
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

SEANCE DU 13 AVRIL 2015 

 

 

L'An Deux Mille Quinze, le treize avril à vingt heures, le Conseil Municipal étant assemblé au lieu habituel 

de ses séances, légalement convoqué le sept avril sous la présidence de Monsieur Joël Mercier, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS (24) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, GARANDEAU Bernard, 

TRAMEÇON Annick, MAURY Alain, REZEAU Françoise, BOILEAU Jean-Pierre, GAZULL Raymond, 

BRANDET Claire, CODET Bernard, ROUMANEIX Nadine, CASSES Jean-Eudes, DANIAU Véronique, LE 

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

Jacques, CHAPALAIN Jean-Pierre, MAUREL Mauricette, EPAUD Sylvie, METAIREAU Sophie, AKRICHE 

Laurent. 

 

ETAIENT ABSENTS (9 ) : BILLON Annick,  RATIER Philippe, MEREL Chantal, RAIMBAUD Laure, 

DEVOIR Robert, BERNET Jacques, VRIGNON Francine, MAINGUENEAU Gérard, PITALIER Anthony. 

 

POUVOIRS (7 ) :  

Mme  BILLON Annick Absente donne pouvoir à M. HECHT Gérard 

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

Mme  MEREL Chantal Absente donne pouvoir à M. GAZULL Raymond 

M. DEVOIR Robert Absent donne pouvoir à M. CASSES Jean-Eudes. 

Mme  VRIGNON Francine Absente donne pouvoir à  Mme  MAUREL Mauricette 

M.  MAINGUENEAU Gérard Absent donne pouvoir à  M.  CHAPALAIN Jean-Pierre 

M. PITALIER Anthony Absent donne pouvoir à Mme  METAIREAU Sophie 

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 24 

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 30 Mars 2015 est adopté à l'unanimité. 

 

 

* * * * * 



13.04.2015 

 

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2015 DE L’EPIC- OFFICE DU TOURISME 

 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que le budget prévisionnel de l’EPIC – Office du 
Tourisme, délibéré par le comité de direction, est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Le budget primitif 2015 a été soumis au Comité de Direction de l’Office du tourisme le 10 avril 2015 
et a été approuvé à l’unanimité. 
 
Le budget 2015 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 195.023 euros. 
 
 

• M. Akriche souhaite avoir une précision concernant les ventes de la boutique car il trouve que la 
marge réalisée n’est pas très importante (de l’ordre de 12%). 
 

• Monsieur le Maire indique que lorsque l’Office du Tourisme sera immatriculé définitivement, la 
marge réalisée sera plus importante car le taux de la commission billetterie passera du 
simple au double. 

 

• Monsieur Chapalain indique que la constitution d’un EPIC entraine des dépenses supplémentaires 
du fait du salaire de la directrice. Dans le cadre du schéma de mutualisation, il est 
indiqué que la compétence tourisme sera transférée à la Communauté de Communes 
des Olonnes au 1er janvier 2016. Le salaire de la directrice (60.000 euros charges 
comprises) sera donc à terme, supporté par les finances de la CCO qui n’ont pas besoin 
de ça. C’est la raison pour laquelle le groupe votera contre ce budget. 

 

• Monsieur le Maire répond que la Ville du Château d’Olonne a fait ce choix dans le but de mieux 
préparer le transfert des compétences sur le Pays des Olonnes et rappelle qu’aucune 
échéance n’est aujourd’hui figée dans le marbre. L’objectif du recrutement de la 
directrice est aussi de développer et d’améliorer le fonctionnement de l’office du 
Tourisme. 

 

• Madame Doat ajoute que le poste de la directrice peut être un atout car les compétences de la 
directrice seront nécessaires pour que le transfert se réalise dans les meilleures 
conditions possibles. 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L133-8 du code du Tourisme, 
 
Vu la délibération du Comité de Direction en date du 10 avril 2015 approuvant le budget 
prévisionnel 2015, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 26 Voix POUR  
Et   5 Voix CONTRE (M. Chapalain pour lui-même et pour M. Maingueneau, Mme Maurel pour 

elle-même et pour Mme Vrignon, Mme Epaud). 
Décide : 

 



 
 
1°) – d’approuver le budget primitif 2015 de l’EPIC - Office de Tourisme qui se compose comme 
suit : 
 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 191 023 191 023 
Investissement 4 000 4 000 
Total des deux sections 195 023 195 023 

 

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

 

* * * * * 

 



 
 

13.04.2015 

 

CONVENTION D'OBJECTIFS  ET DE MOYENS 2015-2018 ENTRE  

L’OFFICE DE TOURISME DU CHATEAU D'OLONNE ET LA VILLE DU CHATEAU D’OLONNE 
 
 
 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que la ville du Château d’Olonne délègue à l’office du 
tourisme, les missions relevant du service public touristique local telles qu’énumérées par l’article 
L 133-3 du Code du Tourisme, à savoir les missions d’accueil, d’information et de promotion 
touristique.  
 
La convention d’objectifs et de moyens 2015-2018  a été soumise au Comité de Direction 
de l’Office du tourisme le 10 avril 2015 et a été approuvée à l’unanimité. 
 
 
Considérant la nécessité de définir ces missions et les modalités des relations organisationnelles, 
techniques, financières et juridiques, entre la Ville du Château d’Olonne et l’EPIC- Office du 
Tourisme. 
 
Il est donc proposé de mettre en place une convention d'objectifs et de moyens triennale venant 
fixer les engagements de chacune des deux parties en vue d'assurer la bonne réalisation du plan de 
développement touristique. 
 
 
 
 
Vu l’article L.133-3 du Code du Tourisme, 
 
Vu la délibération du Comité de Direction de l’Office du Tourisme le 10 avril 2015 approuvant la 
convention d’objectifs et de moyens,  
 
 
 
 

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

 
 
1°) -  d’approuver les termes de la convention d'objectifs et de moyens 2015-2018  établie entre 

la Ville du Château d'Olonne et l'Office de Tourisme.  
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération et 

toutes les pièces s’y rapportant. 
 

 

 

* * * * * 



13.04.2014 

 
 
 

ATTRIBUTION DE  SUBVENTIONS  A L’EHPAD ET AU CCAS 
 
 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée  qu’il s’agit de la subvention en faveur de l’EHPAD Résidence 
les Vallées et la subvention d’équilibre en faveur du CCAS du Château d’Olonne. 
 
 
 

Bénéficiaire Attribué 2015 
Dont avance versée le 

07/01/2015 
Rappel 2014 

CCAS du Château d'olonne 145 000,00 76 000,00 170 000,00 

EHPAD Résidence les Vallées 64 015,34 0,00 67 717,38 

TOTAL  209 015,34 76000,00 237 717,38 

 
 
Les membres de la commission Finances, réunis le 18 mars 2015,  ont émis un avis favorable 
 
 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 18 mars 2015, 
 

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

 
 
1°) – d’attribuer les subventions telles qu’exposées ci-dessus. 
 
2°) – que  les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2015. 
 
3°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 
 
 

* * * * * 
 
 

La séance est levée à 20 heures 23. 
 
 

Joël Mercier, 
Maire 

 


