
 

 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
SEANCE DU 29 JUIN 2015 

 

 

L'An Deux Mille Quinze, le Vingt-neuf Juin à vingt heures, le Conseil Municipal étant assemblé au lieu 

habituel de ses séances, légalement convoqué le vingt-trois Juin sous la présidence de Monsieur Joël 

Mercier, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS (31) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, BILLON Annick, 

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

Jean-Pierre, GAZULL Raymond, BRANDET Claire, CODET Bernard, RAIMBAUD Laure, ROUMANEIX 

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

Corine, BERNET Jacques, DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, CHAPALAIN Jean-Pierre, 

VRIGNON Francine, MAUREL Mauricette, MAINGUENEAU Gérard, EPAUD Sylvie, PITALIER Anthony, 

METAIREAU Sophie, AKRICHE Laurent. 
 

ETAIENT ABSENTS (2) : GARANDEAU Bernard, DEVOIR Robert. 

 

POUVOIRS (2) :  

M. GARANDEAU Bernard Absent donne pouvoir à Mme DOAT Isabelle ;  

M. DEVOIR Robert Absent donne pourvoir à M. RATIER Philippe. 

 

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 31 

Membres votants :  33 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

délibérations.  

 

Le procès verbal du 26 Mai 2015 est adopté à l'unanimité. 

* * * * * 

 

Madame Vrignon indique qu’elle ne participera pas au vote des deux premières questions. 
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ZAC DES PRES DE LA CLAIS SUD – COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Prés de 
la Clais Sud prévoit la création d'un nouveau quartier de 285 logements sur un périmètre de 13.6 ha 
environ, conformément au dossier de création approuvé par délibération en date du 27 mars 2012. 
 

La conduite de cette opération d'aménagement a été confiée à la SARL Les Prés de la Clais Sud par 
délibération du conseil municipal en date du 30 octobre 2012, dans le cadre d'une concession 
d'aménagement pour une durée de 7 ans. 
 
Afin de mettre en cohérence le traité de concession avec le dossier de réalisation de la ZAC 
approuvé par délibération en date du 17 décembre 2013, un avenant à ce traité a été approuvé par 
délibération en date du 17 décembre 2013. 
 
Conformément aux articles L.1523-3 et suivants du code général des collectivités territoriales et 
L.300-4, L.300-5 et suivants du code de l'urbanisme, et en application de l'article 29 du traité de 
concession, la SARL des Prés de la Clais Sud établit chaque année un bilan annuel de l'année N-1 qu'il 
transmet à la commune pour approbation par son organe délibérant. 
 
Le compte rendu annuel arrêté au 31 décembre 2014 a été transmis à la commune et comprend : 

- Une note de conjoncture sur les conditions de réalisation de l'opération sur l'année 2014 et 
les prévisions pour l'année 2015, 

- Un bilan prévisionnel actualisé au 31 décembre 2014 comprenant l'état des dépenses et des 
recettes réalisées sur 2014 et les prévisions par tranche, 

- Un tableau et un plan de l'état de la maîtrise foncière sur le périmètre global de la ZAC, 
- Un tableau sur l'état de commercialisation des lots au 31 décembre 2014, 
- Un bilan prévisionnel global au 31 décembre 2014. 

 
Situation de l'opération au 31 décembre 2014 : 
Les procédures administratives nécessaires au démarrage de l'opération ont été réalisées 
(archéologie préventive, loi sur l'eau). 
Les travaux de viabilisation primaire ont été engagés le 15 juillet 2014 et réceptionnés au 7 novembre 
2014. 
La commercialisation des 46 lots de la tranche 1 a commencé en juin 2014. Au 31 décembre 2014 : 

-   4 lots étaient actés, 
- 14 lots sous compromis de vente, 
- 28 lots restaient disponibles. 

 
Bilan financier au 31 décembre 2014 
En 2014, les dépenses de l'opération se sont élevées à 2.437.338 € et correspondent essentiellement 
aux frais d'acquisition de terrain (1.313.048 €) et de travaux de la tranche 1 (887.700 €). 
Les recettes pour l'année 2014 d'un montant de 388.036 € correspondent à la cession des 4 lots sur 
la tranche 1. 
Le bilan financier prévisionnel  de l'opération d'un montant de 678.731 € reste stable par rapport au 
bilan prévisionnel établit en 2013. 
 
Prévisions pour l'année 2015 
La réalisation de la tranche 1 se poursuivra sur l'année 2015 avec le chantier des différentes 
constructions de la ZAC  et la poursuite de la commercialisation des lots. 
La SARL des Prés de la Clais Sud prévoit de démarrer d'ici l'été 2015 les travaux de la tranche 2 ainsi 
que la commercialisation des lots. 
 
La situation de l'opération, le bilan financier et les prévisions pour l'année 2015 sont détaillés dans la 
note de conjoncture et ses annexes jointes à la présente note de synthèse. 
 
Les membres de la Commission Urbanisme, réunis le 29 mai 2015, ont émis un avis favorable sur ce 
compte rendu annuel à la collectivité. 
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Vu les délibérations précitées du Conseil Municipal, en date des 27 mars et 30 octobre 2012, et du 
17 décembre 2013 ; 
 
Vu le traité de concession et son avenant établis entre la commune du Château d'Olonne et la Sarl 
des Prés de la Clais Sud concernant la ZAC des Prés de la Clais Sud, 
 
Vu les articles L.1523-3 et suivants du code général des collectivités territoriales et L.300-4, L.300-5 
et suivants du code de l'urbanisme, et en application de l'article 29 du traité de concession, 
 
Vu la situation de l’opération et le bilan financier au 31 décembre 2014, 
 
Vu les prévisions pour l’année 2015, 
 
Vu les pièces annexées à la présente délibération, 
 
Vu l’avis favorable des membres de la Commission Urbanisme en date du 29 mai 2015, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

A l’unanimité, Madame Francine Vrignon ne prenant pas part au vote, 

 

Décide : 

 
- D’approuver le compte rendu annuel à la collectivité de la ZAC des Prés de la Clais Sud arrêté 

au 31 décembre 2014, ci-annexé. 
 
 
 
 

* * * * * * 
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ZAC DES PRES DE LA CLAIS SUD – CESSION DES TERRAINS COMMUNAUX  

SITUES DANS LA 2EME TRANCHE DE L'OPERATION 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les dossiers de création et de réalisation de la Zone 

d'Aménagement Concerté (ZAC) ont été approuvés par délibération du conseil municipal en date du 

27 mars 2012 et du 17 décembre 2013. 

Par délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2012, il a été décidé d'aménager la ZAC des 

Prés de la Clais Sud sous forme de concession, en application de l'article L.300-4 du code de 

l'urbanisme. 

Ainsi, après une procédure de mise en concurrence, le groupement ATARAXIA / SIPO-PHILAM 

dénommé la SARL DES PRES DE LA CLAIS, a été désigné en tant que concessionnaire de la ZAC par 

délibération en date du 30 octobre 2012. Le traité de concession a été signé en date du 17 décembre 

2012, lequel a été modifié par avenant suite à une délibération en date du 17 décembre 2013, afin de 

prendre en considération les éléments du dossier de réalisation de la ZAC. 

Conformément à l'article 11 du traité de concession précité, le concessionnaire s'engage à acquérir 

les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération auprès des différents propriétaires. Concernant 

les terrains communaux, le prix d'acquisition doit être fixé après demande d'avis du directeur des 

services fiscaux. 

La SARL DES PRES DE LA CLAIS SUD, en accord avec la commune du Château d'Olonne, souhaite 

engager les travaux et la commercialisation des lots de la deuxième tranche (cf plan des tranches ci-

joint). 

Sur le périmètre de la deuxième tranche, la commune du Château d'Olonne est propriétaire des 

parcelles cadastrées BL n°393 (377 m²), 470 (2.838 m²), 474 (3.175 m²), 475 (47 m²), 477 (73 m²), 

d'une surface totale de 6.810 m² (cf plan ci-joint). 

Par avis en date du 16 juin 2015, les services de France Domaine ont estimé ce bien au prix de 

30,00 €/m² de terrain, soit un montant total de 204.300 €. 

Ainsi, il est proposé de céder les parcelles communales précitées au prix de 204.300 €uros, 

conformément à l'avis de France Domaine en date du 16 juin 2015, étant précisé que tous les frais 

afférents à cette cession seront à la charge de l'acquéreur. 

Dans l'attente de la signature de l'acte notarié, il est également proposé d'autoriser la SARL des Prés 

de la Clais Sud à engager les travaux relatifs à la  deuxième tranche de la ZAC des Prés de la Clais 

Sud sur les terrains communaux précités. 

Les membres de la commission urbanisme, réunis en date du 29 mai 2015, ont émis un avis favorable. 

 

Vu les délibérations précitées du Conseil Municipal des 27 mars 2012, 30 octobre 2012, 

17 décembre 2013, 

Vu le traité de concession et son avenant établis entre la commune du Château d'Olonne et la Sarl 
des Prés de la Clais Sud concernant la ZAC des Prés de la Clais Sud, 

Vu l’avis de France Domaine du 16 juin 2015, 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 29 mai 2015, 
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• Monsieur Chapalain demande si la Ville connait le profil des acquéreurs primo accédants. 

• Madame Billon indique que le choix des acquéreurs est établi en concertation entre la Ville et 

l’ADIL (Agence d’Information sur le Logement). La commission Urbanisme-Logement a 

établi une grille de notation afin de permettre à l’ADIL d’instruire les dossiers selon les 

critères décidés par le conseil municipal. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

A l’unanimité, Madame Francine Vrignon ne prenant pas part au vote, 

 

Décide : 

 

 
1°) -  d’autoriser la cession à la SARL DES PRES DE LA CLAIS SUD des parcelles cadastrées BL 

n°393 (377 m²), 470 (2.838 m²), 474 (3.175 m²), 475 (347 m²), 477 (73 m²), d'une surface 
totale de 6.810 m² au prix de 204.300 €uros, conformément à l'avis de France Domaine en 
date du 16 juin 2015, pour l'aménagement de la ZAC des Prés de la Clais Sud. 

 
2°) - de préciser que l'acte sera établi en la forme notariée. 
 
3°) - d'autoriser la signature de l'acte et tous les documents y afférents. 
 
4°) - d'autoriser la SARL des Prés de la Clais Sud à engager les travaux relatifs à la deuxième tranche 

de la ZAC des Prés de la Clais Sud sur les terrains communaux précités dans l'attente de la 

signature de l'acte notarié. 

 
 

* * * * *  
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LOTISSEMENT LES SAPONAIRES 3 

RETROCESSION DES VOIES ET ESPACES COMMUNS  DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l'aménagement du lotissement les Saponaires 3 a été 

autorisé par arrêté en date du 11 avril 2008 pour la création de 26 lots à usage d'habitation. 

L'aménagement de ce lotissement est aujourd'hui achevé. Il est précisé que plusieurs visites ont été 

effectuées sur site par les services de la commune du Château d'Olonne, afin de vérifier la 

conformité des aménagements. A l'issue de ces visites, plusieurs végétaux ont été remplacés. 

Il est précisé que le transfert dans le domaine communal de la voie interne du lotissement les 

Saponaires 3 doit permettre d'assurer la continuité de liaison entre les impasses Titien et Botticelli.  

Les membres de la commission urbanisme réunis en date du 29 mai 2015 ont émis un avis favorable à 

la rétrocession dans le domaine communal des voies et espaces communs du lotissement les 

Saponaires 3. 

 
 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu l’arrêté en date du 11 avril 2008 portant sur la création de 26 lots à usage d’habitation au 
lotissement les Saponaires 3, 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 29 mai 2015, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 
1°) -  d’autoriser l'acquisition à l'euro symbolique et le classement dans le domaine communal les 

voies, équipements  et espaces communs du lotissement les Saponaires 3 cadastrés section BI 
700, 703 et 734. 

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

cette affaire seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
3°) - d'autoriser la signature de l'acte et de tous les documents afférents à cette affaire. 
 
 
 
 

* * * * * 
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EMPLACEMENT RESERVE N°12 AU PLU – ACQUISITION DE LA PARCELLE AK N°77P 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un emplacement réservé n°12 a été inscrit au Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) pour la création d'une amorce de voie à la zone de Villeneuve (cf plan 

ci-joint). 

Les propriétaires de la parcelle AK n°77 ont sollicité la commune du Château d'Olonne, afin de 

savoir si celle-ci se porterait acquéreur de l'emprise grevée par l'emplacement réservé pour une 

surface d'environ 275 m². 

Les services de France Domaine ont estimé ce bien au prix de 60 € HT le mètre carré de 

terrain, en date du 1er avril 2015. 

Compte tenu de la situation du terrain et de l'accord des propriétaires de céder celle-ci au prix 

fixé par les services de France Domaine, il est proposé de procéder à son acquisition. 

Les membres de la commission urbanisme réunis en date du 29 mai 2015 ont émis un avis favorable à 

l'acquisition au prix de 60 €/m² de terrain,  d'une emprise d'environ 275 m², à prendre sur la parcelle 

AK n°77.  

 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu l’accord des propriétaires de la parcelle AK 77p, 

Vu l’avis de France Domaine, 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 29 mai 2015, 
 
 
 

• Monsieur Akriche demande pourquoi la Ville acquiert cette parcelle. 

• Madame Billon indique que la parcelle fait partie d’un emplacement réservé sur lequel il existe un 

projet de desserte. L’emplacement réservé doit permettre de réaliser une liaison 

intéressante entre différents quartiers. 

• Madame Epaud souhaite savoir si le coût d’acquisition pour la Ville s’entend bien en hors taxe ou 

si la Ville paie la TVA sur cette transaction. 

• Madame Billon répond que cet achat n’est pas soumis à la TVA. 

 
 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
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1°) – d’autoriser l'acquisition au prix de 60 €/m² une emprise d'environ 275 m² à prendre sur la 

parcelle cadastrée AK n°77 grevée par l'emplacement réservé n°12 au PLU et conformément 
au plan ci-joint. 

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

cette affaire seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
3°) - d’autoriser la signature de l'acte et tous les documents y afférents. 
 
 
 
 

 
* * * * * 
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 SYDEV – AVENANT N°1 A LA CONVENTION  RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES DE REALISATION POSE DE MOTIFS LUMINEUX 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une proposition d’une plus-value financière pour la 
modification des supports des 33 candélabres motifs lumineux de l’avenue de Talmont, ainsi que leur 
pose et la modification de câblage de 20 motifs lumineux. 
 
Il s'agit de travaux d’illuminations pour une opération de fourniture et pose de prises guirlandes dont 
les modalités sont fixées dans l’avenant n°1 à la convention n°2014.LUM.0012, pour un montant de 
4.312 € HT avec une participation communale de 100 %. 
 
Les membres de la Commission Domaine & Equipements Publics, réunis le 16 juin 2015, ont émis un 
avis favorable à cette proposition. 
 
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 modification des supports de candélabres motifs lumineux avenue de Talmont,  

Vu le projet de l’avenant n°1 de la convention du SyDEV n°2014.LUM.0012 (affaire : L.IL.060.14.001) 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 16 juin 2015. 
 
 
 

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

 

1°) -  d’approuver les termes de l’avenant à la convention n°2014.LUM.0012 devant être établi entre le 
SyDEV et la Commune du Château d’Olonne et venant fixer les modalités techniques  de la plus 
value financière pour la modification des supports des 33 candélabres motifs lumineux de 
l’avenue de Talmont ainsi que leur pose et la modification de câblage de 20 motifs lumineux. 

 

2°) -  d’approuver la participation communale de 4.312 € HT pour les travaux d’illuminations pour la 
fourniture et la pose de prises guirlandes. 

 

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

 

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

 

 

* * * * 
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 SYDEV – TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 

AVENUE NINA D’ASTY 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une proposition technique et financière concernant des 
travaux d’éclairage public avenue Nina d’Asty qui seront réalisés par le SyDEV. 
 
Il s'agit d’une opération dont les modalités sont fixées dans la convention n°2015.ECL.0479, pour un 
montant de 2.857,00 € HT avec une participation communale de 2.000,00 € HT. 
 
Les membres de la Commission Domaine & Equipements Publics, réunis le 16 juin 2015, ont émis un 
avis favorable à cette proposition. 
 
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 public de l’avenue Nina d’Asty,  

Vu le projet de convention du SyDEV n°2015.ECL.0479 (affaire : L.EC.060.15.001), 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 16 juin 2015. 
 
 
 

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

 

1°) -  d’approuver les termes de la convention n°2015.ECL.0479 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 public qui seront réalisés avenue Nina d’Asty. 

 

2°) -  d’approuver la participation communale de 2.000,00 € HT. 

 

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

 

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

 

 
* * * * * 
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ABBAYE SAINT JEAN D’ORBESTIER  - TRAVAUX DE RESTAURATION 
APPROBATION DE L’AVANT PROJET  

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le cabinet Pierluigi Pericolo de Nantes a été retenu le 
22 janvier 2015, après mise en concurrence. 
 
Le marché prévoyait les travaux de restauration de l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier. La somme 
pourvue au marché était de 1.089.500.00 € HT, à recaler au stade Avant Projet. 
 
L’Avant Projet a été remis le 23 avril 2015 et a fait l’objet depuis, d’échanges techniques avec la 
maîtrise d’œuvre précisant les demandes de la Commune du Château d’Olonne à prendre en 
compte. 
 
L’Avant Projet répond globalement aux attentes et au programme fixé par le maître d’ouvrage. Des 
observations seront toutefois transmises au cabinet Pierluigi Pericolo pour prise en compte au stade 
Projet. 
 
Le montant est arrêté à la somme de 1.112.700 € HT (soit + 2,2 % par rapport au diagnostic 
précédent). Des options sont également proposées pour une somme de 88.500 € HT (vitraux à 
thème, sol en chaux fibré et alarme anti-intrusion).  
 
Conformément à l’article 7 du CCAP, la maîtrise d’œuvre s’engage sur le coût prévisionnel de 
travaux fixé à l’acte d’engagement dans la limite du taux de tolérance de 3 % fixé à l’article 9 du 
CCAP. 
 
Ce montant prévisionnel fixe également la rémunération définitive par avenant de la maîtrise d’œuvre 
conformément à l’article 2 de l’acte d’engagement. 
 
Les membres de la Commission Domaine & Equipements Publics, réunis le 16 juin 2015, ont 
émis un avis favorable à cette proposition. 
 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir approuver l’avant-projet susvisé et de 
l'autoriser à le signer. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 16 juin 2015. 
 
 

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

 

1°) - d’accepter le présent dossier Avant Projet des travaux de restauration de l’abbaye Saint-Jean 
d’Orbestier, arrêté à la somme de 1.112.700 € HT, assorti d’observations à traiter en phase 
projet. 

2°) - d’autoriser le lancement de la phase suivante, la phase Projet. 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de construire et toute autorisation 
d’urbanisme nécessaire. 

4°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document en lien avec ce dossier 
 
 

* * * * * 
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TRAVAUX DE RENOVATION  DU PERRE DE TANCHET 

APPROBATION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
L’agence Artélia de Saint Herblain a été retenue comme Maître d’œuvre dans le cadre des travaux pour 
la 2ème tranche de mise en sécurité et d’embellissement d’une partie du perré. 
 
 
Suite aux conclusions sur la constitution de l’ouvrage, des travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Bonnet en 2013/2014 pendant plusieurs mois afin de renforcer une partie de la fondation en pied de 
perré (150 ml), notamment par la mise en place de palplanches et de longrines béton. Une partie de la 
rampe d’accès a également été confortée au pied du perré par la mise en place d’une longrine béton. 
 
En revanche, les travaux qui devaient être réalisés sur une partie du parement en béton n’ont pas été 
effectués, notamment au niveau du traitement des fissures, des éclats avec armatures et des épaufrures.  
 
En effet, les conditions climatiques de l’hiver 2013/2014 ont accentué la détérioration de l’ouvrage et la 
commune a décidé de réaliser des travaux de rénovation au même titre que le parement soutenant la 
cale.   
 
L’Avant projet définitif répond globalement aux attentes et au programme fixé par le maître d’ouvrage. 
Des observations seront toutefois transmises à l’entreprise Artélia pour prise en compte lors de la 
consultation. 
 
Le montant de l’avant-projet est arrêté à la somme de 458.199,50 € HT réparti de la manière suivante : 
- Tranche ferme (parement) : 412.484 € HT 

- Option 1 : remplacement goulotte PVC par inox : 26.730 € HT 

- Option 2 : Réfection garde-corps et étanchéité sanitaires : 18.986 € HT 

 
Ce montant prévisionnel fixe également la rémunération définitive par avenant de la maîtrise d’œuvre 
conformément à l’acte d’engagement. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Domaine et Equipements Publics » du 16 juin 2015. 
 
 

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

 
1°) - d’accepter le présent dossier Avant Projet Définitif de rénovation et l’embellissement du perré 

de la plage dite de « Tanchet » arrêté à la somme de 458.199,50 € HT comprenant 2 options. 
 

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document en lien avec ce dossier 
 

 
 

* * * * * 
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RENOVATION DU PERRE DE TANCHET 

DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DE LA GESTION DU TRAIT DE COTE 

 

 

Monsieur le Maire expose : 
 
Le perré de Tanchet se situe le long de la plage du même nom en limite de commune avec la ville des 
Sables d’Olonne. A partir de cette limite, l’ouvrage s’étend sur 220 m de longueur vers le sud est. Cet 
ouvrage délimite le domaine maritime du remblai aménagé constituant le boulevard du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. Le perré est un ouvrage en béton armé que l’on peut assimiler à un talus bétonné. Il 
assure la protection de l’espace urbain soumis aux effets de l’océan. 
 
Suite aux conclusions sur la constitution de l’ouvrage, des travaux ont été réalisé par l’entreprise 
Bonnet en 2013/2014 pendant plusieurs mois afin de renforcer une partie de la fondation en pied de 
perré (150 ml), notamment par la mise en place de palplanches et de longrines béton. Une partie de la 
rampe d’accès a également été conforté au pied du perré par la mise en place d’une longrine béton. 
 
En revanche, les travaux qui devaient être réalisés sur une partie du parement en béton n’ont pas été 
effectués, notamment au niveau du traitement des fissures, des éclats avec armatures et des épaufrures.  
 
En effet, les conditions climatiques de l’hiver 2013/2014 ont accentué la détérioration de l’ouvrage et la 
commune a décidé de réaliser des travaux de rénovation au même titre que le parement soutenant la 
cale.   
 
Des investigations ont été réalisées par plusieurs bureaux d’études spécialistes dans ce domaine afin de 
connaître les désordres, notamment la présence de cavités sous le parement (inspection visuelle, 
auscultation géo-radar et investigations géotechniques).  
 
La conclusion indique que la stabilité de l’ouvrage est compromise. Il apparaît donc obligatoire de 
réaliser les travaux de rénovation très rapidement. 
 
Le démarrage des travaux est prévu pour la fin d’année 2015 et pour une durée d’environ 3 mois, pour 
un coût estimé de 412.484 € HT (montant éligible à la subvention, tranche ferme).  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que la commune peut obtenir des financements pour 
ces travaux par le biais d’une convention gestion durable du trait de Côte, passée avec l’Etat, la Région 
et le Département.  
 
 
Afin que l’éligibilité de ces travaux de réhabilitation du perré à ce type de subvention puisse être 
étudiée, un dossier de demande de subvention doit être joint. Il comportera les pièces suivantes : 
 

- La délibération du Conseil Municipal sollicitant ladite subvention, 
- L’avis du gestionnaire du domaine public maritime (DPM) sur la pertinence des travaux, 
- Les dossiers administratifs établis pour la demande de l’autorisation d’occupation du domaine 

public, 
- L’échéancier de réalisation du projet, 
- Les plans de situation et de localisation des travaux, 
- Un descriptif des enjeux bénéficiant du projet envisagé vis-à-vis de la gestion du risque d’érosion, 
- Une notice explicative, 
- Un descriptif et un devis estimatif des mesures du suivi et d’entretien de l’ouvrage à réaliser. 
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Dans le cadre de cette convention, le taux de subventionnement pourrait être le suivant : 
- Etat :   25% soit 103.121 € HT 
- Région :  15% soit   61.873 € HT 
- Département :  15% soit   61.873  € HT 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Domaine et Equipements Publics » du 16 juin 2015. 
 
 
 

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

 

1°) - d’autoriser à solliciter l’Etat, la Région et le Département pour l’obtention des subventions les 
plus élevées dans le cadre de la rénovation du Perré de Tanchet. 

 
2°) - de solliciter une demande de dérogation afin d’engager les travaux avant notification de la 

subvention.  
 
3°) - d’autoriser à signer la convention gestion durable du littoral avec l’Etat, la Région et le 

Département. 
 
4°) - d’autoriser à signer toute pièce relative au dossier.  

 
 
 

* * * * * 
 



29.06.2015 

 

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES « TRANSPORT SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE » 

 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE 

DE SIGNER LE MARCHE AVEC L'ENTREPRISE RETENUE 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que le transport scolaire et périscolaire est assuré par un prestataire 
extérieur. Il rappelle également que le précédent marché de transport scolaire et périscolaire a été conclu 
en janvier 2014 pour une période initiale d'un an, reconductible trois fois par période successive d'un an 
soit une durée totale de 4 ans. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2015, le titulaire, Sovetours a été 
informé de la résiliation dudit marché à la date du 1er septembre 2015, fondé sur le besoin du pouvoir 
adjudicateur devant être redéfini. 
 
Par conséquent, au cours du mois de mars 2015, la commune du Château d'Olonne a lancé un marché de 
prestation de services selon la procédure d'appel d'offre ouvert sous la forme d'un marché à bons de 
commande avec mise en place de seuils minimum et maximum définis comme suit : 
 

- Montant minimum annuel : 30.000,00 € HT 
- Montant maximum annuel : 60.000,00 € HT 

 
Ledit marché est conclu pour une période initiale de un an à compter de la date indiquée sur l'ordre de 
service prescrivant le démarrage des prestations. Il est reconductible trois fois par période successive de 
un an, soit une durée totale de quatre ans. 
 
Un avis d’appel public à concurrence relatif au marché précité est paru :  

- le 31 mars 2015 dans le journal Ouest France, au BOAMP et au JOUE et sur la plate forme 
« marches-securises.fr ». 

 
La date limite de réception des offres était fixée au lundi 11 mai 2015 à 12 heures 00. 
 
Au regard du registre des dépôts, deux plis ont été reçus dans les délais : 

- le pli n°1 : Ciril Sas 
- le pli n°2 : Sovetours Sas 

 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie en séance du mercredi 17 juin 2015, a déclaré le pli de la société 
Sovetours recevable. Le pli de l'entreprise Ciril ayant été déposé par erreur pour cette consultation, 
celui-ci n'a pas été ouvert. 

 
Après présentation du rapport d'analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres décide d’attribuer le 
marché de prestations de services à l'entreprise : 
 

- Sovetours Sas pour un montant minimum annuel de 30.000,00 € HT et un montant maximum 
annuel de 60.000,00 € HT 

 

 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 33, 57 à 59 et 77, 

Vu le projet de marché de prestations de services pour le transport scolaire et périscolaire, 

Vu le rapport d'analyse des offres en date du 17 juin 2015, 

Vu le choix de la Commission d'Appel d'Offres quant au candidat à retenir pour la consultation, réunie le 

17 juin 2015, 
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• Monsieur Akriche s’interroge sur le fait que dans la note de synthèse, il est indiqué que trois plis ont 
été reçus alors qu’il n’y en a que deux d’inscrits (Ciril et Sovetours). 
 

• Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il n’y a bien eu que deux plis de 
reçus concernant cette consultation. 

 

• Madame Epaud demande si Ciril est une entreprise de transport. 
 

• Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un éditeur de logiciel qui s’est trompé lors du dépôt de son 
offre. 

 

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

 
1°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché « Transport scolaire et périscolaire » avec 

l'attributaire suivant : 
- Sovetours Sas pour un montant minimum annuel de 30.000,00 € HT et un montant maximum 
annuel de 60.000,00 € HT 

  ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
 
2°) -  que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2015. 

 

* * * * * 



29.06.2015 
 

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES « MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REHABILITATION 

DE L'ABBAYE SAINT JEAN D'ORBESTIER » 
 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

L’AVENANT N°1 AU MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 
 
 
Monsieur le Maire expose que par un marché notifié le 22 janvier 2015, la Commune du Château 
d’Olonne a confié au Cabinet Pierluigi Pericolo, mandataire du groupement, la mission de maîtrise 
d'œuvre pour la réhabilitation de l'Abbaye Saint-Jean d'Orbestier. 
 
 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élevait à 1.089.500,00 € HT avec un taux de rémunération de 
6,70% portant le forfait définitif de rémunération à 72.677,82 € HT, soit 87.213,38 € TTC. 
 
Il convient de fixer le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre suite à la validation par le 
maître d'ouvrage du projet arrêté au stade APD. 
 
L’estimation des travaux arrêtée au stade APD et validée par le maître d’ouvrage par délibération en 
date du 29 juin 2015, s’élève à 1.201.200,00 € HT, soit 1.441.440,00 € TTC.  
Soit une incidence financière de + 111.700,00 € HT représentant une augmentation de + 10.25 %. 
 
Le cabinet Pierluigi Pericolo, mandataire du groupement, a déclaré une sous-traitance avec la société 
AR Imago sise 14 rue Maurice Utrillo à Rezé (44400) pour des prestations d'assistance à maîtrise 
d'œuvre pour la conservation et la restauration des décors peints et mobiliers. 
Le sous-traitant rempli les conditions pour avoir droit au paiement direct. Les sommes dues s'élèvent à 
3.635,00 € HT, soit 4.362,00 € TTC. 
 
Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre, conformément aux dispositions du contrat 
précisées notamment à l’article 2 de l’acte d’engagement et diminué du montant de la sous-traitance est 
fixé à 69.042,82 € HT, soit 82.851,38 € TTC. 
 

 
Lors de sa réunion en date du 17 juin 2015, les membres de la commission d'appel d'offres ont émis 
un avis favorable à la signature de l'avenant n°1 ayant pour objet de fixer le forfait définitif de 
rémunération de la maîtrise d'œuvre comme défini ci-dessus. 
 
 
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu la décision municipale en date du 14 janvier 2015 portant sur l'attribution du marché de maîtrise 
d'œuvre pour la réhabilitation de l'Abbaye Saint-Jean d'Orbestier et donnant pouvoir de signature du 
marché de maîtrise d'œuvre, 
 
Vu la notification du marché de maîtrise d'œuvre pour la Réhabilitation de l'Abbaye Saint-Jean 
d'Orbestier au cabinet Pierluigi Pericolo, mandataire du groupement, en date du 22 janvier 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 17 juin 2015, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2015, approuvant l'avant projet définitif 
pour la réhabilitation de l'Abbaye Saint Jean d'Orbestier, 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

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

l'Abbaye Saint-Jean d'Orbestier, conclu avec le Cabinet Pierluigi Pericolo, mandataire du 
groupement, ayant pour objet de fixer le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre, 
s'élevant à 69.042,82 € HT,  soit 82.851,38 € TTC. 

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 précité et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
3°) - que les crédits sont inscrits au BP 2015 de la Collectivité. 
 

 
 
 

* * * * * 
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MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES « MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA MISE EN SECURITE 

ET L'EMBELLISSEMENT DU PERRE DE LA PLAGE DE TANCHET 2EME TRANCHE » 

 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 

L’AVENANT N°1 AU MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
 
Monsieur le Maire expose que par un marché notifié le 15 décembre 2014, la Commune du Château 
d’Olonne a confié à Artelia Ville et Transport, la mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en sécurité 
et l'embellissement du perré de la plage de Tanchet – 2ème tranche. 
 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élevait à 250.000,00 € HT avec un taux de rémunération de 
7,44 % pour la mission Base, portant le forfait provisoire total de rémunération à 18.160,00 € HT. 
 
Il convient de fixer le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre suite à la validation par le 
maître d'ouvrage du projet arrêté au stade APD. 
 
Le coût prévisionnel des travaux arrêté au stade APD et validé par le maître d’ouvrage par délibération 
en date du 29 juin 2015, s’élève à 458.199,50 € HT, soit  549.839,40 € TTC.  
 
La hausse de 208.199,50 € HT entre l’enveloppe prévisionnelle du marché et le coût prévisionnel des 
travaux en phase APD, représente une augmentation de 83.28 %. 
 
Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre, conformément aux dispositions du contrat 
précisées notamment à l’article 2 de l’acte d’engagement, sur la base du montant des travaux arrêté au 
stade APD est fixé à 25.905,02 € HT, soit 31.086,02 € TTC. 
 

soit une incidence financière de + 7.745,02 € HT représentant une augmentation de 42,65 %. 
 
 
Lors de sa réunion en date du 17 juin 2015, les membres de la commission d'appel d'offres ont émis 
un avis favorable à la signature de l'avenant n°1 ayant pour objet de fixer le forfait définitif de 
rémunération de la maîtrise d'œuvre comme défini ci-dessus. 
 
 
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu la décision municipale en date du 08 décembre 2014 portant sur la désignation du titulaire du 
marché de maîtrise d'œuvre et l'autorisation de signature du marché de maîtrise d'œuvre, 
 
Vu la notification du marché de maîtrise d'œuvre pour la mise en sécurité et l'embellissement du 
perré de la plage de Tanchet – 2ème tranche à Artelia Ville et Transport en date du 15 décembre 
2014, 
 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 17 juin 2015, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2015, approuvant l'avant projet définitif 
pour la mise en sécurité et l'embellissement du perré de la plage de Tanchet – 2ème tranche, 
 
 
• Madame Métaireau s’interroge sur le fait que l’augmentation soit aussi importante. 

 

• Madame Doat indique que l’estimation ne correspondait pas à l’état de dégradation réelle du Perré. Les 
investigations menées depuis le début de l’année ont montré que les travaux devaient être 
plus importants qu’initialement imaginés.  
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 

1°) - d’approuver les termes de l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la mise en sécurité 
et l'embellissement du perré de la plage de Tanchet – 2ème tranche, conclu avec Artelia Ville et 
Transport, ayant pour objet de fixer le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre, 
s'élevant à 25.905,02 € HT, soit 31.086,02 € TTC. 

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 précité et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
3°) - que les crédits sont inscrits au BP 2015 de la Collectivité. 
 
 

* * * * * 
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DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 

 
La Décision Modificative N°2 du budget principal s’équilibre à : 

•      54.998,00 € en fonctionnement e 

•  - 112.415,00 € en investissement.  

Elle comporte des mouvements en fonctionnement et investissement ainsi que 2 propositions de 
modifications d’autorisations de programmes. 
  
Propositions en fonctionnement et investissement : 

• Les ajustements suite à la notification des dotations de l’Etat (Dotation Nationale de Péréquation, 
Dotation Générale de Fonctionnement et Dotation de Solidarité Urbaine) et à la communication 
des bases et le vote des taux des contributions directes. 

• L’inscription de la subvention d’équilibre de l’EPIC qui s’élève à 46.398€. 

• Des économies réalisées sur des projets d’investissement (Effacements réseaux rue Pierre Curie et 
la Pironnière). Reprise eaux pluviales rue Jules Ferry, Allée de l’Aiguillon, Avenue des Barges et 
Nina D’Asty... 

• Des travaux complémentaires au niveau du cimetière et la définition et aménagement du parking en 
centre ville. 

Les économies proposées en investissement permettent de réduire l’inscription de l’emprunt d’équilibre de 
112.415€. 

DEPENSES   RECETTES 

chap/o
pé 

nature Libellé  DM2   chap/opé nature Libellé  DM2 

65 6541 Admissions en non valeur (complément) 600,00 
 

73 73111 Contributions directes 11 624,00 

65 657364 Subvention d'équilibre EPIC 46 398,00 
 

74 748314 Compensations TP -4 445,00 

  6574 Economies par rapport aux inscriptions BP -10 000,00 
 

74 74834 Compensations TF -10 513,00 

011 617 
Mission d'accompagnement projet ville 
nouvelle 

18 000,00 
 

74 74835 Compensations TH 39 674,00 

        
 

74 7411 
Dotation globale de 
fonctionnement 

-79 018,00 

        
 

74 74123 Dotation solidarité urbaine -74 888,00 

        
 

74 74127 Dotation nationale de péréquation 87 571,00 

        
 

74 74718 
Indemnisation (par Etat) pollution 
hydrocarbures fév. 2014 

5 186,00 

        
 

73 73811 Droits de mutation 79 807,00 

Dépenses de fonctionnement 54 998,00 
 

Recettes de fonctionnement 54 998,00 

 

0825 2151 
Définition aménagement parking Centre 
Ville & rue Buton 

20 000,00 
 

        

0826 2031 Elaboration dossier loi sur l'eau -8 970,00 
 

        

0826 2031 Dossier déclaration d'utilité public -5 382,00 
 

        

0826 2151 Effacement de réseau rue Pierre Curie -25 000,00 
 

        

1313 2111 
Emprise pour aménagement carrefour 
(doc arpentage) 

-5 000,00 
 

        

1413 2111 
Acquisition réserve foncière Petit 
Fenestreau 

-14 063,00 
 

        

1505 2151 Reprise EP rue Ferry -30 000,00 
 

        

1514 204172 
Effacement de réseaux domaine de la 
Pironnière + éclairage (2/4) 

-58 000,00 
 

        

1514 2151 Aménagement allée de l'Aiguillon -13 000,00 
 

        

1514 2151 Aménagement avenue des Barges -33 000,00 
 

        

1514 2151 Aménagement avenue Nina d'Asty -30 000,00 
 

        

1514 2128 
Cimetière (travaux paysagers 
complémentaires) 

90 000,00 
 

1641 1641 Emprunts et dettes assimilés -112 415,00 

Dépenses d'investissement -112 415,00 
 

Recettes d'investissement -112 415,00 
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Propositions d’autorisations de programmes 
 
Opération 1321 : Abbaye St Jean d’Orbestier 
D’inscrire le montant de l’AP qui est estimée à 1.526.434,50€ TTC.  
De 199.434,50 avec des Crédits de Paiements avant 2014, 2014 et 2015, il est proposé de l’augmenter de 
1.327.000€ ventilés sur les CP 2016, 2017 et 2018. 
 
AP avant DM2 

Opé. Libellé Avant 2014 (1) 2014 2015 TOTAL AP 

1321 
Abbaye Saint Jean 
d'Orbestier 22 227,37 4 207,13 173 000,00 199 434,50 

 
Proposition DM2 : AP +1.327.000€ avec ventilation sur les CP 2016, 2017 et 2018 
 
AP après DM2 

Opé. Libellé Avant 2015 2015 2016 2017 2018 TOTAL AP 

1321 
Abbaye Saint Jean 
d'Orbestier 26 434,50 173 000,00 487 000,00 566 500,00 273 500,00 1 526 434,50 

 
Opération 1224 : Nouvel HDV 
Au BP 2015, il a été inscrit sur l’opération 1224 (Nouvel HDV) une enveloppe de 41.500€ destinée à 
l’acquisition et installation du mobilier des archives dans le nouvel hôtel de ville.  
Il est proposé en DM2 d’intégrer cette enveloppe dans l’AP sans l’augmenter, ce qui revient à augmenter le 
CP 2015 et diminuer le CP 2017. 
 
AP avant DM2 

Opé. Libellé Mdt avant 2014 Mandaté 2014 Crédits 2015 CP 2016 CP 2017 TOTAL AP 

1224 Nouvel HDV 183 609,31 259 288,00 1 683 589,79 2 093 378,00 414 016,79 4 633 881,89 

 
Proposition DM2 : CP2015 + 41.500,00€ et CP2017 – 41.500,00€ 
 
AP après DM2 

1224 Nouvel HDV 183 609,31 259 288,00 1 725 089,79 2 093 378,00 372.516,79 4 633 881,89 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances lors de sa réunion du 17 juin 2015 ; 
 

• Monsieur Chapalain s’interroge sur la recette de fonctionnement correspondant à l’indemnisation par 
l’Etat, pollution d’hydrocarbures en février 2014. 

• Monsieur le Maire indique que cette recette est liée aux épisodes de tempêtes lors de l’hiver 2013- 
2014 pendant lesquelles des navires avaient dégazé au large des côtes. 

• Madame Epaud souhaite avoir des précisions concernant les dépenses d’investissement pour des travaux 
paysagers dans le cimetière. 

• Monsieur la Maire prend acte de sa question et lui indique que des réponses lui seront apportées lors du 
prochain conseil municipal. 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par  28 Voix Pour, 

 1 Voix Contre (Sylvie Epaud) 
 et  4 abstentions (JP. Chapalain, F. Vrignon, M. Maurel, G. Maingueneau). 
Décide : 
 

- D’approuver la décision modificative N°2 du budget principal. 
 
 

* * * * * 
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ADMISSIONS EN NON VALEUR 2015 

 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le comptable du trésor nous a adressé l’état des 
admissions en non valeur pour l’année 2015. Ces créances que ses services n’ont pu recouvrer 
sont détaillées ci-dessous par exercice, nature budgétaire et motif de non recouvrement.  
 
Depuis 2012, les admissions en non valeur sont désormais scindées en 2 : les créances non 
recouvrées et les créances éteintes. Ainsi en 2015, la première catégorie représente 2.854,99€ et 
la deuxième 3.732,94€. Soit un total de 6.587,93€. 
 
6451 : Créances non recouvrées 
 

Exercice Nbre pièces Montant % 

2013 15 739,92 26% 

2012 22 831,64 29% 

2011 10 334,26 12% 

2010 19 698,50 24% 

2009 7 222,75 8% 

2008 2 27,92 1% 

   75 2 854,99 100% 

 

Niveau Nbre pièces Montant % 

Inférieur strictement à 100 74 2 614,99 92% 

Supérieur ou égal à 100 et inférieur strictement à 1000 1 240,00 8% 

Supérieur ou égal à 1000 et inférieur strictement à 5000 0 0,00 0% 

Supérieur ou égal à 5000 0 0,00 0% 

  75 2 854,99 100% 

 

Motif Nbre pièces Montant % 

Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 5 301,96 11% 

Surendettement et décision effacement de dette 70 2 553,03 89% 

  75 2 854,99 100% 

 

Nature Libellé Nb pièces Montant % 

7066 Centre de loisirs 11 678,32 24% 

7067 Garderie, restauration 64 2 176,67 76% 

  0 75 2 854,99 100% 

 
6452 : Créances éteintes 
 

Exercice Nbre pièces Montant % 

2014 9 233,78 6% 

2013 21 832,20 22% 

2012 28 1605,44 43% 

2011 9 698,76 19% 

2010 2 64,00 2% 

2008 1 298,76 8% 

  70 3732,94 100% 



 

Niveau Nbre pièces Montant % 

Inférieur strictement à 100 61 2423,92 65% 

Supérieur ou égal à 100 et inférieur strictement à 1000 9 1309,02 35% 

Supérieur ou égal à 1000 et inférieur strictement à 5000 0 0,00 0% 

Supérieur ou égal à 5000 0 0,00 0% 

  70 3732,94 100% 

 

Motif Nbre pièces Montant % 

PV carence 27 1 838,18 49% 

Poursuite sans effet 39 1 884,76 50% 

RAR inférieur seuil poursuite 4 10,00 0% 

  70 3 732,94 100% 

 

Nature Libellé Nb pièces Montant % 

752 Loyers 1 0,47 0% 

6419 Remb. Dép. personnel 1 298,76 8% 

7066 centre de loisirs 33 1 573,97 42% 

7067 Garderie restauration 30 1 478,83 40% 

7588 Remb. OM 1 58,50 2% 

73681 TLPE 4 322,41 9% 

    70 3 732,94 100% 

 
 

 
Les crédits sont inscrits dans le cadre du Budget Primitif 2015. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 17 juin 2015, 
 
 
 

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

 
1°) - d’approuver l’admission en non valeur des créances ci-dessus. 
 
 

* * * * * 
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GARANTIE D’UN EMPRUNT EN FAVEUR DE VENDEE LOGEMENT ESH –  

LOGEMENTS VILLA NINA D’ASTY 
ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION DU 23/02/2015 

 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par délibération en date du 23 Février 2015, le conseil municipal 
a accordé sa garantie de 30 % à Vendée Logement esh pour le prêt n°19220 finançant la réalisation de 
5 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) au 1, Villa Nina d’Asty (18 rue Jules Ferry). 
 
En raison des élections départementales, le conseil départemental (qui garantit à hauteur de 70% le présent 
contrat) n’a pu délibérer avant le 22 mai 2015 alors que le contrat de prêt était valable jusqu’au 16 mai 
2015. 
Le projet étant maintenu, Vendée Logement a obtenu un nouveau contrat portant le N°35219 et sollicite 
une nouvelle garantie de la commune, toujours à hauteur de 30% et en remplacement de la celle accordée 
le 23 février 2015. 
 
Ce prêt d’un montant de 426.199,00 euros est souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
N°35219 constitué de 2 lignes de Prêt. 
 
Les caractéristiques financières, énoncées dans le contrat N°35219, sont les suivantes :   

 
 

  Ligne 1 Ligne 2 
 

Caract. de la ligne du Prêt PLUS PLUS Foncier 
 

Identifiant de la ligne de prêt 5079087 5079088 
 

Opération 1, villa d’Asty 
 

Type prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) 
 

Prêteur Caisse des Dépôts et Consignations 
 

Montant 298 339,00 € 127 860,00 € 426 199,00 € 

Montant à garantir 89 501,70 € 38 358,00 € 127 859,70 € 

Durée 40 ans 50 ans 
 

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

Taux d’intérêt (peut varier en 
fonction des variations de l’index) 

1,60% 1,60% 
 

Index Livret A Livret A 
 

Périodicité Annuelle Annuelle 
 

Profil d'amortissement Amort. Déduit (intérêts différés) 
 

Cond. de remb. Anticipé Indemnité forfaitaire 6 mois 
 

Mode de révisabilité DR 
 

Taux progressivité des échéances 0% 
 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 
 

Base de calcul des intérêts 30/360 
 

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

• Un partenaire privé ne peut bénéficier d’une garantie dépassant 10% de la capacité de garantie : les  
ratios calculés sont 0,21%, 0,26% et 0,31%. 

• La somme de l’annuité garantie et de l’annuité relative à la dette propre ne peut dépasser 50% du 
montant des recettes réelles de fonctionnement* : le ratio calculé est 11,32%. 



GARANTIE D'EMPRUNT CGCT art. L.2252-1 et L.2252-2 

  Montant 
Cap. d'origine 

Garanti 
En-cours au 
01/01/2015 

Amortissement 
2015 

Intérêts 
2015  

Annuité 
garantie 2015 

Ratio 

OGEC AMIRAL   165 000 79 921 11 921 2 802 14 723 0,21% 

Handi-Espoirs   289 200 257 870 9 640 8 710 18 350 0,26% 

Montjoie   321 300 321 300 14 280 7 779 22 059 0,31% 

PRIVE   775 500 659 091 35 841 19 291 55 132   

                

Vendée habitat   3 916 040 3 045 206 110 874 113 529 224 403   

Vendée logement   3 342 308 1 431 938 290 562 27 438 318 000   

PUBLIC   7 258 348 4 477 144 401 436 140 967 542 403   

Emprunts entrants 1 388 047 416 414 0 0 0 0   

Vendée logement 426 199 127 860 0 0 0 0   

Vendée logement 961 848 288 554 0 0 0 0   

Total des garanties   8 450 262 5 136 235 437 277 160 258 597 535   

                

Dette propre (01/01/2015)   12 288 274 6 515 004 851 572 156 526 1 008 098   

Dette garantie + Dette propre   20 738 536 11 651 239 1 288 849 316 784 1 605 633 11,32% 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 14 180 602 

CAPACITE DE GARANTIE EN 2015 7 090 301 

 
Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission de Finances, réunie le 17 juin 2015, 
 
 
 

• Madame Epaud s’interroge sur la ligne « mode de révisabilité » dans le tableau renseignant les 
caractéristiques du prêt pour les garanties d’emprunt. 
 

• Monsieur Maury indique que cette question sera étudiée lors de la prochaine commission Finances et 
qu’une réponse sera apportée lors du prochain conseil municipal.  

 
 

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

 
- d’approuver les conditions suivantes : 

 
Vu le Contrat de Prêt N°20519 en annexe signé entre Vendée Logement esh, ci-après l’Emprunteur et la 
Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 

DELIBERE 
 
Article 1 : Le conseil municipal de la commune du Château d’Olonne accorde sa garantie à hauteur de 30% 
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant de 961.848,00 €uros (soit pour un montant de 
288.554,40€) souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°20519 constitué de 2 lignes 
de prêt. 



29.06.2015 

 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
 
Article 3 : Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir la charge du prêt. 
 
 
 

* * * * * 
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GARANTIE D’UN EMPRUNT EN FAVEUR DE VENDEE LOGEMENT ESH  

 LOGEMENTS RUE DES GRANDS TERRAGES 
 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que Vendée Logement esh sollicite la garantie 
de la commune à hauteur de 30% pour 1 prêt en vue de la réalisation de 8 logements PLUS (Prêt Locatif à 
Usage Social) au lieu dit « Les Grands Terrages ».  
 
Le prêt, comprenant 2 lignes : 749.187€ et 212.661€, souscrit auprès de la CDC (Caisse des Dépôts et 
Consignations), s’élève à 961.848,00€ et ses caractéristiques sont retracées dans le tableau ci-dessous. La 
garantie porte sur 30% soit sur 288.554,40€. Le conseil départemental de la Vendée apportant sa garantie à 
hauteur de 70%. 

 
 

Caractéristiques du prêt : 
 

  Ligne 1 Ligne 2 
 

Caract. de la ligne du Prêt PLUS PLUS Foncier 
 

Identifiant de la ligne de prêt 5079072 5079073 
 

Opération Les Grands Terrages, 8 logements 
 

Type prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) 
 

Prêteur Caisse des Dépôts et Consignations 
 

Montant 749 187,00 € 212 661,00 € 961 848,00 € 

Montant à garantir 224 756,10 € 63 798,30 € 288 554,40 € 

Durée 40 ans 50 ans 
 

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

Taux d’intérêt (peut varier en 
fonction des variations de l’index) 

1,60% 1,60% 
 

Index Livret A Livret A 
 

Périodicité Annuelle Annuelle 
 

Profil d'amortissement Amort. Déduit (intérêts différés) 
 

Cond. de remb. Anticipé Indemnité forfaitaire 6 mois 
 

Mode de révisabilité DR 
 

Taux progressivité des échéances 0% 
 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 
 

Base de calcul des intérêts 30/360 
 

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

• Un partenaire privé ne peut bénéficier d’une garantie dépassant 10% de la capacité de garantie : les  
ratios calculés sont 0,21%, 0,26% et 0,31%. 

• La somme de l’annuité garantie et de l’annuité relative à la dette propre ne peut dépasser 50% du 
montant des recettes réelles de fonctionnement* : le ratio calculé est 11,32%. 
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GARANTIE D'EMPRUNT CGCT art. L.2252-1 et L.2252-2 
 

  Montant 
Cap. d'origine 

Garanti 
En-cours au 
01/01/2015 

Amortissement 
2015 

Intérêts 
2015  

Annuité 
garantie 2015 

Ratio 

OGEC AMIRAL   165 000 79 921 11 921 2 802 14 723 0,21% 

Handi-Espoirs   289 200 257 870 9 640 8 710 18 350 0,26% 

Montjoie   321 300 321 300 14 280 7 779 22 059 0,31% 

PRIVE   775 500 659 091 35 841 19 291 55 132   

                

Vendée habitat   3 916 040 3 045 206 110 874 113 529 224 403   

Vendée logement   3 342 308 1 431 938 290 562 27 438 318 000   

PUBLIC   7 258 348 4 477 144 401 436 140 967 542 403   

Emprunts entrants 1 388 047 416 414 0 0 0 0   

Vendée logement 426 199 127 860 0 0 0 0   

Vendée logement 961 848 288 554 0 0 0 0   

Total des garanties   8 450 262 5 136 235 437 277 160 258 597 535   

                

Dette propre (01/01/2015)   12 288 274 6 515 004 851 572 156 526 1 008 098   

Dette garantie + Dette propre   20 738 536 11 651 239 1 288 849 316 784 1 605 633 11,32% 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 14 180 602 

CAPACITE DE GARANTIE EN 2015 7 090 301 

 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission de Finances, réunie le 17 juin 2015, 
 
 
 

• Monsieur Chapalain émet une remarque concernant le lotissement des Grands Terrages. Pour lui, 
l’emplacement de ce lotissement n’est pas adapté en matière de logements sociaux qui ne 
devraient pas être aussi éloignés du centre-ville.  

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

 
- d’approuver les conditions suivantes : 

 
Vu le Contrat de Prêt N° 20519 en annexe signé entre Vendée Logement esh, ci-après l’Emprunteur et la 
Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
 

DELIBERE 
 
Article 1 : Le conseil municipal de la commune du Château d’Olonne accorde sa garantie à hauteur de 30% 
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant de 961.848,00 euros (soit pour un montant de 
288.554,40€) souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 20519 constitué de 2 lignes 
de prêt. 
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
 
 
Article 3 : Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir la charge du prêt. 
 
 
 
 
 

* * * * * 



29.06.2015 

 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION MLADANSE 

 

 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que lors de sa réunion du 4 mai 2015, le 
bureau municipal a examiné une demande de subvention émanant de l’association MLadanse, en vue 
d’organiser le 20 septembre 2015, un concours de danse de salon pour des compétiteurs, un concours de 
danse pour les amateurs et un bal pour le public. 
 
 
Afin de soutenir cette action exceptionnelle, le bureau municipal propose d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 270€ à l’association MLadanse.  
 
Les crédits sont inscrits au Budget Primitif. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances lors de sa réunion du 17 juin 2015 ; 
 
 
 

• Monsieur Pitalier demande s’il s’agit du concours qui est organisé au Havre d’Olonne et s’interroge sur 
le fait que la première demande de subvention avait été refusée. 
 

• Monsieur le Maire répond qu’il s’agit bien de la même demande et indique que cette nouvelle demande 
était plus étoffée, ce qui explique ce changement de position du bureau municipal. 

 
 
 

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

 
1°) - d’attribuer la subvention exceptionnelle de 270 €uros à l’association M Ladanse. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 
 
 

* * * * * 
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE DU NEPAL 

 

 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que lors de sa réunion du 1er juin 2015, le 
bureau municipal a examiné plusieurs demandes d’aide aux victimes du tremblement de terre du Népal 
émanant des organismes suivants :  

- Action contre la faim,  
- Secours populaire français,  
- Médecins du monde, 
- Fondation de France. 

 
Après avoir analysé les précédentes demandes de même nature (Xynthia en 2010, les sinistrés du Var en 
2010, Haïti en 2010), le bureau municipal propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2.500 € à 
l’organisme « CARREFOUR DES COMMUNES » en faveur des victimes du tremblement de terre du Népal.  
 
 
Les crédits sont inscrits au Budget Primitif. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances lors de sa réunion du 17 juin 2015 ; 
 
 
 

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

 
1°) - d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2.500 €uros au CARREFOUR DES COMMUNES en 

faveur des victimes du tremblement de terre du Népal. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

 
* * * * * 
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REFORME DE L’AIDE AU LOGEMENT TEMPORAIRE (ALT2) POUR LES GENS DU VOYAGE.  

PROPOSITION NOUVEAU CONVENTIONNEMENT  

AVEC LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant :  

Conformément à la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la 
commune a ouvert en 2005 une aire d’accueil située rue Eugène Chevreul, pouvant accueillir jusqu’à 
20 caravanes sur 10 emplacements.  

Dans ce cadre, l’Etat accorde une subvention d’aide mensuelle à la gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage, dite Aide au Logement Temporaire (ALT 2). Cette subvention d’un montant de 
132,45 € par caravane,  représente  pour l’année 2014, un total de 31.788€. Il s’agit d’une aide 
forfaitaire 

Or, l’article 138 de la loi de finances initiale 2014 a posé les bases d’une réforme du dispositif de 
soutien aux aires d’accueil visant à remplacer, pour partie, l’aide forfaitaire par une aide à 
l’occupation effective des places.  

Pour permettre la mise en œuvre de la réforme, l’Etat s’appuie sur le décret N°2014-1742 du 
30 décembre 2014, relatif à l’aide versée aux gestionnaires des aires d’accueil des gens du voyage.  

Le versement de l’ALT est subordonné à la signature d’une convention entre le Préfet et le 
gestionnaire de l’aire permanente pour l’année civile en cours. Une nouvelle convention devra être 
signée chaque année ; elle ne pourra pas être renouvelée par avenant.  

Les modalités de calcul sont les suivantes :  

• Principe de versement mensuel provisionnel en « n », et régularisation en « n+1 »,  

• Avec un montant mensuel fixe de 88,30 € / place. 

• Et un montant mensuel variable déterminé en fonction du taux moyen d’occupation mensuel 
prévisionnel. Ce montant variable est fixé à 44,15 € / place. 

 

Le financement du dispositif est assuré à parité par l’Etat et le fonds national des prestations 
familiales.  

Cette proposition fait l’objet d’un examen en commission des finances en date du 17 juin 2015. 

 

 

Vu la loi n°2000-164 du 05 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitation des gens du 
voyage, 

Vu les articles L2212-1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, 

Vu la délibération en date du 29 mars 2005, relative aux modalités de fonctionnement et de fixation 
des tarifs d’occupation de l’aire permanente,  

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 17 juin 2015, 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

1°) - d’en valider le principe.  

2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir pour l’année 2015, ainsi que 
tous les documents relatifs à cette affaire. 

* * * * * * 
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AIRE DES GRANDS PASSAGES 2015 

CHANGEMENT DE PARCELLES 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée, que pour des raisons techniques liées à l’ensemencement, la 
parcelle ZA 22 appartenant à la Communauté de communes des Olonnes  n’est pas opérationnelle 
pour l’accueil des grands rassemblements.  
 
 
Aussi, pour pallier au problème, la communauté de communes a validé la mise à disposition d’une 
autre parcelle lui appartenant, la ZA 18.  Celle-ci  est utilisée en priorité pour les groupes de plus de 
70 caravanes.  
 
Cette parcelle étant exploitée, il a été convenu que l’agriculteur serait dédommagé pour le manque à 
gagner. 
 
Les groupes de moins de 70 caravanes sont orientés sur les parcelles communales ZA23 et ZA 25.  
 
 
 

• Monsieur Chapalain souhaite savoir combien de groupes vont être accueillis pendant l’été. 
 

• Monsieur le Maire indique que sept groupes vont être accueillis jusqu’au 15 août mais qu’entre les 
groupes annoncés et ceux qui viennent s’installer il existe une différence. Il ajoute que le 
coordonateur effectue un travail constant avec ces différents groupes afin d’informer au 
mieux la Ville pour que celle-ci s’organise en conséquence. 

 

• Madame Epaud s’interroge sur le propriétaire de la parcelle ZA 18. Au niveau du cadastre, il est 
indiqué que cette parcelle appartient à un propriétaire privé. 

 

• Monsieur le Maire indique que la parcelle ZA 18 appartient bien à la Communauté de Communes 
des Olonnes mais la transaction étant récente, le cadastre n’a pas encore été mis à jour. 

 

• Madame Epaud demande en quoi consiste le dédommagement de l’agriculteur exploitant la parcelle 
concernée. 

 

• Monsieur le Maire répond qu’il s’agit du dédommagement correspondant à l’ensemencement de la 
parcelle après le départ des différents groupes afin de remettre la parcelle en état.   

 
 
 

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

 
1°) - de se prononcer sur le changement d’implantation de l’aire des grands rassemblements. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au dédommagement, en fonction des barèmes en 

vigueur de la chambre d’agriculture de l’exploitant de la parcelle ZA 18, et à signer tout 
document relatif à ce dossier. 

 
 
 

* * * * 
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ABBAYE SAINT-JEAN D’ORBESTIER 

CONVENTION DE SOUSCRIPTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée, dans le cadre des démarches entreprises pour la 
restauration de l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier, de solliciter l’aide de la Fondation du Patrimoine 
pour le lancement d’une campagne de mécénat publique populaire.  
 
La Fondation du Patrimoine est un organisme privé, créé par la loi du 2 juillet 1996, et reconnu 
d’utilité publique.  
 
Elle intervient en faveur des projets de restauration du patrimoine. Pour ce faire, elle organise, en 
partenariat avec le maître d’ouvrage, en l’occurrence la commune du Château d’Olonne, une 
campagne de mécénat populaire tant auprès des particuliers, que des entreprises, visant à réunir les 
fonds pour financer un projet de restauration (chaque don étant déductible de l’impôt sur le 
revenu).  
 
 
Le plan de financement prévisionnel des travaux serait le suivant :  
 

  Estimations 

Travaux € HT 1 112 700 €  

Ingénierie-divers 137 300 €  

Total opération € HT 1 250 000 €  

Partenaires publics   

DRAC - 25 % 312 500 €  

Conseil Départemental- 20 % 250 000 €  

Conseil Régional - 20 %  250 000 €  

Partenaires privés   

Mécénat (5 %) 55 000 €  

Fondation du patrimoine 50 000 €  

Reste à financer   

Commune du Château d'Olonne 332 500 €  

 
Les membres de la Commission Vie Culturelle réunis le 5 mai 2015, ainsi que les membres de la 
Commission Domaine & Equipements Publics réunis le 16 juin 2015, ont émis un avis favorable à 
cette convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine. 
 
 
Si le montant des dons recueillis atteint 5% du montant des travaux, la Fondation du Patrimoine 
peut abonder le projet par une subvention sur ses fonds propres. Les aides de la Fondation du 
Patrimoine se concrétisent par une convention de souscription, signée entre la Fondation et la 
collectivité qui porte le projet. La Fondation du Patrimoine peut également soumettre les projets 
qu’elle soutient à ses entreprises partenaires et leur proposer ainsi de mener une action de 
mécénat visant à compléter le financement d’un projet de restauration du patrimoine.  
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 
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1°) - d’accepter l’aide de la Fondation du Patrimoine pour l’organisation d’une opération de 
souscription. 

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif visant à lancer la campagne de 

mécénat populaire avec la Fondation du Patrimoine. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Fondation du Patrimoine, pour 

l’aide financière apportée par cet organisme.  
 
 

* * * * * 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 

 
 
 
 
Monsieur le Maire expose qu’un agent du service scolaire, actuellement à temps non complet à 78%, 
exerce régulièrement chaque année des heures de remplacement au sein du secteur entretien mairie. 
 
 
Afin de régulariser sa situation, il est proposé d’augmenter son temps de travail à 80%. 
 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Humaines sollicitée le 2 juin dernier, 
 
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
 
Vu le tableau des effectifs, 
 
 
 
 

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

 
1°) d’approuver l’augmentation du temps de travail de l’agent à compter du 1er juillet 2015. 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

* * * * * 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

ADOPTION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
 
Monsieur le Maire expose que la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 (art. L.4121-3 et suivants du 
Code du travail) et le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 (art. R.4121-1 du Code du travail) 
rendent obligatoire la mise en place d’un document unique au sein de chaque organisme employeur. 
 
La collectivité transcrit et met à jour dans ce document unique les résultats de l’évaluation des risques 
pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques 
identifiés dans chaque unité de travail. 
 
Ces textes sont applicables dans la Fonction publique territoriale (Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale art. 108-1). 
 
 
De septembre à décembre 2014, le conseiller en prévention des risques professionnels (appelé 
auparavant agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité – ACMO) a travaillé 
sur la réalisation de ce document en collaboration avec les agents et responsables. 
 
Ce document a été validé par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 
1er juin 2015. 
 
L’intégralité du document est consultable auprès du service des Ressources Humaines. 
 
Il convient à présent que le conseil municipal délibère pour adopter le document unique d’évaluation 
des risques professionnels. 
 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en 
vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives 
européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail, 

Vu le décret 2001-1016 relatif à la création d’un document unique d’évaluation des risques, 

Vu l’avis du CHSCT sollicité le 1er juin 2015, 

Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Humaines sollicitée le 2 juin 2015, 

 
 

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

1°) - de valider le document unique présenté. 

2°) - de valider la mise en place d’un comité de suivi chargé de l’actualisation du document unique et 
du plan d’action et de prévention, compte tenu de l’évolution réglementaire en la matière. 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants. 
 
 

* * * * * 
 



 
29.062015 

 
DECISIONS MUNICIPALES - DELIBERATION DE DONNER ACTE 

 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 17 Avril 2014, le Conseil Municipal lui a accordé les 
délégations de pouvoirs que propose le Code Général des Collectivités Territoriales par son article 
L.2122-22. 

En contrepartie, le Conseil Municipal doit « donner acte » de ces décisions, conformément  à l’article 
L.2122- 3 dudit code. 

 

 

Les dernières décisions prises concernent : 

�20.05.2015 – N°051-2015 
Mise à disposition de matériel, propriété de la Commune du Château d’Olonne, au profit de 
l’Amicale Laïque des écoles René Millet. 

�21.05.2015 – N°052-2015 
Transport scolaire et périscolaire – Résiliation pour motif d’intérêt général d’un marché de services 
au 1er septembre 2015. 

�22.05.2015 – N°053-2015 
Achat de véhicules neufs avec reprises (lot 2) – Signature d’un marché de fournitures avec 
l’entreprise Renault des Sables d’Olonne, pour un montant TTC de 15.423,90 €uros correspondant 
au coût d’acquisition du véhicule et 100 €uros pour la reprise. 

�01.06.2015 – N°054-2015 
Rénovation de fascines et création d’escaliers – Signature  d’un marché de travaux avec l’entreprise 
Littoral Vert - Merceron Environnement, pour un montant TTC de 6.809,23 €uros. 

�01.06.2015 – N°055-2015 
Mise à disposition de matériel, propriété de la Commune du Château d’Olonne, au profit du Tennis 
Club du Château d’Olonne. 

�01.06.2015 – N°056-2015 
Cession de 14 tables à Monsieur et Madame Tesson, pour un montant TTC de 280 €uros. 

�03.06.2015 – N°057-2015 
Logement communal 23, ter rue Séraphin Buton – Avenant à la convention d’occupation précaire à 
Monsieur Christian DI SCALA pour une prolongation de 6 mois, pour un loyer mensuel de 
321,49 €uros. 

�10.06.2015 – N°058-2015 
Mise à disposition de matériel, propriété de la Commune du Château d’Olonne, au profit de 
l’Amicale Laïque du Château d’Olonne. 

�12.06.2015 – N°059-2015 
Contrat de maintenance des portes automatiques - Office de Tourisme et Galerie d’exposition – avec 
l’entreprise Portalp France pour un montant TTC de 366,53 €uros. 

�15.06.2015 – N°060-2015 
Contrat de cession de droits de représentations – Concerts à l’Abbaye Saint-Jean d’Orbestier – 
Contrats avec l’Association Athénaïs pour un montant HT de prestations et frais de placement de 
2.560 €uros et avec les Musiciens de Melle de Guise pour une prestation de 1.000 €uros. 

�15.06.2015 – N°061-2015 
Mission d’assistance et d’accompagnement dans le cadre d’un projet de commune nouvelle – Signature de 
contrat de prestations avec la Société Sémaphores, pour un montant HT par jour de 1.000 €uros pour le 
directeur de mission et de 800 €uros pour un consultant expérimenté, et un forfait de 150 €uros TTC 
par déplacement. 
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• Madame Maurel souhaite intervenir concernant la décision municipale 61 « Mission d’assistance et 
d’accompagnement dans le cadre d’un projet de commune nouvelle ». Madame Maurel se 
félicite qu’une telle décision ait été prise et se dit satisfaite que la Ville se soit engagée dans 
une telle démarche. 
Madame Maurel s’interroge toutefois sur la durée de cette convention (un an renouvelable 
une fois). 
 

• Monsieur le Maire indique qu’il s’agit du temps nécessaire afin d’établir un projet politique clair et 
précis. 
 

• Madame Maurel souhaite savoir si les Villes des Sables d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer ont été 
informées de cette démarche entreprise par la Ville du Château d’Olonne. 

 

• Monsieur le Maire répond qu’il souhaitait d’abord en informer les membres du conseil municipal avant 
d’en informer les Villes voisines. 

 

• Monsieur Chapalain ajoute qu’il regrette que le périmètre de la mission confiée à la société Sémaphores 
se limite à la Ville du Château et qu’il n’englobe pas la totalité du territoire de la Communauté 
de Communes des Olonnes. Monsieur Chapalain aurait souhaité que ce cabinet joue le rôle 
de facilitateur dans les échanges entre les différentes Villes de la Communauté des Olonnes. 

 

• Monsieur le Maire rappelle que le Maire d’Olonne-sur-Mer a déposé une motion et que le souhait de la 
Ville du Château d’Olonne est de venir abonder cette motion en proposant des idées qui 
s’ancrent dans un projet politique clair. 

 

• Madame Doat indique que lors d’un conseil communautaire, Monsieur Moreau a indiqué qu’il préférait 
que chaque ville travaille de son côté pour établir leur vision de la commune nouvelle. 

 

• Monsieur Pitalier présent lors de ce conseil communautaire abonde dans de le sens de Madame Doat.   
 
 

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

 
 
 
 
 

* * * * * 
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QUESTION DE MAURICETTE MAUREL 
PROPOSITION : UN CABINET EXTERIEUR POUR ACCOMPAGNER LA FUSION 

 
 
Au Conseil communautaire du 12 juin dernier, j’ai fait une proposition pour qu’au-delà des discours, 
la fusion entre dans une phase concrète, dépassionnée et empreinte d’humanité pour se fabriquer 
harmonieusement et équitablement notre vivre ensemble. Je souhaite porter la même 
proposition au Conseil municipal de ce soir. 
 
 
NOS POPULATIONS SONT PRETES A CONCLURE UNE ALLIANCE D’AFFECTION ET DE BON SENS 

POUR L’AVENIR, 
DES L’INSTANT QU’ELLES AURONT DES REPONSES SATISFAISANTES A LEURS LEGITIMES 

QUESTIONS. 
NE LAISSONS PAS DES QUERELLES DE DATE NOUS DIVISER. 
 
 
A ce stade, chaque Commune a des arguments qui se justifient et entend les défendre. 
Avec un challenge aussi ambitieux, il est impératif que nous débouchions sur un consensus, chacun 
faisant pour cela une partie du chemin pour une issue où il n’y aura que des gagnants. 
 
La date de création de la Commune nouvelle des Sables d’Olonne sera fonction, non seulement  de 
notre désir commun, mais aussi, et surtout, de l’accomplissement d’un certain nombre de 
procédures et démarches incontournables : charte fondatrice de la Commune nouvelle formalisant le 
projet commun de territoire, choix de fiscalité, rôle des Communes déléguées, information des 
agents et nouvelle organisation, information des habitants…etc 
A tout cela, il faut ajouter la prise en compte du futur EPCI. 
 
 
EN CONCLUSION D’UN CALENDRIER INTEGRANT LES DIVERSES  ETAPES, LA DATE DE 

CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DES SABLES D’OLONNE S’IMPOSERA 

NATURELLEMENT. 
 
 
Si ces étapes sont bien respectées, elles seront le gage de la réussite de la Commune nouvelle dans 
sa pérennité.   
L’établissement de ce calendrier peut être source de différences, voire de tensions, ce qui est bien 
naturel compte-tenu de la hauteur des enjeux. 
Pour nous aider à établir ce calendrier,  l’aide d’un Cabinet extérieur, donc impartial, 
nous serait grandement utile. Un Cabinet n’est pas là pour prendre le pouvoir politique, mais 
pour l’aider en apportant son expertise et sa neutralité. 
 
 
JE VOUS PROPOSE DONC DE NOUS FAIRE ACCOMPAGNER DANS NOTRE DEMARCHE PAR UN 

CABINET EXTERIEUR POUR LA SEULE MISSION D’ETABLISSEMENT DU CALENDRIER QUI NOUS 

AMENERA A LA COMMUNE NOUVELLE 
 
 
Nous avons pris acte des différentes manifestations d’intention. 
Aujourd’hui, avec un œil extérieur averti, engageons une méthodologie cartésienne, logique, 
pratique. 
Si la mission du cabinet se limite au seul établissement du calendrier, la consultation peut être rapide, 
le coût et le délai de la mission peuvent être limités. 
 
Voilà la proposition que je formule ce soir au Conseil municipal. 
Je vous remercie de votre écoute. 
  



29.06.2015 

 

• Madame Maurel souhaite que le conseil municipal serve de relais à cette demande lors du 

prochain conseil communautaire. 

 

• Monsieur le Maire indique que le souhait de la municipalité est avant tout de préparer un projet 

politique propre à la Ville du Château d’Olonne pour ensuite le présenter et le 

confronter aux projets établis par les Sables d’Olonne et Olonne-sur-Mer. 

 

• Madame Maurel insiste sur le fait qu’il lui semble important que cette démarche collective débute 

le plus tôt possible avec l’établissement d’un calendrier. 

 

• Monsieur le Maire répond que l’établissement d’un calendrier semble prématuré tant que la Ville 

du Château d’Olonne n’aura pas réalisé son projet politique. 

 

• Monsieur Pitalier ajoute que pour lui, l’instauration de la commune nouvelle passe d’abord par la 

rédaction d’un projet politique, puis par la consultation de la population et qu’enfin un 

calendrier pourra être établi au vu des résultats qui ressortiront des ces deux actions. 

 
* * * *  
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QUESTION DE LAURENT AKRICHE 

 

Depuis plusieurs semaines la presse relaie les désaccords et querelles des élus du Château d’Olonne, 

des Sables d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer concernant la volonté de chacune des communes à 

fusionner. 

C’est une nouvelle fois l’image de la politique qui en pâtit. 

Vous vous étiez engagé, durant votre campagne, à consulter les castelolonnais concernant la question 

de la fusion entre nos trois communes. 

Afin d’avancer dans ce processus ou d’en terminer, je vous demande d’organiser cette consultation 

au plus tôt. 

 

• Monsieur Akriche indique que pour lui le plus important est de consulter les Castelolonnais avant 
de débuter toute autre démarche. 

 

• Monsieur le Maire répond qu’il ne soumettra pas la question de la commune nouvelle aux 
Castelolonnais, sans avoir de projet politique clair à leur présenter, afin que la 
population ait une idée des tenants et aboutissants liés à une telle démarche. Il ajoute 
qu’il ne peut pas y avoir d’impasse sur ce temps de réflexion qui pose les bases de la 
commune nouvelle. 

 

• Monsieur Maingeneau s’interroge sur le fait qu’un cabinet ne puisse pas intervenir pour le compte 
des trois Villes. Pour lui, ce cabinet pourrait prendre de la hauteur et donner sa vision 
objective des faits. 

 

• Monsieur le Maire répond que les trois Villes ont un objectif commun, la fusion mais qu’il existe 
un problème de curseur, les trois Villes ne souhaitant pas réaliser cette fusion à la même 
échéance et ne déployant pas les mêmes moyens pour y arriver. Il semble donc difficile 
qu’un cabinet intervienne pour le compte des trois collectivités. 

 

• Madame Epaud souhaite savoir si les travaux réalisés par le cabinet Sémaphores seront présentés 
aux conseillers municipaux. 

 

• Monsieur le Maire répond affirmativement mais il ne sait pas encore quelle forme pourra prendre 
cette présentation.   

 

* * * * * 

 

La séance est levée à 21 heures 48. 

Joël Mercier, 

Maire 


