l’agent de surveillance renseigne les 
informations relatives au forfait de post-stationnement dans un terminal électronique. 
 
Le contrôle du règlement du stationnement payant et l’application du FPS s’effectueront par voie 
dématérialisée. 
 
En cas d’absence de paiement ou de paiement insuffisant, l’avis de paiement du FPS sera notifié à l’usager par 
voie postale ou par voie dématérialisée, par l’intermédiaire de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé 
des Infractions (ANTAI), par convention avec la Ville du Château d’Olonne. 
 
La convention précitée a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage 
au nom et pour le compte de la collectivité, à notifier par voie postale ou par voie dématérialisée, l’avis de 
paiement du forfait post-stationnement initial ou rectificatif au domicile du titulaire du certificat 
d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur du véhicule, 
conformément à l’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales. La durée de la présente 
convention est ferme et commence à la date de sa signature jusqu’au 31/12/2020. 
 
La convention précise notamment le montant des prestations réalisées par l’ANTAI, les conditions générales 
d’utilisation de l’accès au service FPS – ANTAI, les règles de confidentialité et les conditions d’utilisation des 
données personnelles ainsi que les modèles de documents envisagés par l’ANTAI. 
 

Pour 2018, le coût de traitement d’un avis de paiement papier est de 1,50€ (0,97€ pour l’impression et mise 
sous pli + 0,53€ pour l’affranchissement). Le coût de traitement d’un avis de paiement dématérialisé est de 
0,84€.  
Le tarif de l’ANTAI est révisé chaque année selon l’indice SYNTEC. La révision ne peut excéder 5%. 
 
Le forfait de post-stationnement devra être réglé en totalité dans les trois mois, à réception de l'avis de 
paiement envoyé par l'ANTAI. A défaut, le forfait post-stationnement sera considéré impayé et fera l’objet 
d’une majoration fixée par décret. Le produit de cette majoration est affecté à l’Etat.  
 
En vue du recouvrement du forfait post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire sera 
émis par l'ANTAI. 

 
 

3) - Gestion des contestations : 
 
Les automobilistes pourront contester l’avis de paiement du forfait post-stationnement. Pour cela, ils devront 
introduire un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) dans un délai maximum d’un mois suivant la 
date de notification de l’avis de paiement du FPS, auprès de la Commune. 
 
Ce RAPO agit comme un premier filtre permettant de limiter les dépôts de recours non fondés devant la 
juridiction chargée de traiter les contentieux liés au stationnement payant, dénommée Commission du 
Contentieux du Stationnement Payant (CCSP). 
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L’examen du RAPO est effectué par l’autorité dont dépend l’agent qui a établi l’avis de paiement. Dans ce 
dernier cas, l’autorité dont relève l’agent ayant établi le FPS reste juridiquement responsable et signataire des 
décisions prises après analyse du recours administratif. 
 
Les automobilistes pourront présenter un recours devant la commission du contentieux du stationnement 
payant dans un délai d’un mois suite au rejet du RAPO ou contre le titre exécutoire. Si la requête est jugée 
recevable, elle est communiquée à la Commune qui dispose d’un mois pour produire ses observations. 
 
L’autorité en charge de l’examen des RAPO doit établir chaque année un rapport d’exploitation annuel et 
présenté à l’organe délibérant ayant institué la redevance avant le 31 décembre de l’année suivante. Ce rapport 
contient un tableau détaillé du suivi statistique des contestations et précise les motifs de recours et les suites à 
donner. 
 
 
 

• Monsieur Akriche demande s'il y a une obligation d'avoir accès à une plage payant ? 

• Monsieur le Maire répond qu'il s'agit d'un choix pour permettre une rotation des véhicules sur le secteur 
afin d'éviter les véhicules dits "ventouses". 

• Monsieur Akriche émet un doute au vu du secteur concerné. 

• Monsieur le Maire le confirme en considérant la période de tarification. Il rappelle que le tarif mis en 
œuvre reste préférentiel au vu de ce qu'il se pratique, permettant ainsi aux personnes d'accéder à la plage 
de Tanchet et d'y rester une demi journée. 

• Monsieur Akriche s'interroge sur la possibilité de payer pour dix heures d'un coup ou bien faudra t-il 
revenir pour compléter le nombre d'heures restant d'occupation? 

• Monsieur le Maire évoque la difficulté d'évaluer le temps de stationnement au préalable. 

• Monsieur Boileau annonce la possibilité de payer en une seule fois la redevance pour 5h de 
stationnement. 

• Monsieur le Maire ajoute qu'un report des heures non utilisées au lendemain se fera automatiquement. 

• Madame Epaud s'interroge sur les modalités de paiement notamment en période de weekend, de ponts. 

• Monsieur Boileau précise que le délai de 48 heures s'entend comme jours ouvrés. Il rappelle que le 
paiement s'effectue à l'horodateur et qu'en l'absence de carte bleue, il faut se rendre au guichet. 

• Madame Vrignon souhaite connaître les statistiques relatives aux infractions sur le parking de Tanchet à 
l'année. 

• Monsieur le Maire remarque que ce paramètre n'a pas été mesuré sous cet angle, uniquement les recettes 
générées par les horodateurs sur ce site. Des verbalisations ont été certes dressées mais pas de manière 
significative. 

• Madame Métaireau demande le montant estimé de recettes sur la période et le coût d'installation des 
horodateurs. 

• Monsieur le Maire répond environ 20.000€ au titre de recettes, en revanche le coût d'installation pourra 
être précisé ultérieurement. 

• Madame Métaireau fait état de stationnement gratuit comme le pratique certaines stations balnéaires. 

• Monsieur le Maire informe que le nombre est insuffisant aujourd'hui. Il évoque le dispositif mis en place 
par la Ville des Sables d'Olonne, à savoir un mixte entre les zones bleues et les stationnements payants. 

• Madame Doat précise que seuls les deux parkings à proximité de la plage sont payants, les stationnements 
longitudinaux dans le prolongement de la rue De Lattre de Tassigny restent gratuits, de même ceux situés 
rue Nina d'Asty etc..., enfin les appuis vélos ont été multipliés sur ce secteur. 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 29 Voix Pour 
  2 Voix Contre (Mme Métaireau, M. Akriche) 
 
Décide : 

 
1°) - d’instituer l’application de l’article L.2333-87 du CGCT et le barème des redevances tarifaires et du 

forfait post-stationnement. 
 
2°) - d‘approuver la convention avec l’ANTAI. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
4°) - de recourir à un prestataire de services pour la gestion des FPS. 
 
5°) - de confier à tiers contractant la gestion des RAPO. 
 
6°) - de préciser que les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget de l’exercice 2018. 

 
 
 

* * * * * 
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Monsieur Michel Ferrand quitte l’Assemblée 
et donne pouvoir à Madame Véronique Daniau 

 
 

FONDS DE CONCOURS –  
REALISATION DE LA VOIE PRINCIPALE DES SABLES D’OLONNE SUD  

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la zone d’activités des Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle 
du Littoral) a été identifiée au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) comme l’un des secteurs 
majeurs pour l’implantation de nouvelles entreprises. 
 
Cette zone, d’une surface d’environ 52 ha, est située sur la commune du Château d’Olonne et est classée 
en 1AUe au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les Sables d’Olonne Agglomération maîtrise l’ensemble du 
foncier de la zone. 
 
Une première tranche de 19.5 ha a fait l’objet d’un permis d’aménager et a été viabilisée pour partie. 
 
Afin de faciliter la desserte des Sables d’Olonne Sud et désenclaver la zone des Plesses, les Sables 
d’Olonne Agglomération a décidé de réaliser la totalité de la voirie principale, afin de permettre l’accès à 
la voie de contournement depuis l’échangeur existant. Les crédits sont inscrits au Budget Primitif du Parc 
d’activités des Sables d’Olonne Sud.  

 
 

� Participation de la commune du Château d’Olonne aux travaux 
 

La réalisation de cette voie permettant également le désenclavement de la zone d’activités des Plesses et 
le délestage de la circulation Poids Lourds du Centre-Ville du Château d’Olonne, celle-ci participera 
financièrement à la réalisation de la voie à hauteur de 130.490 € HT (156.588€ TTC) dont 80.000 € HT 
(96.000€ TTC) au titre de l'exercice 2018 et 50.490€ HT (60.588€ TTC) en 2019. 
La commune versera le montant TTC si le fonds de concours est éligible au FCTVA. Dans le cas 
contraire, elle versera le montant HT. 
 
La pratique des fonds de concours prévue aux articles L.5216-5 alinéa VI (communauté d’agglomération) 
du Code Général des Collectivités Territoriales constitue une dérogation aux principes de spécialité et 
d’exclusivité. Ces articles ont été modifiés par l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales. 
 
Cet article prévoit, en effet, qu’« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des 
fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le 
montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours ». 
 
Le versement du fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies : 

 
1. Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement. 
2. La notion d’équipement ne fait l’objet d’aucune définition juridique précise. Le caractère matériel 

des éléments qu’elle vise, tend à l’assimiler à la notion comptable d’immobilisation corporelle 
désignant à la fois des équipements de superstructure (sportifs, culturels, …) et les équipements 
d’infrastructure (voirie, réseaux divers, …). 

3. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions par le bénéficiaire du fonds de concours. 

 
Ces 3 conditions étant remplies, le fonds de concours est possible. 
 
Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, 
du conseil communautaire et du conseil municipal. 
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• Monsieur Akriche demande des précisions quant à l'implantation de cette zone. 

• Monsieur le Maire informe que Vendéopôle constitue la partie arrière de la zone des Plesses qui 
rejoint le grand contournement, à partir de la route de Talmont et qui rejoint la route de 
Grosbreuil, à gauche de la voie en direction du Château d'Olonne à la sortie de l'échangeur du 
Bouillon. Il évoque les difficultés rencontrées sur ce secteur, le permis d'aménager avait été 
délivré sur la partie Sud dont la commercialisation était envisagée par étape. Suite à des 
rencontres avec les services de l'Etat, un accord de principe a été donné sur un aménagement 
d'ensemble permettant les travaux de voirie, le passage des poids lourds du grand 
contournement à la zone des Plesses par ce secteur là et non plus par la rue Beauséjour. 

• Monsieur Akriche s'interroge sur le but final, faire venir des entreprises sur le Vendéopôle. 

• Monsieur le Maire le confirme mais la difficulté est qu'il a fallu attendre dix ans entre les 
premières acquisitions et la fin d'opération en 2014. Il ajoute qu'entre temps, des spéculations 
sur le devenir de ce foncier ont eu lieu avec un éventuel transfert de l'aérodrome sur ce secteur 
là. Cette réflexion a été abandonnée au profit de sa finalité première, le développement 
économique. 

• Monsieur Akriche fait remarquer que cette zone dépend du Département. 

• Monsieur le  Maire informe que depuis le 1er  janvier 2017 avec la loi Notre, le Département 
s'est vu retirer cette compétence, l'Agglomération a donc repris le dossier en mains. 

• Monsieur Akriche demande la garantie que ce lieu reste dédié à du tertiaire et non commerciale. 

• Monsieur le Maire confirme sa destination à dominance tertiaire, des parcelles pourront 
également répondre aux besoins d'activités artisanales, petites et grandes entreprises. 

• Madame Epaud souhaite connaître le planning des travaux et notamment la livraison de cette 
route. 

• Monsieur le Maire informe que le conseil communautaire sera saisi vendredi prochain de 
l'attribution du marché de travaux avec un démarrage de l'aménagement après l'été. 

• Madame Maurel précise que les membres de la commission urbanisme de l'Agglomération ont 
été informés d'une fin de travaux en novembre 2018, le critère du délai étant important au sein 
de la consultation. 

• Monsieur le Maire souligne que l'amorce Nord est bien entamée, c'est la jonction qui va prendre 
plus de temps notamment pour la partie assainissement. 

• Madame Epaud demande si l'échangeur du Bouillon sera modifié. 

• Monsieur le Maire met en avant le dimensionnement satisfaisant de cet ouvrage. 

• Madame Epaud fait état d'une zone pas très large entre la sortie du Bouillon et l'accès à la 
nouvelle route. 

• Monsieur le Maire précise que sur la partie côté Vendéopôle, le bas côté est pré-aménagé. 

• Madame Doat rappelle que lors du lancement du projet de création du grand contournement, à 
l'époque Monsieur Burnaud s'était battu auprès du Département pour implanter un échangeur 
au Bouillon, non prévu initialement. L'objectif à l'époque était de créer un Vendéopôle sur le 
pays des Olonnes et plus particulièrement, sur la commune du Château d'Olonne. Aujourd'hui, 
elle se dit rassurée de cet aboutissement. 

 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 16 mai 2018, 

Vu l’avis favorable de la commission DEP réunie le 17 mai 2018, 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 
1°) - d’approuver le principe du fonds de concours pour la réalisation de cette voie de désenclavement 

des zones d'activités existantes. 
 
2°) - d’approuver la participation de la commune du Château d’Olonne sous forme de fonds de 

concours pour un montant de 130.490 € HT versés sur deux exercices 80.000€ en 2018 et 
50.490 € en 2019. 

 
3°) - de dire que les crédits sont prévus au budget. 

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

* * * * * 
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FOND DE CONCOURS – CENTRAL TELEPHONIQUE 

 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la fusion des trois communes du 
Château d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer et des Sables d’Olonne, il est nécessaire de disposer d’un 
système téléphonique opérationnel au 1er janvier 2019 permettant de relier entre elles les trois 
communes. 
 
Le système téléphonique actuel de l’Hôtel de Ville des Sables d’Olonne doit donc être modifié 
pour créer un central téléphonique unique garantissant la continuité du service public, un accueil 
harmonisé des usagers et reliant les différents sites d’activité des trois communes. 
 
Le budget pour l’extension du système téléphonique des Sables d’Olonne, afin de créer un central 
téléphonique permettant de relier les trois communes, est estimé à 140.000 € H.T. 
 
Les trois collectivités ont convenu de se répartir la charge financière par part égale, soit pour un 
tiers chacune. La Ville des Sables d’Olonne supportera la totalité de la dépense estimée à 
140.000 € H.T. et les Villes d’Olonne-sur-Mer et du Château d’Olonne verseront chacune un 
fonds de concours à la Ville des Sables d’Olonne, d’un montant maximum de 46.666 € H.T. 
 
Le montant définitif du fonds de concours sera fixé en fonction du résultat de l’appel d’offres qui 
sera réalisé par la Ville des Sables d’Olonne. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 16 mai 2018, 
 
 

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

 
1°) - d’approuver la convention annexée à la présente délibération prévoyant le versement d’un 

fonds de concours à la Ville des Sables d’Olonne pour l’acquisition d’un central 
téléphonique. 

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce y afférente. 
 
3°) - de dire que les crédits sont prévus au budget. 
 

 
 
 

* * * * * 
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TARIFS 2018-2019 

 POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE, LES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET EXTRA SCOLAIRES 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans un but de simplification et pour mieux coller à nos 
calendriers, la grille des tarifs est scindée en 2 :  
– les tarifs applicables sur l’année civile et revalorisés en décembre pour application au 1er janvier ;  
– les tarifs applicables sur l’année scolaire et revalorisés en juin pour application à partir du 1er 

septembre.  
 

Il est proposé par le Comité de pilotage de la Commune Nouvelle que les trois collectivités 
anticipent la fusion par une application de tarifs communs pour la restauration, les accueils 
périscolaires et extra scolaires, à compter de septembre 2018. 
 
Aussi, pour prendre en compte et anticiper le futur fonctionnement de la commune, le comité de 
pilotage propose : 
- Un tarif unique de restauration de 2,95€, puis dans un second temps que les services engagent 

une étude tarifaire prenant en compte une grille de quotients familiaux ; 
- Une tarification de l’accueil périscolaire avec un forfait unique matin et un forfait unique soir ; 
- Un allongement des créneaux de fonctionnement le soir jusqu’à 19h, comme aujourd’hui aux 

Sables d’Olonne. 
 
Forts de ces éléments, les élus délégués des trois villes en charge de l’éducation, l’enfance, la jeunesse 
et les services se sont accordés lors d'une réunion le 6 avril dernier sur les principes suivants : 

 
- Principes de tarification communs aux activités (hors restauration) 

o la mise en œuvre d’une tranche QF inconnu (pour les familles ne voulant pas 
donner leur QF) : + 25 % par rapport au tarif de la tranche quotient maximum. 
Cette tranche s’appliquera pour toutes les activités. 

o Le tarif hors Commune correspondra au tarif Commune de la tranche de 
quotient de la famille +25 % 

o Mise en œuvre d’un tarif retard, applicable quelle que soit l’activité. 

� Montant de ce tarif retard : le prix de la prestation (en cas de forfait, on 
ramène au coût journée). 

    La famille devant aussi bien entendu s’acquitter du prix de la prestation. 

 

- Principes de facturation des accueils périscolaires : 
o Accueil du matin : Tarif unique : de 7h30 au début de l’école  
o Accueil  du soir : Tarif unique de la fin de l’école à 19h 

 
- Principes de facturation des activités en accueil de loisirs les mercredis : 

o Un tarif mercredi avec comme option : 
� ½ journée sans repas 
� ½ journée avec repas 
� journée avec repas 

o Un tarif forfait 3, 4, ou 5 mercredis avec comme option : 
� ½ journée sans repas 
� ½ journée avec repas 
� Journée avec repas 

 
- Principes de facturation pour les activités en accueil de loisirs lors des petites vacances : 

o Un forfait 5 jours sur les 3 ALSH  
o Un forfait 5 demi- journées sans repas uniquement pour ALSH des Sables 
o Une dégressivité sur les forfaits mensuels d’une durée de 3, 4 et 5 semaines 
o Une dégressivité sur les forfaits mensuels d’une durée de 3, 4 et 5 mercredis 
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Il a été proposé de retenir le mode de fonctionnement du Château et d’Olonne, à savoir 
que le coût d’une journée ou d’une demi-journée, que l’on soit un mercredi ou un jour 
de vacances soit le même. 
 
Les tarifs actuels du mercredi étant très bas pour les Sables, il a été proposé de 
construire la grille de tarifs en retenant les tarifs les plus bas de chaque tranche 
comparativement entre les Villes d’Olonne et du Château.  
 

- Les tarifs des ALSH été 2019 seront étudiés dans un second temps. 
 

Repas enfants 

Repas enseignants

Repas liaison chaude fabriqué livré écoles privées 

QF 0/500 501/700 701/900 901/1200 > 1200 QF inconnu

Forfait  Matin 0,90 €         1,08 €         1,30 €         1,43 €         1,50 €         1,88 €         

Forfait Soir (goûter inclus) 1,53 €         1,62 €         2,03 €         2,19 €         2,28 €         2,85 €         

Forfait Matin + Soir (goûer soir inclus) 2,31 €         2,57 €         3,16 €         3,44 €         3,60 €         4,50 €         

QF 0/500 501/700 701/900 901/1200 > 1200 QF inconnu

Forfait Journée avec repas 6,22 €         7,76 €         9,28 €         10,75 €        10,90 €        13,63 €        

Forfait 1/2 journée sans repas 2,39 €         2,88 €         3,59 €         4,14 €         4,75 €         5,94 €         

Forfait 1/2 journée avec repas 4,28 €         5,35 €         6,37 €         6,70 €         6,78 €         8,48 €         

Forfait mensuel 3 mercredis journée (-6%) 17,54 €        21,88 €        26,16 €        30,32 €        30,74 €        38,43 €        

Forfait mensuel 3 mercredis 1/2 journée sans repas (-6%) 6,74 €         8,12 €         10,12 €        11,67 €        13,40 €        16,74 €        

Forfait mensuel 3 mercredis 1/2 journée avec  repas (-6%) 12,07 €        15,09 €        17,96 €        18,89 €        19,12 €        23,90 €        

Forfait mensuel 4 mercredis journée (-8%) 22,89 €        28,56 €        34,15 €        39,56 €        40,11 €        50,14 €        

Forfait mensuel 4 mercredis 1/2 journée sans repas (-8%) 8,80 €         10,60 €        13,21 €        15,24 €        17,48 €        21,85 €        

Forfait mensuel 4 mercredis 1/2 journée avec  repas (-8%) 15,75 €        19,69 €        23,44 €        24,66 €        24,95 €        31,19 €        

Forfait mensuel 5 mercredis journée (-10%) 27,99 €        34,92 €        41,76 €        48,38 €        49,05 €        61,31 €        

Forfait mensuel 5 mercredis 1/2 journée sans repas (-10%) 10,76 €        12,96 €        16,16 €        18,63 €        21,38 €        26,72 €        

Forfait mensuel 5 mercredis 1/2 journée avec  repas (-10%) 19,26 €        24,08 €        28,67 €        30,15 €        30,51 €        38,14 €        

Tarif hors commune +25 % +25 % +25 % +25 % +25 % +25 %

QF 0/500 501/700 701/900 901/1200 > 1200 QF inconnu

Forfait 1 semaine 31,10 €        38,80 €        46,40 €        53,75 €        54,50 €        68,13 €        

Forfait 2 semaines 62,20 €        77,60 €        92,80 €        107,50 €      109,00 €      136,26 €      

Forfait 1 semaine 1/2j sans repas (uniquement centre l'Armandèche) 11,95 €        14,40 €        17,95 €        20,70 €        23,75 €        29,69 €        

Forfait 2 semaine 1/2j sans repas (uniquement centre l'Armandèche) 23,90 €        28,80 €        35,90 €        41,40 €        47,50 €        59,38 €        

Tarif hors commune +25 % +25 % +25 % +25 % +25 % +25 %

Les tarifs service Education Jeunesse

Mercredi 

Restauration 

Proposition en attente des retours du COPIL     1,62 €

5,12 €                                                                                                                       

2,95 €                                                                                                                       

Centre de Loisirs  : 

Accueil Périscolaire : 

Vacances (petites vacances)

 

La commission Education, enfance et jeunesse en séance du 15 mai et la commission Finances en date 
du 16 mai ont émis un avis favorable sur la proposition de cette nouvelle grille tarifaire. 
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• Madame Métaireau demande si une évaluation a été faite quant au différentiel avec les 
précédents tarifs. 

• Madame Trameçon le confirme. Elle rappelle qu'une réflexion a été menée avec les trois 
adjointes référentes et les services concernés.  

• Monsieur Akriche souhaite savoir si les tarifs sont favorables aux castelolonnais. 

• Madame Trameçon affirme que les familles castelolonnaises et olonnaises sont gagnantes en 
fonction des prestations. Elle prend pour exemple le coût du repas fixé sur la Commune à 
3,02€, demain il sera baissé à 2,95€ et il est proposé de s'aligner sur le coût du repas en 
liaison chaude livré aux écoles privées du Château d'Olonne soit 1,62€ sachant que pour 
Olonne-sur-Mer il s'élève à 1,72€ (sous réserve de l'accord du Copil). 

• Madame Métaireau s'interroge sur la majoration de 25% appliquée aux familles ne souhaitant 
pas communiquer leur quotient familial. 

• Madame Trameçon explique qu'en général il s'agit de familles aisées, dont le quotient est 
supérieur à 1.200. 

• Madame Métaireau demande quels sont les motifs justifiant l'application de cette majoration 
dans la mesure où le quotient maximal est de 1.200 et que chacun est libre de le 
communiquer ou pas. 

• Madame Trameçon fait part d'une décision collégiale. 

• Monsieur le Maire dit que des règles sont établies, que les gens qui ne veulent pas les 
respecter prennent leur responsabilité alors même que la structure propose un tarif nuancé. 

• Monsieur Cassès ne comprend pas bien le principe de majoration, puisqu'il s'agit d'un tarif 
progressif qui prévoit au-dessus de 1.200 un montant déterminé. Il ajoute que dans la plupart 
des CE il n'est pas demandé de renseigner le quotient s'il dépasse 1.200 ainsi le tarif 
maximum est appliqué. Il ne comprend pas la finalité recherchée de cette majoration qui 
apparaît comme une sanction, en arguant qu'un couple gagnant plus de 4.000€ serait légitime 
de ne pas avoir envie de le communiquer, faut-il pour autant le sanctionner pour cela ? 

• Monsieur Akriche fait le parallèle avec la déclaration d'impôt qui prévoit la possibilité de 
demander que le taux d'imposition ne soit pas annoncé à l'employeur. 

• Madame Brandet s'interroge sur l'application de la majoration alors que le tarif 
correspondant au quotient maximal pourrait s'appliquer uniquement. 

• Monsieur le Maire rappelle le travail de concertation entre les trois Communes qui n'a fait 
l'objet d'aucune remarque, que ce projet a été vu en Commission qui n'a pas fait 
d'observations particulières. Ce dispositif concernerait des cas à la marge par rapport au 
nombre de familles bénéficiaires. Il ajoute qu'un règlement intérieur prévoit clairement les 
modalités d'application de ce tarif majoré de 25%. 

• Madame Trameçon précise que dans le cadre de la négociation pour les trois plus petits 
quotients, c'est la base du Château d'Olonne qui a été retenue, celle d'Olonne-sur-Mer pour 
les quotients intermédiaires. 

• Madame Métaireau observe l'écart entre les plus faibles quotients familiaux c'est-à-dire de 0 à 
500 et les plus élevés sans prendre en compte la majoration. Il lui semble que l'écart est très 
faible entre ceux qui ont un quotient familial de 0 à 500 soit 0,90€ en garderie périscolaire et 
ceux ayant un quotient familial de 1.200 soit 1,50€, la différence s'élevant à 0,60€. Elle 
propose en supposant que la majoration touche un plus grand nombre, dans l'année à venir 
d'appliquer des tarifs plus bas pour les familles dont les quotients familiaux sont parmi les plus 
faibles ou plus haut inversement. 
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• Monsieur le Maire expose que la première étape aujourd'hui est la mise en relation des tarifs 
des trois communes, après en avoir mesuré les enjeux au bout d'un an ou deux d'exercice, il 
appartiendra à la Commission de travailler sur le sujet et de revoir s'il y a lieu la proposition 
ainsi présentée. Chacune des trois communes avait une pratique tarifaire un peu plus 
nuancée, avec des écarts qui existaient. Chacun a consenti des aménagements pour respecter 
l'équilibre des familles et celui de la Ville. Il estime que la proposition présentée ce soir lui 
paraît équitable, il demande à ce qu'il lui soit laissé le temps de vivre et on verra après. 

• Madame Trameçon ajoute que les frais de garderie périscolaire sont déductibles des impôts 
pour les enfants âgés de moins de 6 ans et que les frais de nourrice sont plus élevés que ceux 
proposés. 

 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 26 Voix Pour 
 4 Voix Contre : M. Cassès, Mmes Brandet, Métaireau, M. Akriche 
 1 Abstention : Mme Epaud 
 
Décide : 

 
1°) - d’approuver les tarifs 2018-2019 pour la restauration, les accueils périscolaires et extra 

scolaires selon la grille ci-dessus. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 
***** 
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ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE A COMPTER DE LA RENTREE 2018/2019 :  

PROPOSITION DES HEURES DE DEBUT ET FIN D’ECOLE 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise par le Conseil Municipal le 18 décembre 2017, 
relative à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 
et au retour à une organisation des 24 heures d'enseignement hebdomadaires sur 4 jours, soit huit 
demi-journées. 
 
Madame la Directrice départementale des services de l’Education Nationale a souhaité que la Ville 
complète cette demande par une proposition d'organisation hebdomadaire des heures d'entrée et de 
sortie d’école. 
 
Le 12 mars 2018, lors d’une réunion réunissant, les équipes enseignantes, les représentants des 
parents d’élèves et les représentants de la Ville, le travail de concertation a abouti à la proposition de 
grille horaire ci après applicable à compter de la rentrée de septembre 2018. 
 

Le Château d’Olonne 

Maternelle R Millet 8h55/12h00 (3h05) 12h00/13h30 (1h30) 13h30/16h25 (2h55) 

Elémentaire R Millet 9h00/12h00 (3h00) 12h00/13h30 (1h30) 13h30/16h30 (3h00) 

Maternelle des Nouettes 8h55/12h00 (3h05) 12h00/13h30 (1h30) 13h30/16h25 (2h55) 

Elémentaire des Nouettes 9h00/12h00 (3h00) 12h00/13h30 (1h30) 13h30/16h30 (3h00) 

Primaire Pironnière 9h00/12h00 (3h00) 12h00/13h30 (1h30) 13h30/16h30 (3h00) 

 
 
Pour les écoles René Millet et les Nouettes, les cinq minutes de différence entre les écoles 
maternelles et les élémentaires, laissent une marge suffisante aux parents pour déposer les enfants 
dans les deux écoles.  
 
Pour l’école de la Pironnière, il n'est pas possible de mettre en place ce décalage d'horaire, en raison 
de son statut d'école primaire. Les heures de début et de fin d’école sont obligatoirement les mêmes, 
pour les élèves de maternelle et d’élémentaire.  
 
Il est à noter que ces nouveaux horaires n’ont aucune incidence sur le fonctionnement des services 
municipaux à disposition des écoles. En revanche les horaires de garderie du soir seront rallongés de 
30 minutes et la garderie sera donc assurée jusqu’à 19 heures. 
. 
 
Conformément aux dispositions de l'article D.521-11 du code de l'éducation, tous les conseils d'école 
ont été consultés et ont validé les heures de début et de fin d’école proposées ci avant. 
 
 
 

• Madame Métaireau s'interroge sur l'organisation du midi entre le maternel et l'élémentaire 
notamment pour René Millet et les Nouettes, même si la majorité des élèves mangent au 
restaurant scolaire, il y a toujours un petit décalage. 

• Madame Trameçon confirme un écart de 5 minutes, toutes les écoles s'arrêtent à 12h00 à 
laquelle commence le service jusqu'à 13h30. 

• Madame Métaireau illustre son propos avec une fratrie dont l'un est en maternel et le 
second en élémentaire, les enseignants libérant les enfants à 12h00 pourquoi ne pas 
appliquer ce décalage entre les deux écoles. Le temps des 5 minutes, l'enfant est-il pris en 
charge ? 
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• Monsieur le Maire expose que la proposition faite ce soir a fait l'objet de concertations avec 
les parents d'élèves et les enseignants et que cela laisserait à penser que cette demande n'a 
pas été faite pour le midi. Une grande majorité des élèves mangent au restaurant scolaire et 
qu'en cas de retard des parents, les enfants sont transférés au restaurant. 

• Madame Trameçon rappelle que d’office les enfants sont inscrits à la cantine et à la garderie 
périscolaire, le règlement intérieur prévoit les modalités de prise en charge des enfants.  

 

 

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

 
 
1°) - d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter Madame la Directrice Académique des Services de 

l'Education Nationale, afin qu'elle autorise conformément au décret du 27 juin 2017, à titre 
dérogatoire, l'organisation des 24 heures d’enseignement sur 4 jours et les heures de début et 
de fin d’école, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 au sein des écoles publiques, 
maternelles et élémentaires, de la ville du Château d'Olonne. 

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

**** 
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AIDE AU FINANCEMENT DU TRANSPORT PERISCOLAIRE : 

CONVENTIONNEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDEE VISANT 

A FAVORISER L’ACCESSIBILITE GEOGRAPHIQUE DES EQUIPEMENTS DE LOISIRS 

 

 

 

Monsieur le Maire précise que pour favoriser l’accessibilité géographique aux équipements de loisirs, 
la Ville organise un transport des enfants des trois groupes scolaires vers l’accueil de loisirs des 
Plesses. 
 
 
Dans le cadre de la circulaire de la CAF n°2014-014  - Accompagnement des besoins spécifiques par 
la mise en œuvres du fonds « publics et territoires», il est possible pour  la Ville de bénéficier d'une 
aide au financement des frais de transport des enfants pour se rendre à l'accueil de loisirs des Plesses. 
 
Le financement susceptible d'être octroyé dans le cadre du fonds « publics et territoires » complète 
les financements accordés au titre des prestations de service.  
 
Ce complément doit respecter deux critères cumulatifs : 
- le montant total des financements accordés par la branche Famille ne peut excéder 80 % du coût 

total annuel de fonctionnement du service, 
- l'ensemble des recettes (financement octroyé par la branche Famille, participation familiale et 

autres subventions) ne peut excéder 100 % du coût annuel de fonctionnement du service. 
 
 

La Caf de Vendée propose à la commune de conventionner au titre de l'année 2018 pour obtenir 
cette aide. Cette convention devra être renouvelée chaque année. 
 
 
 
• Monsieur Akriche demande s'il s'agit d'un renouvellement de convention existant en 2017. 

• Madame Trameçon le confirme. 
 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Enfance Jeunesse, en date du 15 mai 2018, 
 
 
 

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

 
1°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement CAF pour l'aide au 

financement 2018 des frais de transport. 
 
2°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce sujet 
 
 

**** 
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ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE DENREES ALIMENTAIRES A DESTINATION DE 

COLLECTIVITES PUBLIQUES, D'ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET DE DIVERSES PERSONNES 

MORALES DISPOSANT D'UNE RESTAURATION COLLECTIVE AUTOGEREE EN VENDEE. 

 
 
Monsieur le Maire précise que les Maires des trois Villes qui composeront au 1er janvier 2019 la 
commune nouvelle, ont la volonté commune d’harmoniser le fonctionnement, la fabrication et les 
circuits d’approvisionnement de la restauration scolaire visant notamment à : 

- Mettre fin à la fourniture de certains des restaurants de la commune nouvelle en liaison froide, 

- Uniformiser la fabrication type liaison chaude à l’ensemble des restaurants scolaires du territoire, 

- Développer au maximum la fourniture de denrées en circuit courts et locaux, 

- Intégrer le groupement de commande des denrées alimentaires mis en place par le Département. 
 
Aussi, pour prendre en compte et anticiper le futur fonctionnement de la restauration collective de 
la commune nouvelle au 1er janvier 2019 et au-delà, dans un premier temps, la Ville du Château 
d’Olonne, en parallèle de son marché de fourniture de denrées a la possibilité d’adhérer au 
groupement de commandes de fourniture de denrées alimentaires, mis en place par le Département. 
 
Le Département de la Vendée a en effet créé un groupement de commandes destiné à répondre aux 
besoins de ses membres en matière d'achat de denrées alimentaires dans les domaines suivants :  

- Fruits et légumes frais de saison 
- Beurre, œufs, fromage (BOF) 
- Produits surgelés (légumes, viandes, poissons) 
- Viandes fraîches 
- Poissons frais 
- Epicerie, conserves 
- Produits bio 

 
L'objectif de cette démarche est de participer à la structuration des filières de production et de 
commercialisation au sein du Département. 
 
 
Conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, il est proposé que la ville du Château 
d'Olonne intègre ce groupement de commandes tel que déterminé dans la convention jointe en 
annexe. 
 
Cette convention détermine les modalités de fonctionnement du groupement de commandes, à 
savoir :  

- Celui-ci est ouvert aux collectivités publiques, aux établissements scolaires publics et privés et 
plus largement, à toute autre personne morale publique ou privée située en Vendée et disposant 
d'une restauration collective autogérée, 

- Le Département de la Vendée est désigné comme coordonnateur du groupement de commandes, 
- Il est chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des 

cocontractant(s),  
- La commission d'appel d'offres du groupement de commandes est celle du coordonnateur, 
- Le coordonnateur est indemnisé des frais de publicité occasionnés par la passation des marchés 

publics. Le coordonateur transmettra à chaque membre du groupement de commandes, une 
facture faisant apparaitre le montant réel des frais engagés. Il est précisé que la somme maximale 
sollicitée auprès de chaque adhérent n'excédera pas 300€ HT et qu’au-delà de ce montant, les 
sommes resteront à la charge du coordonnateur. 
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• Monsieur Akriche alerte sur le fait que les circuits courts et les produits locaux ne sont pas 

un gage de qualité, pouvant être contaminés par des pesticides. Il suggère de promouvoir 

des produits biologiques, locaux de préférence, voire des produits garantis issus d'une 

agriculture raisonnée. 

• Madame Trameçon rappelle que la ville d'Olonne-sur-Mer a adhéré depuis quelques années 

à ce groupement de commandes et que la Ville propose dans ses menus 25% de produits 

biologiques. 

• Monsieur le Maire propose d'attirer l'attention du Département sur ce sujet. 

 
 
 

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

 

1°) - d’approuver l'adhésion au groupement de commandes de fourniture de denrées alimentaires, 
mis en place par le Département. 

 

2°) - d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes. 

 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 
documents ci-rapportant. 

 

 

**** 
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AUTORISATION DE VISITE GUIDEE DU CENTRE DE VACANCES DE KER NETRA 

APPARTENANT A LA VILLE DE CLERMONT -FERRAND  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
qui auront lieu les 15 et 16 septembre 2018, des visites extérieures du Centre de vacances de Ker 
Netra seront organisées par le service Patrimoine et Archives de la Ville du Château d’Olonne.  
 
Pour l’organisation des cette manifestation, il convient d’établir une convention entre la Ville de 
Clermont-Ferrand et la Ville du Château d’Olonne, autorisant et stipulant les conditions d’accès du 
site lors de ces deux journées.  
 
 
La commission vie culturelle, se réunira le 23 mai 2018, pour donner son avis sur cette proposition.  
 
 
 

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

 

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

Journées Européennes de 2018, les modalités d’organisation des visites guidées et libres.  
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et l’ensemble des pièces s’y 

rapportant. 
 
 
 

* * * * * 
 



28.05.2018 

 
 

 SYDEV – TRAVAUX  D’EFFACEMENT DE RESEAUX AVENUE DE TALMONT  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de propositions techniques et financières concernant des travaux 
d’effacement de réseaux Avenue de Talmont,  réalisés par le SyDEV. 
 
Il s'agit de travaux d’effacement de réseaux dont les modalités sont fixées dans la convention suivante : 
 

 Code affaire Coût total 
Participation 
communale 

 
Convention n°2017.EFF.0012 
Réalisation d’un effacement de réseau 
Avenue de Talmont 
Moins-value suite fourniture câble basse 
tension par ENEDIS 
 

E.ER.060.15.023 - 18 111 € HT - 5 433 € HT 

  
 
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 les travaux d’effacement de réseaux avenue de Talmont, 

Vu la convention du SyDEV  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 mai 2018, 
 
 

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 de réalisation d’opération 
d’effacement de réseaux. 

2°) -  d’approuver la participation communale pour les travaux d’effacement de réseaux avenue de 
Talmont. 

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

 

 

 

 

* * * * * 
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 SYDEV – TRAVAUX  D’EFFACEMENT DE RESEAUX ET DE RENOVATION D’ECLAIRAGE  

RUE GEORGE SAND ET AVENUE ANTOINE CONDORCET  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de propositions techniques et financières concernant des travaux 
d’effacement de réseaux et de rénovation d’éclairage public rue George Sand et Avenue Antoine 
Condorcet, réalisés par le SyDEV. 
 
Il s'agit de travaux de rénovation d’éclairage ainsi que des travaux d’effacement de réseaux dont les 
modalités sont fixées dans les conventions suivantes : 

 Code affaire Coût total 
Participation 
communale 

 
Convention n°2018.EFF.0040 
Réalisation d’un effacement de réseau 
Rue George Sand et avenue Antoine 
Condorcet 
 

E.ER.060.12.003 123 993 € HT 68 557 € HT 

 
Convention n°2018.ECL.0286 
Réalisation d’une opération d’éclairage 
Rue George Sand et avenue Antoine 
Condorcet 
 

L.ER.060.18.002 26 875 € HT 13 438 € HT 

 
TOTAL 
 

  81 995 € HT 

  
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 d’effacement de réseaux et de rénovation d’éclairage rue George Sand et avenue Antoine 
Condorcet 

Vu les conventions du SyDEV  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 mai 2018 
 
 
 

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, et de travaux d’effacement de réseaux. 

2°) -  d’approuver les participations communales pour les travaux de d’effacement de réseaux et de 
rénovation d’éclairage rue George Sand et avenue Antoine Condorcet. 

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

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

 

* * * * * 
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 SYDEV – TRAVAUX  D’EFFACEMENT DE RESEAUX ET DE RENOVATION D’ECLAIRAGE  

RUE PIERRE CORNEILLE (DE LA RUE EMILE ZOLA A LA RUE DES DARIELLES)  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de propositions techniques et financières concernant des travaux 
d’effacement de réseaux et de rénovation d’éclairage public réalisés par le SyDEV, rue Pierre Corneille (de 
la rue Emile Zola à la rue des Darielles) 
 
Il s'agit de travaux de rénovation d’éclairage ainsi que des travaux d’effacement de réseaux dont les 
modalités sont fixées dans les conventions suivantes : 

 Code affaire Coût total 
Participation 
communale 

Convention n°2018.EFF.0053 
Réalisation d’un effacement de réseau 
Rue Pierre Corneille 

E.ER.060.17.003 86 683 € HT 42 722 € HT 

Convention n°2018.ECL.0410 

Réalisation d’une opération d’éclairage 
suite à l’effacement de réseau 

Rue Pierre Corneille 

 

L.ER.060.18.001 13 797 € HT 6 899 € HT 

Convention n°2018.ECL.0381 

Réalisation d’une opération d’éclairage 

Rue Pierre Corneille 

 

L.EC.060.17.004 51 313 € HT 25 657 € HT 

TOTAL 

 
   75 278 € HT 

  
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 d’effacement de réseaux et de rénovation d’éclairage rue Pierre Corneille 

Vu les conventions du SyDEV  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 mai 2018 
 

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’opération 
d’éclairage, et de travaux d’effacement de réseaux 

2°) -  d’approuver les participations communales pour les travaux d’effacement de réseaux et de 
rénovation d’éclairage rue Pierre corneille (de la rue Emile Zola à la rue des Darielles). 

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 2018. 

 
* * * * * 
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 SYDEV – TRAVAUX DE RENOVATION D’ECLAIRAGE  

AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE – RUE SERAPHIN BUTON ET PLACE RENE MILLET 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de propositions techniques et financières concernant des 
travaux de rénovation d’éclairage public rue Séraphin Buton et place René Millet dans le cadre de 
l’aménagement du Centre ville,  réalisés par le SyDEV. 
 
Il s'agit de travaux de rénovation d’éclairage dont les modalités sont fixées dans la convention suivante : 
 

 Code affaire Coût total 
Participation 
communale 

 
Convention n°2018.ECL.0519 
Réalisation d’une opération de rénovation 
d’éclairage 
Aménagement du centre ville – rue 
Séraphin Buton et place René Millet 

L.EC.060.17.005 198 299 € HT 107 829 € HT 

 
TOTAL 
 

  107 829 € HT 

  
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 rénovation d’éclairage dû à l’aménagement de la rue Séraphin Buton et de la place René 
Millet  

Vu la convention du SyDEV  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 mai 2018 
 
 

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 de réalisations 
d’opérations d’éclairage 

2°) -  d’approuver les participations communales pour les travaux de rénovations d’éclairage rue Séraphin 
Buton et place René Millet dans le cadre de l’aménagement du Centre Ville. 

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

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

 

 
 
 

* * * * * 
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PLAGE DE TANCHET  

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE LA CONCESSION D’EXPLOITATION  

AU TITRE DE L'ANNEE 2017 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que par un arrêté préfectoral modifié 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 et ce, pour une durée de 12 années.  
 
Pour mémoire, la Commune a procédé au renouvellement des sous-concessions pour les saisons 2015 à 
2019, réparties en cinq lots d'une superficie totale de 665m², suite à une procédure de délégation de 
service public en 2015 et en 2016. 
 
Conformément à l'article 8 de leurs sous traités, les sous-concessionnaires ont pour obligation de fournir 
chaque année le bilan de la saison écoulée à la Commune avant le 1er  février. Ce rapport d'activité doit 
exposer les comptes financiers en investissement et en fonctionnement, une analyse du fonctionnement de 
la convention d'exploitation en particulier, au regard de l'accueil du public et de la préservation du 
domaine. 
 
La Commune quant à elle, a l'obligation en qualité de concessionnaire de plage, de produire chaque année 
à l'Etat un rapport relatif au bilan de fonctionnement de la concession, conformément à l'article 11 du 
cahier des charges de concession de la plage de Tanchet. 
 
En conséquence, il est présenté à l'assemblée ledit rapport au titre de l'année 2017. 
 
Les membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunis le lundi 14 mai 2018, ont 
émis un avis favorable sur ce rapport. 
 
 
 

• Madame Métaireau évoque un nouveau traité avec arrêtés pour réglementer les activités festives 
au sein de la plage de Tanchet et l'éventualité de le modifier considérant que la plage de Tanchet 
est le seul espace festif de la Commune sur l'été. 

• Madame Doat expose qu'il n'y a pas eu de nouveaux arrêtés de pris. Elle rappelle que lors du 
dernier conseil municipal a été adopté le principe de renouvellement de la concession de la plage 
de l'Etat à la Ville à partir de 2020. Les activités de la plage sont régies par un cahier des charges 
de concession qui s'applique de 2008 à 2019, qui a fait l'objet de plusieurs avenants mais le 
principe demeure, il n'y a pas eu de modifications. Aujourd'hui les activités restent la petite 
restauration uniquement pour quatre emplacements de 45m² chacun, l'arrêté ne prévoyant pas la 
possibilité d'organiser des concerts et autres évènements. Elle fait état de débordements 
importants l'année précédente qui ont donné lieu à des rappels à l'ordre de la part de la 
collectivité et de la Préfecture. 

• Madame Métaireau s'interroge sur l'impact de la Commune nouvelle sur les modalités 
d'exploitation de la plage et notamment avec Les Sables d'Olonne présentant des installations en 
dur. 

• Madame Doat rappelle que la durée d'exploitation sur la plage de Tanchet est de six mois, pour 
la ville des Sables d'Olonne, classée station balnéaire, elle est de huit mois. Elle précise que la 
configuration de la plage et sa nature même (roche, galets gravier, couche de sable) ne 
permettent pas la mise en place d'installations en dur. Elle ajoute que la règlementation, 
notamment le décret plage 2006, est très contrainte, autorisant une surface d'occupation totale 
des activités de 20% maximum de la surface de la plage concédée et un linéaire d'activités de 20% 
maximum du linéaire total de la plage.  
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La procédure étant très longue, au moins dix huit mois, il était nécessaire que la délibération soit 
prise le mois dernier, pour que la collectivité, quelque soit son périmètre demain exerce son 
droit de priorité et constitue le dossier de demande de renouvellement de la concession. Ainsi, 
avec les services de l'Etat une remise à plat va être engagée des activités, des surfaces en prenant 
en compte les contraintes du site. L'harmonisation avec les autres communes ne se fera pas tout 
de suite, uniquement dans un premier temps sur la durée des concessions des plages de Tanchet 
et des Sables d'Olonne. 

• Monsieur Akriche demande si en 2019, le classement en station balnéaire des Sables d'Olonne va 
se généraliser sur l'ensemble du périmètre. 

• Madame Doat explique que le passage en Commune nouvelle ne confère pas automatiquement le 
statut de station balnéaire aux anciens territoires historiques, mais une demande en ce sens 
pourrait être faite dans les mois qui suivront la création de la nouvelle collectivité. Elle ajoute 
qu'il n'y a pas de temps à perdre, après le renouvellement de la concession, une procédure de 
délégation de service public d'une durée de six à neuf mois devra être lancée pour choisir les 
sous-concessionnaires, afin que dès la saison de 2020, des sous-concessions puissent être 
installées sur la plage de Tanchet. 

• Monsieur Akriche précise la demande de Madame Métaireau notamment au regard des 
débordements constatés les années précédentes et les contrôles effectués. 

• Madame Doat rappelle que la ligne de conduite est claire, l'année précédente un contrôle 
conjoint avec les services de la Ville et de l'Etat a été organisé pour une vérification globale y 
compris vétérinaire pour certaines d'entre elles. Aucune infraction, non-conformité, n'a été 
relevée en revanche des débordements sur le domaine public maritime ont été constatés. 

• Monsieur Akriche demande si les contrôles qui seront fait lors de la saison 2018 seront aussi 
rigoureux que l'année passée. 

• Madame Doat le confirme. 

• Monsieur Akriche expose qu'il sera intéressant de voir l'année prochaine les répercussions sur 
leur chiffre d'affaire, afin d'évaluer une éventuelle corrélation entre ce dernier et les 
débordements. 

• Monsieur le Maire précise qu'il suffit de se référer aux dates des contrôles alors que la saison 
était loin d'être finie pour avoir un avant goût. 

• Madame Michenaud fait part de son étonnement quant au chiffre d'affaire d'un sous-
concessionnaire qui est le triple de celui des autres alors qu'ils sont régis par les mêmes règles 
d'exploitation dont une superficie égale et le résultat net ainsi dégagé. 

• Monsieur le Maire dit qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en considération : il s'agit de la 
personne la plus dynamique sur le secteur et qui démontre sa volonté de travailler. Quant au 
résultat net comptable, les charges du personnel peuvent être une explication, en fonction du 
statut de la personne, salariée ou non, les équipements utilisés (terrasse chauffée...) permettant 
une ouverture plus tôt. D'ailleurs, il rappelle qu'il tient à la disposition des conseillers municipaux 
les bilans comptables des sous-concessionnaires. 

• Monsieur Akriche s'interroge sur la rotation pour arriver au chiffre d'affaire déclaré soit en 
moyenne près de 2.047€ par jour environ.  

• Madame Doat met en avant le mode de fonctionnement qui permet d'avoir du flux en 
permanence avec les équipements nécessaires, ainsi que le personnel.  

• Monsieur le Maire constate que les remarques formulées ce soir sont identiques à celles de 
l'année dernière, avec un chiffre d'affaires qui a évolué. 

• Madame Doat conclut que l'objectif n'est pas de casser cette dynamique mais de faire respecter 
les règles telles qu'elles ont été établies entre les parties. 
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Vu l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Publiques, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles R.2124-13 et 
suivants, 

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

Vu l'article 11 du cahier des charges de concession de la plage de Tanchet, 

Vu le rapport d'activités des sous-concessions de la plage de Tanchet pour l'année 2017, 

Vu l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le lundi 14 mai 2018, 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 30 voix Pour 
Et 1 Abstention : Mme Métaireau 
Décide : 

 
1°) -  d'approuver le rapport annuel de la concession d'exploitation de la plage de Tanchet pour l'année 

2017. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à transmettre le bilan d'activité à Monsieur le Préfet et au Directeur 

départemental des finances publiques de la Vendée, ainsi qu'à signer tout document s’y rapportant.  
 
 

 
* * * * * 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE ET D’UN COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUNS - COMMUNE/EHPAD/CCAS 

 
 
Monsieur le Maire précise que : 

- l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité technique (CT) est créé 
dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de 
chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 
cinquante agents ; 

 
- les articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient qu’un Comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est créé dans chaque collectivité ou établissement 

employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les 

collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents ; 

 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un CT  
et un CHSCT uniques compétents à l’égard des agents de la collectivité et des établissements à 
condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

 

Considérant l’intérêt de disposer d’un CT et d’un CHSCT uniques compétents pour l’ensemble des 
agents de la collectivité, du CCAS et de l’EHPAD ; 

 

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er 
janvier 2018 :  

- Commune :  182  

- CCAS :  11 

- EHPAD : 41 
permettent la création d’un Comité technique et d’un Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail uniques compétents pour l’ensemble des agents de la collectivité, du CCAS et 
de l’EHPAD. 
 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 
 
Vu l’avis de la Commission finances et ressources humaines, 
 
 

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

 
1°) de valider la création d’un Comité technique et d’un Comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail uniques entre la Commune, le CCAS et l’EHPAD, 
 
2°) de fixer ces instances auprès de la commune. 

 

***** 
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LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION –  

TRANSFERT DE COMPETENCES ET APPROBATION DES STATUTS AINSI MODIFIES 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée la modification des statuts des Sables d'Olonne 
Agglomération, approuvée par le Conseil Communautaire le 23 mars 2018, afin de préciser 
l'exercice de certaines compétences et d'ajouter des nouvelles.  

 
Le projet de statuts modifiés vient préciser les compétences suivantes : 

- Installation et entretien du mobilier urbain affecté au transport public (article 4.2.2) afin de clarifier 
le cadre juridique de la Communauté d'Agglomération en la matière et se conformer à la 
jurisprudence du Conseil d'Etat, 

- Coordination du réseau des bibliothèques et médiation et promotion itinérante de la lecture 
publique (article 4.12) au titre de la coordination du réseau en plus du volet médiation de la lecture 
publique, 

- Lutte contre les plantes envahissantes (baccharis, herbes de la pampa, myriophilles...), (article 
4.10.2) venant compléter les compétences de l'Agglomération en matière de protection et de mise 
en valeur de l'environnement et du cadre de vie. 

- GEMAPI (article 4-5) et contributions au budget SDIS (article 4-19) en reprenant la rédaction de 
l'article L.5216-5 du CGCT et de l'arrêté préfectoral n°2017-DRTAJ/3-873 du 28 décembre 2017. 

Enfin, il intègre de nouvelles compétences de l'Agglomération à savoir : 

- Mise en place et coordination d'un réseau d'acteurs agissant dans le domaine de la parentalité 
(article 4-14) lui permettant d'intervenir au niveau des 0-25 ans et de leurs familles, 

- Actions de prévention en faveur des personnes âgées (article 4-14) en reprenant l'action du CLIC. 

Il est précisé que selon l'article L5211-17 du CGCT, le Conseil Municipal de chaque commune 
membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour 
se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 
réputée favorable. 
 

Vu l'article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de statuts modifiés de la Communauté d'Agglomération des Sables d'Olonne annexé à 
la présente, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 23 mars 2018 approuvant la modification 
statutaire, notifiée à la Commune le 06 avril dernier, 
 
 

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

 

1°)-  d'approuver les précisions apportées et les transferts des compétences tels que présentés ci-
dessus. 

 
2°)-  d’approuver le projet de statuts ainsi modifié des Sables d'Olonne Agglomération ci-joint à la 

présente. 
 
3°)-  d’autoriser Monsieur Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

***** 
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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 : 

�17.04.2018 – N°045-2018 
Travaux de remplacement des faux plafonds des groupes 3 et 4 du Centre de Loisirs – Signature d’un 
marché de travaux avec l’entreprise Techni Plafonds pour un montant HT de 8.863,72 €uros et 
l’entreprise Vaugeois Electronique pour un montant HT de 5.534,40 €uros. 

�17.04.2018 – N°046 -2018 
Fourniture et pose d’une ossature métallique au Centre de Loisirs – Signature d’un marché de travaux 
avec la Sarl Ruchaud Père & Fils, pour un montant HT de 5.265 €uros. 

�19.04.2018 – N°047-2018 
Contrat de cession de droits de représentation avec SMartFr pour le concert du 22 juin 218 à l’aire 
des Vallées, pour un montant net de 1.300 €uros. 

�23.04.2018 – N°048-2018 
Marché « Production artistique d’un spectacle et d’un bal dansant pour le goûter des Séniors de la Ville 
du Château d’Olonne » - Signature d’un marché de prestation de service avec l’entreprise Artistic 
Production pour un montant HT de 5.952 €uros. 

�23.04.2018 – N°049-2018 
Convention d’occupation précaire conclue en application de l’article L.411-2 alinéa 4-3 du Code Rural, 
à Madame Fabienne Mocquillon. 

�24.04.2018 – N°050-2018 
Travaux pour la régénération de deux courts de tennis extérieurs – Signature d’un marché de travaux 
avec la Société Sols Ouest Sports, pour un montant HT de 13.335,20 €uros. 

�25.04.2018 – N°051-2018 
Contrat La Poste – Signature d’un contrat de prestations pour la remise et la collecte du courrier en 
mairie, pour un montant HT de 1.496,35 €uros, pour une durée de 7 mois. 

�25.04.2018 – N°052-2018 
Location ponctuelle de véhicule de type minibus 9 places – Signature d’un marché de services avec 
l’entreprise Rev’Evas’Yon, pour un montant HT annuel entre 4.000 €uros et 9.600 €uros. 

�30.04.2018 – N°053-2018 
Fourniture et pose d’une aire de jeux à l’école maternelle de la Pironnière – Signature d’un marché de 
fourniture avec la Société Kompan Sas, pour un montant HT de 24.590,60 €uros. 

�30.04.2018 – N°054-2018 
Travaux de drainage et de rénovation du terrain en gazon naturel, plateau sportif scolaire – Signature 
d’un marché de travaux avec la Société Gèsvres Entretien pour un montant HT de 21.200 €uros. 

�02.05.2018 – N°055-2018 
Marché Prestations similaires au marché n°15.53 portant sur étude pour la renaturation du Littoral 
communal – Signature d’un marché de prestations intellectuelles avec le Cabinet Artelia Ville & 
Transport / Phytolab, pour un montant HT de 51.600 €uros. 

�14.05.2018 – N°056-2018 
Marché d’étude pour la renaturation du littoral communal - Signature d’un  avenant n°2 au marché de 
prestations intellectuelles avec le groupement Artelia Ville & Transport/Phytolab, pour un montant de 
14.955 € HT, portant ainsi le nouveau montant du marché à 149.605 € HT, soit 179.526 € TTC. 
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�14.05.2018 – N°057-2018 
Marché pour l’étude de qualité des eaux du Littoral et du bassin versant de Tanchet – Signature avec 
l’entreprise MINYVEL Environnement pour un montant de 45.000 € HT (solution de base). 

�15.05.2018 – N°058-2018 
Mise à disposition de matériel, propriété de la commune du château d’Olonne, au profit de diverses 
associations. 

�16.05.2018 – N°059-2018 
Cession d’un véhicule accidenté pour destruction à la société métaux Fer. 
 
 
 
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. 

 
 
 

********* 



28.05.2018 

 

Autres informations : 

• Madame Maurel fait part d'une information publique concernant la tenue d'un conseil 

municipal qui se tiendrait concomitamment entre les trois communes le 2 juillet 2018 et en 

demande confirmation. 

 

• Monsieur le Maire informe qu'il est envisagé au niveau des trois communes de prendre une 

délibération pour créer la Commune nouvelle au 1er janvier 2019, même si une date a été 

pressentie mais n'est pas communicable ; à ce jour, seule une date est à retenir celle du 

25 juin 2018. 

****** 

La séance est levée à 22h00 

Joël Mercier, 

Maire. 

 


