
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

 

 

L'An Deux Mille Quinze, le trente mars à vingt heures, le Conseil Municipal étant assemblé au lieu 

habituel de ses séances, légalement convoqué le vingt-quatre mars sous la présidence de Monsieur Joël 

Mercier, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS (29) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, GARANDEAU Bernard, TRAMEÇON 

Annick, MAURY Alain, REZEAU Françoise, RATIER Philippe, MEREL Chantal, BOILEAU Jean-Pierre, 

GAZULL Raymond, BRANDET Claire, CODET Bernard, RAIMBAUD Laure, ROUMANEIX Nadine, 

CASSES Jean-Eudes, DANIAU Véronique, LE VANNIER René, BERNET Jacques, MICHENAUD 

Catherine, GINO Corine, DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, CHAPALAIN Jean-Pierre, 

VRIGNON Francine, MAINGUENEAU Gérard, EPAUD Sylvie, PITALIER Anthony, METAIREAU Sophie, 

AKRICHE Laurent. 
 

ETAIENT ABSENTS (4) : HECHT Gérard, BILLON Annick, DEVOIR Robert, MAUREL Mauricette. 

 

POUVOIRS (4) :  

M. HECHT Gérard Absent donne pouvoir à M.  GAZULL Raymond 

Mme  BILLON Annick Absente donne pouvoir à Mme  MEREL Chantal 

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

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

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 29 

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 23 février 2015 est adopté à l'unanimité. 

 

 

* * * * * 
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MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE  

PARTICIPATION DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE  

DU CONSEIL GENERAL 

Monsieur le Maire informe à l’Assemblée qu’un permis de construire a été délivré, en date du 3 mars 

2015 à La SCI ELE, représentée par le docteur Soizic Dary, pour l'édification d'une maison de santé 

pluridisciplinaire sur un terrain situé impasse des Frères Michelin. Ce bâtiment de 3 niveaux (R+2) 

permettra d'accueillir des médecins généralistes et spécialistes. 

Ce projet peut être éligible au programme d'aide à la création de maisons de santé pluridisciplinaire, 

mis en place par le Conseil Général de Vendée.  

Ce programme a été mis en place afin d'assurer le maintien des services médicaux nécessaires à la 

satisfaction des besoins en soins de la population lorsqu'il est constaté une carence qualitative et 

quantitative de l'offre de soins, notamment par le remplacement des médecins généralistes partant en 

retraite et/ou par l'installation de jeunes professionnels. 

Le projet proposé doit permettre d'assurer la permanence et la continuité des soins apportés par au 

moins 3 médecins généralistes au sein de la maison de santé, dont l'un s'engagera à accueillir un 

étudiant en médecine générale dans le cadre de son stage de 3ème cycle. 

Dans le cadre de ce programme, la subvention apportée par le département est de : 
- 20% du coût du projet pour un montant de dépenses éligibles d'un total de 300.000 € HT, 

plafonnée à 50.000 € HT, 
- 6.000 € HT pour l'équipement de chaque cabinet médical, 
- 6.000 € HT pour l'équipement d'un bureau destiné à un stagiaire en médecine générale. 

 
Pour être éligible à l'aide du département, le projet de maison de santé pluridisciplinaire doit être 
situé dans un canton à faible densité médicale remplissant l'un ou l'autre des critères suivants : 

- Densité des médecins généralistes installés inférieurs à 1/1000 habitants, 
- Prévision de départ à 3 ans susceptible de faire passer cette densité sous la moyenne 

départementale. 
 
Selon les données du Conseil Général, le canton des Sables d'Olonnes peut être considéré comme 

un canton à faible densité médicale, étant donné que la densité des médecins est légèrement 

inférieure à 1 pour 1.000 habitants et que les prévisions de départ en retraite dans les prochaines 

années sont relativement importantes. 

Afin d'obtenir les financements du Conseil Général, le projet de maison médicale pluridisciplinaire 

doit s'appuyer sur une dynamique portée par la commune ou l'EPCI d'implantation. L'une de ces 

collectivités devra par ailleurs apporter une participation financière au projet. 

La communauté de communes des Olonnes (CCO), par courrier en date du 2 décembre 2014, a fait 

part au Conseil Général de son soutien pour ce projet, considérant que ce projet répondait 

parfaitement à la problématique médicale de l'agglomération des Olonnes et qu'il permettrait de 

compléter l'offre de soins existante sur ce territoire. 

Dans ce même objectif et dans l'intérêt d'assurer le maintien des services médicaux nécessaires à la 

satisfaction des besoins en soins de la population vieillissante et en constante augmentation sur les 

territoires des Olonnes, il est proposé que la commune du Château d'Olonne soutienne ce projet et 

apporte sa contribution financière en aménageant la partie de la rue des Frères Michelin desservant le 

projet depuis la rue Georges Clemenceau. 
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Les membres de la commission urbanisme, réunis en date du 13 mars 2015, ont émis un avis 

favorable au soutien à ce projet et à l'apport de la contribution financière de la commune, tel que 

énoncé précédemment. 

 

 

• Madame Métaireau remarque que lors de la précédente commission, il avait été précisé qu’il n’y 

aurait pas de participation financière de la part du Château d’Olonne. 

• Madame Doat précise qu’il s’agit d’une participation matérialisée par l’aménagement de la rue des 

Frères Michelin permettant l’accès au projet depuis la rue Georges Clémenceau. 

• Monsieur Casses indique que les travaux de la rue étaient de toute manière prévus dans le cadre 

de l’aménagement de la zone et que ceux-ci ont été avancés dans un souci de 

cohérence, afin de coïncider avec le projet de la maison de santé. 

• Madame Vrignon souhaite savoir si la rue sera à sens unique. 

• Madame Doat répond que la rue sera à sens unique sur la partie entrante. 

• Monsieur Pitalier s’interroge sur la composition de la SCI ELE. 

• Madame Doat répond qu’il s’agit d’un regroupement de professionnels paramédicaux. 

• Monsieur Chapalain intervient : 

« Nous nous réjouissons et nous soutenons évidemment la création d’une maison médicale 

pluridisciplinaire sur le Pays des Olonnes. Comme l’écrit Yannick Moreau, ce projet permettra de 

compléter l’offre de soins existante et suscitera sans aucun doute l’installation de nouveaux 

médecins professionnels de la santé qui commencent à faire gravement défaut dans notre bassin 

de vie. Cependant nous vous rappelons que de l’autre côté du boulevard, à quelques mètres de 

cette future  maison médicale existe déjà un cabinet regroupant médecins et chirurgien dentiste ; 

le cabinet du Globe. Notre inquiétude est la concentration médicale en périphérie, avec pour 

risque la disparition de services de proximité dans certains quartiers. Le but, c’est de faire de la 

création et non du déplacement. Le docteur Soizic exerce dans le quartier des Présidents et 

transfère donc son activité à l’emplacement dont on parle aujourd’hui. Les médecins participent 

au maintien de l’activité économique d’un quartier et apporte un service de proximité à la 

population. Nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir cet équilibre économique. Aussi 

nous pensons que la municipalité doit investir pour préserver ces services de proximité. Investir 

dans la mise à disposition de locaux destinés à accueillir médecins, assistantes maternelles, maison 

de quartier ; tout ce qui participe au maintien de la vie dans un quartier et surtout l’ensemble des 

services apportés à la population. Les municipalités doivent aider, orienter, faire partie prenante 

dans de tel projet. Nous devons maintenir les flux et préserver le fragile équilibre économique des 

quartiers. Nous devons constituer des réserves foncières en utilisant, le cas échéant, le droit de 

préemption urbain avec pour objectif de répondre aux attentes des personnes âgées. Les 

médecins s’installeront plus facilement dans des structures existantes. Mais c’est avant tout une 

question de volonté politique. Nous devons avoir une vision d’avenir quant au développement 

harmonieux de notre territoire en préservant l’équilibre économique de chaque quartier. » 

• Madame Doat rappelle qu’il s’agit d’un projet privé qui a reçu le soutien de la Communauté de 

Communes des Olonnes et que la Ville du Château d’Olonne ne souhaite pas s’opposer 

à un projet qui répond à la problématique médicale de l’agglomération. 
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• Monsieur Chapalain indique que d’autres collectivités en Vendée ont porté des projets de ce type, 

notamment la commune de la Mothe Achard qui avec l’aide de l’ARS, a préservé ces 

services de proximité dans le centre bourg. La Mothe Achard s’est investie dans un 

choix stratégique de maintien des services de proximité et n’attend pas que des 

promoteurs privés le fassent. Cette commune initie et organise.  

Monsieur Chapalain ajoute que selon lui une collectivité se doit d’agir, d’aider et de 

promouvoir ces services de proximités. Le Château d’Olonne l’a fait en investissant des 

sommes colossales dans le réaménagement d’un secteur qui est aujourd’hui en difficulté 

importante, le secteur Océane. Le Château a investi, a fait un choix pour essayer de 

maintenir et promouvoir les activités de ce secteur. C’est un projet d’avenir, un projet 

politique et le groupe que je représente invite la Ville du Château d’Olonne à aller dans 

ce sens.  

• Madame Doat rappelle que la situation de la Mothe Achard est relativement différente et que 

quand un privé porte un projet, la Ville s’en réjouit car la collectivité n’a pas à porter 

tous les projets de ce type. Le projet est vu avec bienveillance par la Ville d’où le sens du 

soutien apporté.  

Madame Doat ajoute qu’on ne peut pas considérer que le projet de construction est 

situé en périphérie de la Ville. 

• Madame Métaireau abonde dans ce sens et trouve que ce projet permettra de redynamiser ce 

secteur. 

• Madame Doat indique que vu la densité de population sur le Pays des Olonnes, il n’est pas exclu 

que le conseil Général apporte son aide à un autre programme.  

• Madame Epaud souhaite avoir une indication sur le coût du soutien apporté par la collectivité. 

• Monsieur Garandeau indique qu’il s’agit de travaux de voirie qui avaient déjà été prévus par la 

collectivité.  

 

Vu le code de l’Urbanisme, 

Vu le projet de maison de santé pluridisciplinaire présentée par la SCI ELE, 

Vu le programme d'aide à la création de maisons de santé pluridisciplinaire, mis en place par le 

Conseil Général de la Vendée, 

Vu le soutien de la Communauté de Communes des Olonnes pour ce projet, 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme du 13 mars 2015, 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

Par 32 Voix Pour 

Et 1 Abstention (Mme Epaud Sylvie) 

 

Décide : 
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1°) - de soutenir le projet de maison de santé plurisdisciplinaire à l'initiative de la SCI ELE, celui-ci 

répondant à la problématique médicale sur le territoire des Olonnes et permettant d'assurer le 
maintien des services médicaux nécessaires à la satisfaction des besoins en soins de la 
population vieillissante et en constante augmentation sur ce territoire. 

 
2°) - de dire que la commune du Château d'Olonne apportera sa contribution financière au projet 

en aménageant la partie de la rue des Frères Michelins permettant l'accès au projet depuis la 
rue Georges Clémenceau. 

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

* * * * * 
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LITTORAL 3 – ACQUISITION DE LA PARCELLE AV N°35 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame LUTON est propriétaire de la parcelle 

cadastrée section AV n°35, d'une surface de 875 m², située au lieudit Versaines des Cailloux dans le 

secteur du Littoral 3 (cf plan de situation). Elle a sollicité la commune du Château d'Olonne afin de 

savoir si celle-ci se porterait acquéreur de ce bien. 

 

Cette parcelle s'inscrit dans l'emprise du projet engagé par la commune du Château d'Olonne, en 

partenariat avec le Conseil Général et le Conservatoire du Littoral, pour renaturer et valoriser les 

espaces littoraux situés dans le secteur du Littoral III. L'acquisition de cette parcelle est donc 

nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. 

 

Par ailleurs, étant convenu avec les partenaires du projet que la commune du Château d'Olonne se 

porterait acquéreur des biens en mitoyenneté avec la voie du Fief St Jean, il est proposé que la 

commune acquiert ce bien. 

 

Dans le cadre d'une promesse de vente établie en date du 20 janvier 2015, Madame Luton s'engage à 

céder à la commune du Château d'Olonne son bien au prix de 3.500 € réparti comme suit : 

- Indemnité principale pour l'acquisition du terrain d'un montant de 1.750 € (soit 2€/m² de 
terrain) 

- Indemnité accessoire d'un montant de 1.750 € (indemnisation du puits et des frais de 
bornage) 

 

Les services de France Domaine par avis en date du 21 janvier 2015 ont validé les conditions de cette 

vente. 

 

Ce bien étant situé dans le périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles, une 

déclaration d'intention d'aliéner (DIA) a été adressée au département conformément à l'article L.142-

1et suivants  du code de l'urbanisme. 

 

Par décision en date du 27 février 2015 et du 12 mars 2015, le Conseil Général et le Conservatoire 

des du Littoral ont renoncé a exercé leur droit de préemption. 

 

Les membres de la commission urbanisme réunis en date du 6 février 2015 ont émis un avis favorable 

à l'acquisition de la parcelle AV n°35 selon les conditions précitées. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’avis de France Domaine, 

Vu l’accord de Madame Luton, propriétaire de la parcelle susvisée, 

Vu la décision du Conseil Général et du Conservatoire du Littoral de renoncer d’exercer leur droit 
de préemption, 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 6 février 2015, 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

Par 32 Voix Pour 

Et 1 Abstention (Mme Epaud Sylvie) 

 

Décide : 

 

1°) - d’autoriser l'acquisition de la parcelle cadastrée section AV n°35, au prix de 1.750 € augmenté 
d'une indemnité accessoire de 1.750 €. 

 
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 Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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LITTORAL 3 – ACQUISITION DE LA PARCELLE E N°1584 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur CHIQUET est propriétaire du bien bâti 

cadastré section E n°1584, d'une surface de 860 m², situé au lieu-dit Versaines des Cailloux dans le 

secteur du Littoral 3 (cf plan de situation). Il a sollicité la commune du Château d'Olonne afin de 

savoir si celle-ci se porterait acquéreur de ce bien. 
 

Cette propriété s'inscrit dans l'emprise du projet engagé par la commune du Château d'Olonne, en 

partenariat avec le Conseil Général et le Conservatoire du Littoral, pour renaturer et valoriser les 

espaces littoraux situés dans le secteur du Littoral III. L'acquisition de cette propriété est donc 

nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. 
 

Par ailleurs, étant convenu avec les partenaires du projet que la commune du Château d'Olonne se 

porterait acquéreur des biens en mitoyenneté avec la voie du Fief St Jean, il est proposé que la 

commune acquiert ce bien. 
 

Dans le cadre d'une promesse de vente établie en date du 26 décembre 2014, Monsieur Chiquet 
s'engage à céder à la commune du Château d'Olonne son bien au prix de 10.000 € réparti comme 
suit: 

- Indemnité principale pour l'acquisition du terrain d'un montant de 1.720 € (soit 2€/m² de 
terrain), 

- Indemnité accessoire pour le puit d'un montant de 1.500 €, 
- Indemnité pour le bâti existant et les différents aménagements réalisés d'un montant de 

6.780 €. 
 

Les services de France Domaine par avis en date du 21 janvier 2015 ont validé les conditions de cette 

vente. 
 

Ce bien étant situé dans le périmètre de préemption des espaces naturels sensibles, une déclaration 

d'intention d'aliéner (DIA) a été adressée au département conformément à l'article L.142-1et suivants  

du code de l'urbanisme. 

 

Par décision en date du 27 février 2015 et du 12 mars 2015, le Conseil Général et le Conservatoire 

des du Littoral ont renoncé a exercé leur droit de préemption. 

 

Les membres de la commission urbanisme réunis en date du 6 février 2015 ont émis un avis favorable 

à l'acquisition de la parcelle AV n°35 selon les conditions précitées. 

 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’accord de Monsieur Chiquet, propriétaire de la parcelle susvisée, 

Vu l’avis de France Domaine, 

Vu la décision du Conseil Général et du Conservatoire du Littoral de renoncer d’exercer leur droit 
de préemption, 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 6 février 2015, 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

Par 32 Voix Pour 

Et 1 Abstention (Mme Epaud Sylvie) 

 

Décide : 

 

1°) - d’autoriser l'acquisition de la parcelle cadastrée section E n°1584, au prix de 10.000 € 
décomposé comme suit : 
� Indemnité principale pour l'acquisition du terrain d'un montant de 1.720 € (soit 2€/m² de 
terrain), 
� Indemnité accessoire pour le puits d'un montant de 1.500 €, 
� Indemnité pour le bâti existant et les différents aménagements réalisés d'un montant de 
6.780 €. 

 

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 Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 

* * * * * 
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ALIGNEMENT RUE JULES FERRY - ACQUISITION DES PARCELLES AX N° 727 ET 729 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un permis de construire a été délivré à la SNC 

MARIGNAN en date du 28 février 2013, pour édifier un immeuble de logement au 18, rue Jules 

Ferry comprenant 27 logements dont 5 logements sociaux. 

Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, il a été défini un nouvel alignement.  

La société SNC MARIGNAN accepte de rétrocéder, à l'euro symbolique, à la commune du 

Château d'Olonne les parcelles cadastrées AX n°727 et 729 d'une surface totale de 27 m² 

(cf plan ci-dessous). 

Les membres de la commission urbanisme, réunis en date du 13 mars 2015, ont émis un avis 

favorable à l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles précitées par la commune du Château 

d'Olonne.  

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’accord de la SNC Marignan, propriétaire des parcelles susvisées, 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 13 mars 2015, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) - d’autoriser l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles cadastrées section AX n°727 et 729, 
d'une surface totale de 27 m², nécessaires à l'alignement de la rue Jules Ferry. 

 
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 Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

* * * * * 
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ALIGNEMENT AVENUE NINA D'ASTY – ACQUISITION DE LA PARCELLE AW 79P 

 

Monsieur le Maire indique que les études préparatoires aux travaux d'aménagement de l'avenue 

Nina D'Asty ont montré qu'un alignement au droit de la propriété, cadastrée section AW n°79, 

n'a pas été régularisé. 

Ainsi les propriétaires ont été sollicités par courrier en date du 23 janvier 2015 afin de 

régulariser cet alignement et leur proposer que la commune acquière une emprise d'environ 

6,77 m² à prendre au devant de leur clôture. 

Les propriétaires ont accepté de céder cette emprise à la commune du Château d'Olonne dans 

les conditions précitées. 

Il est précisé que l'acte sera établi en la forme administrative et que les frais afférents à cette 

cession, dont les frais de géomètre, seront à la charge de la commune du Château d'Olonne 

Les membres de la commission urbanisme, réunis en date du 13 mars 2015, ont émis un avis 

favorable à l'acquisition à l'euro symbolique d'une emprise d'environ 6,77 m² à prendre sur la parcelle 

AW n°79.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’accord des propriétaires de la parcelle susvisée, 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 13 mars 2015, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

1°) - d’autoriser l'acquisition à l'euro symbolique d'une emprise d'environ 6,77 m² à prendre sur la 
parcelle cadastrée AW n°79 p, pour l'alignement de l'avenue Nina d'Asty et conformément au 
plan de division 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 Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 
 

* * * * * 
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ALIGNEMENT RUES  DE LA CROIX BLANCHE ET DES DARIELLES –  

ACQUISITION DE LA PARCELLE AK N°625 

 

Une déclaration préalable a été délivrée pour la création de 4 lots à bâtir sur la parcelle AK n°463, 

située à l’angle des rues de la Croix Blanche et des Darielles. 

 

Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, il a été acté la création d’un pan coupé au droit du 

carrefour, nécessitant de prendre une emprise de 4 m² sur la parcelle AK n°463 (cf plan de division 

ci-joint). 

 

Suite à l'établissement d'un document d'arpentage par un géomètre expert, cette emprise a été 

cadastrée AK n°625. 

 

Il a été proposé au propriétaire d’acquérir cette parcelle de 4 m² à l’euro symbolique. Ce dernier a 

accepté la proposition de la commune du Château d'Olonne. 

  

Il est précisé que l'acte sera établi en la forme administrative et que les frais afférents à cette cession 

seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 

   

Les membres de la commission urbanisme, réunis en date du 13 mars 2015, ont émis un avis 

favorable à l'acquisition, par la commune du Château d'Olonne,  à l'euro symbolique de la parcelle 

AK n°625 d'une surface de 4 m². 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’accord du propriétaire de la parcelle susvisée, 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 13 mars 2015, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) - d’autoriser l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée AK n°625 d'une surface 
de 4 m² nécessaire à l'alignement des rues de la Croix Blanche et des Darielles. 
 
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 Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
  
 

* * * * * 
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ALIGNEMENT RUE DE LA REPUBLIQUE  

ACQUISITION DES PARCELLES AX N°397 ET 398 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une déclaration préalable a été délivrée en date du 

14 janvier 2015, pour la création d'un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section AW n°81, situé 

rue de la République. 

Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, il a été mis en évidence qu'un alignement au droit de 

cette propriété n'avait pas été régularisé. 

L'emprise nécessaire à cet alignement a été cadastrée section AW n°397 et 398, suite à un 

document d'arpentage établi par un géomètre expert. Ces parcelles ont une surface respective 

de 71 m² et 42 m² conformément au plan de division ci-joint. 

Les propriétaires ont accepté de céder les parcelles précitées à la commune du Château 

d'Olonne à l'euro symbolique. 

Il est précisé que l'acte sera établi en la forme notariée et que les frais afférents à ce dossier 

seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 

Les membres de la commission urbanisme, réunis en date du 13 mars 2015, ont émis un avis 

favorable à l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles précitées par la commune du Château 

d'Olonne.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’accord des propriétaires des parcelles susvisées, 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 13 mars 2015, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) - d’autoriser l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles cadastrées section AW n°397 et 398, 

d'une surface respective de 71 m² et 47 m², conformément au plan de division ci-joint, 

considérant que ces emprises sont nécessaires à l'alignement de l'avenue de la République. 

2°) - de préciser que l'acte sera établi en la forme notariée et que tous les frais afférents à cette 
affaire seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 

 

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

* * * * * 
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RETROCESSION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE L'IMPASSE BERNARD MOITESSIER 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de l'aménagement du secteur de la 

Jardinerie située avenue de Talmont, la société SIPO-PHILAM a aménagé la rue Bernard 

Moitessier, permettant notamment l'accès à cet établissement. 

Cette voie ouverte est restée propriété de SIPO-PHILAM ; il est aujourd'hui proposé qu'elle soit 

rétrocédée en partie  dans le domaine public communal conformément au plan de division.  

 

Ainsi seront rétrocédées à la commune du Château d'Olonne, les parcelles cadastrées section 

AZ n°208, 233, 239p, 244 et 247. 

Il est précisé que l'acte sera établi en la forme administrative et que les frais d'hypothèques liés à 

cette cession seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 

Les membres de la commission urbanisme, réunis en date du 13 mars 2015, ont émis un avis 

favorable à la rétrocession à l'euro symbolique dans le domaine public d'une partie de l'impasse 

Bernard Moitessier. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 13 mars 2015, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) - d’autoriser la rétrocession dans le domaine public, à l'euro symbolique, d'une partie de 
l'impasse Bernard Moitessier cadastrée AZ n°208, 233, 239p, 244 et 247 conformément au 
plan de division annexé à la présente note de synthèse. 

 
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 Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
  

 
 

* * * * * 
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FISCALITE DIRECTE LOCALE 

Fixation du taux des trois taxes pour 2015 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les contributions directes sont calculées en fonction 
des éléments suivants : 

• Les bases prévisionnelles communiquées par la DGFIP (service de la fiscalité locale) sur 
l’état N° 1259 ; 

• La proposition de maintien des taux des 3 taxes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les 
propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties). 

 

Le tableau ci-dessous est établi à partir des états 1288 de l’exercice 2014 (reçu en décembre 2014) 
et l’état 1259 de 2015 comprenant des bases prévisionnelles 2015 (reçu en mars 2015). Il en 
ressort : 

• Une baisse du produit de la taxe d’habitation résultant des abattements supplémentaires 
votés en septembre 2014. 

• Une hausse du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2,79%. 
 

Libellé 
Bases 2015 
(état 1259) 

Bases 2014 
(état 1288) 

Evolution des 
bases entre 

2015 et 2014 
Taux 

Variation 
de taux  

Produit 2015 
Produit 2014 
(état 1288) 

Variation du 
produit % / N-

1 

TH 28 062 000 28 300 633 -0,84% 14,02% 0% 3 934 292 3 967 749 -0,84% 

TFB 21 958 000 21 362 964 2,79% 17,88% 0% 3 926 090 3 819 698 2,79% 

TFNB 196 200 198 149 -0,98% 37,84% 0% 74 242 74 980 -0,98% 

  50 216 200 49 861 746 0,71%     7 934 625 7 862 426 0,92% 

Tableau Suivant état n°1288 reçu décembre 2014 et Etat n°1259 reçu en mars 2015 

 
Lors du Budget Primitif 2015, il a été inscrit un produit total de 7.923.000 €. 
Le produit prévisionnel pour 2015 étant à 7.934.625 € soit une recette supplémentaire de 11.625 € 
qui sera reprise lors de la prochaine décision modificative. 
 

• Monsieur Pitalier remarque que l’on peut se satisfaire qu’au Château d’Olonne les taux ne 
bougent pas, ce qui n’est pas le cas au niveau de la Communauté de Communes des 
Olonnes. Le Président de la CCO a décidé d’augmenter la taxe d’habitation, ce qui 
fera une augmentation d’environ 15% sur les impôts ce qui correspond en moyenne à 
une augmentation de 40 à 50 euros par foyer. Monsieur Pitalier considère qu’il existait 
d’autres moyens pour augmenter les recettes que d’augmenter encore une fois les 
impôts au niveau local alors que beaucoup d’efforts ont déjà été demandés. Pour 
Monsieur Pitalier les autres moyens n’ont pas été examinés sérieusement par le 
Président de la CCO et il trouve cela regrettable car ce sont les concitoyens qui vont 
en faire les frais.   

 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, réunie le 18 mars 2015, 
 

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

1°) – de voter les 3 taux de la fiscalité directe locale (TH, TFB et TFNB). 

2°) – de les maintenir à leur niveau de 2014, à savoir : 

• 14,02% pour la TH ; 

• 17,88% pour la TFB ;   

• 37,84% pour la TFNB. 

3°) – d’inscrire le produit supplémentaire de 11.625 € lors de la prochaine décision 
modificative. 

 
* * * * * 
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ADMISSION EN NON VALEUR 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le service recouvrement de la 
DDFIP nous informe de son incapacité à recouvrer la TLE (Taxe Locale d’Equipement), d’un 
montant de 1.881€ à l’origine et relative au permis de construire PC06006S0135 datant de 2006 
et au nom de la société SARL CEPAX. Le montant revenant à la commune du Château d’Olonne 
est de 235 €. 
 
Après plusieurs relances, la dette n’est pas réglée et les recherches de la DDFIP mettent à jour 
que, suite à un changement d’enseigne, le compte bancaire et le Siret ne correspondent plus à la 
société SARL CEPAX.  
 
Aussi, le service recouvrement nous sollicite pour accepter une admission en non valeur de 235 € 
et correspondant à la recette non recouvrée. 
 
Ladite recette n’ayant pas été enregistrée dans notre comptabilité, l’admission en non valeur ne se 
traduira pas par l’émission d’un mandat. La délibération est à adresser au service recouvrement de 
la DDFIP. 
 
 
Vu la demande de la DDFIP, 
Vu l’avis favorable de la commission des finances lors de sa réunion 18 mars2015, 
  

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 32 Voix Pour 
Et  1 Abstention (Mme Epaud Sylvie) 
 
Décide : 
 

1°) - d’approuver la demande d’admission en non valeur du service recouvrement de la DDFIP. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande. 
  
 

* * * * * 
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GARANTIE D’UN EMPRUNT EN FAVEUR DE LA COMPAGNIE VENDEENNE DU LOGEMENT 
 
 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Coopérative Vendéenne du 
Logement sollicite la garantie de la commune à hauteur de 30% pour 2 prêts en vue de la 
réalisation de 7 logements en PSLA (Prêt Social Location Accession) :  

• 2 logements îlot G les Prés de la Clais Sud. Le prêt s’élève à 255.015,00 € et ses 
caractéristiques sont retracées dans le tableau ci-dessous. La garantie porte sur 30% soit 
sur 76.504,50 € ; le Conseil Général de la Vendée apportant la garantie à hauteur de 70%. 

• 5 logements ilot H les Prés de la Clais sud. Le prêt s’élève à 625.177,00€ et ses 
caractéristiques sont retracées dans le tableau ci-dessous. La garantie porte sur 30% soit 
sur 187.553,10€.  

 
Le Conseil Général de la Vendée apportant la garantie à hauteur de 70%. 
 
Ces 2 prêts s’élèvent à 880.192,00 € et seront souscrits auprès de CMO. La garantie porte sur 
30% soit 264.057,60 €. 
 
 
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 10,09%. 

 

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% 

PRIVE   454 200 337 791 21 561 11 512 33 073   

                

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

Vendée logement   2 882 675 1 431 938 113 105 30 291 143 397   

PUBLIC   6 798 715 4 477 144 223 979 143 820 367 799   

Emprunts entrants 1 951 192 585 358 321 300 14 280 7 779 22 059   

Vendée logement 880 192 264 058 0 0 0 0   

Montjoie 1 071 000 321 300 321 300 14 280 7 779 22 059 0,31% 

Total des garanties   7 838 273 5 136 235 259 821 163 111 422 932   

                

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

Dette garantie + Dette propre   20 126 547 11 651 239 1 111 392 319 637 1 431 029 10,09% 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 14 180 602 

CAPACITE DE GARANTIE EN 2015 7 090 301 
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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 des Finances lors de sa réunion 18 mars 2015, 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, Mme Vrignon ne prend pas part au vote, 
 
Décide : 

 
Article 1 : Le conseil municipal de la commune du Château d’Olonne accorde sa garantie à la 
compagnie vendéenne du logement à hauteur de 30% pour le remboursement : 

• D’un Prêt d’un montant de 255.015,00 euros (soit pour un montant de 76.504,50€) 
souscrit par l’emprunteur auprès de CMO. Ce prêt est destiné à financer 2 logements en 
PSLA aux Prés de la Clais Sud, ilôt G. 

• D’un Prêt d’un montant de 625.177 euros (soit pour un montant de 187.553€) souscrit 
par l’emprunteur auprès de CMO. Ce prêt est destiné à financer 5 logements en PSLA aux 
Prés de la Clais Sud, ilôt H. 

 
 
Article 2 : les caractéristiques des 2 prêts sont : 
 

  Prêt 1 Prêt 2 

 Les Prés de la Clais Ilot G, 2 logements Ilot H, 5 logements 

 Type prêt PSLA (Prêt Social Location Accession) 

 
Prêteur Crédit Mutuel Océan 

 
Montant 255 015,00 € 625 177,00 € 880 192,00 € 

Montant à garantir 76 504,50 € 187 553,10 € 264 057,60 € 

Durée 30 ans 30 ans 

 Taux 2,00% 2,00% 

 Index Livret A Livret A 

 Périodicité Mensuelle Mensuelle 

 Echéance mensuelle 942,58 € 2 310,77 € 

 Révisabilité ds taux de 
progressivité 

En fonction de la variation du taux du livret A sans que le 
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%  

  
 
Le Taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base du taux du livret A 
en vigueur à la date du contrat de prêt, si le taux du livret A applicable, tel qu’il résultera d’une 
publication au journal officiel, est modifié entre la date de la présente délibération et la date 
d’établissement du contrat de prêt. 
 
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, La commune 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieux et place, sur simple notification de l’organisme 
prêteur par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts. 
 
Article 5 : Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre l’organisme prêteur et l’emprunteur. 
 

 
* * * * * 
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GARANTIE D’UN EMPRUNT EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION MONTJOIE 
 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’association Montjoie dont le 
siège social est : 75, boulevard Lamartine, 72000 LE MANS, nous informe de la réalisation d’une 
maison d’enfants sur le site du Château d’Olonne pour 10 enfants de 2 à 12 ans. Le bâtiment sera 
constitué de 2 volumes principaux, l’un recevant la partie administrative et technique, l’autre 
recevant les espaces dédiés au sommeil des enfants. 
 
Le conseil d’administration de l’association, lors de sa réunion du 18 novembre 2014, a validé le 
recours à l’emprunt pour cette opération. Celui-ci s’élève à 1.071.000,00 € en 2 lignes de prêt de 
102.000,00 € pour l’acquisition du terrain et 969.000,00 € pour les travaux. 
 
Pour ce prêt, souscrit auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse 
Normandie, l’association sollicite la garantie de la commune à hauteur de 30%, soit 321.300,00 €. 
Le conseil général devant apporter sa garantie pour les 70% restants. 
 
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 10,09%. 

 
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% 

PRIVE   454 200 337 791 21 561 11 512 33 073   

                

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

Vendée logement   2 882 675 1 431 938 113 105 30 291 143 397   

PUBLIC   6 798 715 4 477 144 223 979 143 820 367 799   

Emprunts entrants 1 951 192 585 358 321 300 14 280 7 779 22 059   

Vendée logement 880 192 264 058 0 0 0 0   

Montjoie 1 071 000 321 300 321 300 14 280 7 779 22 059 0,31% 

Total des garanties   7 838 273 5 136 235 259 821 163 111 422 932   

                

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

Dette garantie + Dette propre   20 126 547 11 651 239 1 111 392 319 637 1 431 029 10,09% 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 14 180 602 

CAPACITE DE GARANTIE EN 2015 7 090 301 
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• Monsieur Maingueneau souhaite connaître le fonctionnement de cette garantie d’emprunt.  

 
• Monsieur le Maire indique que la collectivité accorde sa caution à l’association Montjoie pour 

leur permettre de faciliter la réalisation d’une maison d’enfants, projet d’intérêt 
public. 

 

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 des finances lors de sa réunion du 18 Mars 2015, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 29 Voix Pour  
   1 Voix Contre (Mme Epaud Sylvie)  
Et     2 Abstentions (M. Chapalain, Mme Vrignon) 
 
Décide : 

 
Article 1 : Le conseil municipal de la commune du Château d’Olonne accorde sa garantie à 
l’association Montjoie à hauteur de 30% (soit 321.300,00 €) pour le remboursement d’un prêt de 
1.071.000 € composé de 2 lignes : 

• 102.000,00 € pour l’acquisition du terrain 
• 969.000,00 € pour les travaux 

 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
 

Prêteur 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et 

Basse Normandie  

Prêt Ligne 1 Ligne 2 
 

Montant 102 000,00 € 969 000,00 € 1 071 000,00 € 

Montant à garantir 30 600,00 € 290 700,00 € 321 300,00 € 

Durée 25 ans 25 ans 
 

Taux fixe 2,19% 2,19% 
 

Échéances Amortissement constant Amortissement constant 
 

Périodicité Mensuelle Mensuelle 
 

 
 
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la commune s’engage 
à en effectuer le paiement en ses lieux et place, sur simple notification de l’organisme prêteur par 
lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts. 
 
Article 5 : Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre l’organisme prêteur et l’emprunteur. 
 
 

* * * * * 



30.03.2014 
Monsieur Gérard Hecht est présent lors du vote de cette question  

qui a été examinée en fin de séance 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT  

AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS EN 2014 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la lettre de cadrage du Budget Primitif 2015 proposait 
un budget constant pour les subventions  2015.  
Le montant inscrit au Budget Primitif et voté le 26 janvier dernier est de : 120 000 euros.  

- 105 000 € pour les subventions de fonctionnement 
- 5 000 € pour les subventions exceptionnelles 
- 10 000 € pour le Castel’ Pass. 

 
A ce montant, s’ajoutent 10 000 € pour les appels à projet des clubs sportifs. 4 clubs concernés : 

• les O.V.H.B. (Hand Ball),  
• l’E.C.C.O. (Cyclisme),  
• le T.C.C.O. (Tennis), 
• l’E.S.C.O. Football. 

 
Le tableau ci-dessous reprend les propositions de subventions aux associations et organismes divers 
pour l’exercice 2015. Celles-ci émanent des travaux de : 

• La commission mixte Vie Culturelle et Vie Sportive qui s’est réunie le 10 mars 2015, 
• La commission des finances et informatique qui s’est réunie le 18 mars 2015.  

 
 
1 - Subventions de fonctionnement 
Montant attribué 2015 : 103.350 € 
Montant inscrit au budget primitif 2015 : 105.000 € 
 

BENEFICIAIRE 2015 
 

BENEFICIAIRE 2015 

APNO 400 
 

A FOND LES NOTES 100 

ARS 500 
 

AMICALE LAIQUE DE LA PIRONNIERE 300 

CONJOINTS SURVIVANT CHEF DE FAMILLE 200 
 

AMICALE LAIQUE DES ECOLESRENE MILLET 300 

CROIX ROUGE FRANCAISE (section des sables) 500 
 

AMICALE LAIQUE DES NOUETTES 300 

LA JOIE DE VIVRE 1 400 
 

AMICALE LAIQUE DU CHÂTEAU (ALCO) 300 

SECOURS CATHOLIQUE (section des Sables) 500 

 
ASS CHASSE LA PIRONNAISE 180 

SECOURS POPULAIRE Français 110 
 

ASSO COLLEGE JEAN MONET(UNSS) 400 

COS 5 000 
 

CACAO 3 500 

MISSION LOCALE VENDEE ATLANTIQUE 10 400 

 
CHASSEURS DE LA PLAINE 180 

SOLIDARITE 19 010 
 

CHŒUR DES OLONNES 100 

      CLUB SPORTS ET LOISIRS RETRAITES 300 

CLUB DES DAUPHINS 1 000 
 

ECOLE DES GRANDS PARENTS 100 

CLUB HIPPIQUE SABLAIS 1 000 
 

HISTOIRE MÉMOIRE PASSION 300 

CYCLOTOURISME CLUB 100 
 

LA PIRONNIERE EN TOUTE LIBERTE 100 

DART CLUB DES OLONNES 300 
 

LE BURKINA AU PAYS DES OLONNES 1 500 

E.C.C.O. 6 530 
 

LIVREBOOK 500 

ESCO FOOTBALL 12 500 
 

MEZZO'REILLES 100 

ESCO Tennis de table 3 500 
 

OLONA 100 

GYMNASTIQUE BEAUSEJOUR 2 000 
 

TOURIMMO- LYCEE STE MARIE DU PORT 280 

JUDO CLUB CASTELOLONNAIS 8 300 
 

WORTHING 100 

KARATE CLUB (C.E.K.A.M.P.O.) 9 370 
 

ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS 9 040 



LES AMIS DE LA DANSE 3 500 
 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 100 

LES OLONNES VENDEE HAND BALL 10 000 
 

FNACA 100 

RUGBY CLUB SABLAIS 3 300 
 

LE MESSAGER DE L OCEAN 100 

S.E.C. ATHLETISME 3 000 
 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 100 

STADE DES OLONNES BADMINTON CLUB 300 
 

ASSO A VOCATION PATRIOTIQUE 400 

TENNIS CLUB 3 000 
 

ECCO (Grand prix de la Ville du Château d'Olonne) 700 

VENDEE BOXE COTE DE LUMIERE 4 000 
 

MOTO CLUB  2 500 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 71 700 
 

SUBVENTIONS AFFECTEES 3 200 

 
 
2 – Subventions exceptionnelles 
Montant attribué 2015 : 3.100 € 
Montant inscrit au budget primitif 2015 : 5.000 € 
 
A FOND LES NOTES 300 

GRAIN DE MÉMOIRE 500 

LES O.V.H.B. 2 000 

DART CLUB DES OLONNES 300 

TOTAL  3 100 

 
 
3 – Appels à projets 
Il s’agit de conventions triennales conclues en 2013 entre la commune du Château d’Olonne et 
quatre clubs sportifs. 
Montant attribué en 2015 : 10.000 € 
Montant inscrit au budget primitif 2015 : 10.000 € 
 

Bénéficiaire Attribué 2015 Rappel 2014 Rappel 2013 

ECCO 2 500 2500 2500 

ESCO Foot 2 500 2500 2500 

LES O.V.H.B. 2 500 2500 2500 

TENNIS CLUB 2 500 2500 2500 

TOTAL  10 000 10 000 10 000 

 
Vu l’avis de la commission mixte « Vie Culturelle et Vie Sportive » du 10 mars 2015,  
 
Vu l’avis de la commission Finances du 18 mars 2015,   
 
 

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

2°) – les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2015. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 
* * * * * 
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ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 

 

 
 
 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’EPIC est créé au 1er avril 2015 mais qu’il revient à 
l’association « Office de tourisme » de régler les charges sociales du premier trimestre 2015. 
 
En conséquence, il est nécessaire de lui verser, avant le 15 avril 2015, une subvention 
complémentaire de 12.000€ permettant de couvrir cette dette. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 18 mars 2015, 
 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 32 Voix Pour et 1 Abstention (M. Maingueneau Gérard) 
 
Décide : 

 

1°) – d’approuver le versement d’une subvention complémentaire de 12.000€ à l’association 
« Office de tourisme » destinée à régler les dépenses relatives aux charges sociales du 
premier trimestre 2015. 

 
2°) - De dire que les crédits ont été inscrits dans le cadre du budget primitif 2015. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande. 
 

 
 
 

* * * * * 
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CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES  
POUR LA FOURNITURE, L'INSTALLATION, LE PARAMETRAGE ET LA MAINTENANCE  

D'UN PROGICIEL EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
 
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’intensification de la 
coopération entre les collectivités du Pays des Olonnes, les Villes des Sables d’Olonne et du Château 
d’Olonne ont décidé de constituer un groupement de commandes pour la passation de marchés 
publics portant sur la fourniture, l'installation, le paramétrage et la maintenance d'un progiciel 
éducation-enfance-jeunesse. 
L'objectif de ce groupement est d'améliorer le service rendu aux familles, d'augmenter l'efficacité des 
services, de créer des habitudes de travail communes et de dégager des économies d’échelle. 
 
Pour la réalisation de l'objet du groupement, constitué conformément au Code général des 
collectivités publiques et sur le fondement de l'article 8 du code des marchés publics, la commune de 
Château d'Olonne est désignée par l'ensemble des membres du groupement comme le 
coordonnateur du groupement pour la préparation, la passation, la signature et la notification des 
marchés, conformément aux besoins définis par chaque membre. 
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par le vote d'une délibération soumise à 
l'approbation de son assemblée délibérante. 
 
Une commission Marchés du groupement de commandes est formée. Chaque collectivité du 
groupement est représentée par un membre titulaire et un membre suppléant désignés parmi les 
membres de sa propre Commission Marchés ayant voix délibérative. 
 
La convention annexée à la présente délibération fixe les modalités de fonctionnement de ce 
groupement qui prendra fin au terme de l'exécution des marchés. 
 
Chaque membre du groupement s'engage selon la répartition suivante : 
 

 Commune des Sables d'Olonne Commune du Château d'Olonne 

Maximum € HT 50.000 40.000 

 
 

Considérant les besoins des villes du Château d’Olonne et des Sables d’Olonne, 

Afin d'améliorer le service rendu aux familles, d'augmenter l'efficacité des services, de créer des 
habitudes de travail communes et de dégager des économies d’échelle, 

Vu le code des marchés publics, notamment l’article 8, 

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes, 

Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 18 mars 2015, 
 
 
 

• Madame Métaireau souhaite savoir selon quels critères avaient été établis cette répartition. 

• Monsieur le Maire indique que la répartition a été réalisée en fonction des besoins définis par les 

communes.  
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 
 
 

1°) – d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture, l'installation, 
le paramétrage et la maintenance d'un progiciel éducation-enfance-jeunesse entre les villes 
du Château d’Olonne et des Sables d’Olonne. 

 
 

2°) - d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour la 
passation d’un marché ordinaire portant sur la fourniture, l'installation, le paramétrage et la 
maintenance d'un progiciel éducation-enfance-jeunesse. 

 
3°) - d’accepter que la Ville du Château d’Olonne soit désignée comme coordonnateur du 

groupement ainsi formé. 
 
4°) - de désigner comme membres de la Commission Marchés, par collectivité membre du 

groupement : 
- Madame Annick Trameçon, membre titulaire ; 
- Monsieur Alain Maury, membre suppléant. 

 
5°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce y afférente. 
 
6°) - de dire que les crédits sont inscrits au BP 2015. 
 
 
 

* * * * * 
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CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES  
POUR UNE MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE VISANT A L’ETUDE DE 

L’INTERCONNEXION DES RESEAUX INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’intensification de la 
coopération entre les collectivités du Pays des Olonnes, les Villes des Sables d’Olonne, du Château 
d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer ainsi que la communauté de communes des Olonnes ont décidé de 
constituer un groupement de commandes pour la passation de marchés publics portant sur une 
mission d’assistance à maitrise d’ouvrage visant à l’étude de l’interconnexion des réseaux 
informatiques et de télécommunications. 
 
Pour la réalisation de l'objet du groupement, constitué conformément au Code général des 
collectivités publiques et sur le fondement de l'article 8 du code des marchés publics, la commune des 
Sables d'Olonne est désignée par l'ensemble des membres du groupement comme le coordonnateur 
du groupement pour la préparation, la passation, la signature et la notification des marchés, 
conformément aux besoins définis par chaque membre. 
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par le vote d'une délibération soumise à 
l'approbation de son assemblée délibérante. 
 
Une commission Marchés du groupement de commandes est formée. Chaque collectivité du 
groupement est représentée par un membre titulaire et un membre suppléant désignés parmi les 
membres de sa propre Commission Marchés ayant voix délibérative. 
 
La convention annexée à la présente délibération fixe les modalités de fonctionnement de ce 
groupement qui prendra fin au terme de l'exécution des marchés. 
 
Chaque membre du groupement s'engage selon la répartition suivante : 
 

Maximum HT 
Commune des Sables 

d'Olonne 
Commune du Château 

d'Olonne 
Commune d'Olonne 

sur mer 

Communauté de 
communes des 

Olonnes 

lot unique 5 000 € HT 5 000 € HT 5 000 € HT 5 000 € HT 

 
 

Considérant les besoins des villes du Château d’Olonne, des Sables d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer 
ainsi que de la communauté de communes des Olonnes, 

Vu le code des marchés publics, notamment l’article 8, 

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes ci-joint, 

Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 18 mars 2015, 
 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 
1°) – d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour une mission d’assistance à 

maitrise d’ouvrage visant à l’étude de l’interconnexion des réseaux informatiques et de 
télécommunications entre les villes du Château d’Olonne, des Sables d’Olonne et d’Olonne-
sur-Mer ainsi que de la Communauté de communes des Olonnes. 
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2°) - d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour la 
passation d’un marché ordinaire portant sur une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 
visant à l’étude de l’interconnexion des réseaux informatiques et de télécommunications. 

 
3°) - d’accepter que la Ville des Sables d’Olonne soit désignée comme coordonnateur du 

groupement ainsi formé. 
 
4°) - de désigner comme membres de la Commission Marchés, par collectivité membre du 

groupement : 
- Monsieur Alain Maury membre titulaire ; 
- Monsieur Bernard Garandeau, membre suppléant. 

 
5°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce y afférente. 
 
6°) - de dire que les crédits sont inscrits au BP 2015. 
 
 
 

* * * * * 
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MARCHES PUBLICS CONCLUS POUR L’ANNEE 2014 

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
 
Monsieur le Maire expose que  le Code des Marchés Publics, dans son article 133 stipule que « le pouvoir 
adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année 
précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un 
arrêté du ministre chargé de l’économie », en date du 21 juillet 2011. 
 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des marchés publics conclus au cours de l’année 2014. La 
liste détaillée de ces marchés est annexée. 
 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent acte de cette liste. 
 
 
 
 

 
* * * * * 

 



Objet du marché Titulaire  Montant du marché en HT 
Date signature du 

marché

Néant

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ville du Château d'Olonne

Liste des marchés conclus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

(Article133 du Code des Marchés Publics et Arrêté du 21 juillet 2011)

Marchés dont le montant est compris entre 20 000,00  et 89 999,99 €

Marchés dont le montant est compris entre 90 000,00 € et 206 999,99 €

Néant

Néant

Objet du marché Titulaire  Montant du marché en HT 
Date signature du 

marché

Conception et réalisation du trésor d'église de l'église Saint Hilaire du Château d'Olonne LC Concept (44320) 38 500,00 €                             15/05/2014

Fourniture de végétaux

Lot 1 : Arbres et arbustes Chauviré Diffusion (49600)
 Mini 13000,00 €

Maxi 39000,00 € 
27/05/2014

Lot 2 : Conifères, rosiers, graminées, plantes grimpantes et de terre de bruyère Pépinières Boutin (85440)
 Mini 1200,00€

Maxi 5000,00 €  
27/05/2014

Marchés dont le montant est supérieur à 207 000,00 €

FOURNITURES

Marchés dont le montant est compris entre 20 000,00  et 89 999,99 €

Maxi 5000,00 €  



Achat d'un téléscopique d'occasion avec reprise M3 (85170)  Acquisition : 41 000,00 € 18/06/2014

Fournitures de décoration de noël Blachère Illumination SAS (84400)                              20 739,80 € 19/08/2014

Extension des liaisons inter-sites CTV (85003)                              20 883,40 € 06/11/2014

Fournitures administratives, papeterie et consommables pour les services de la ville du Château 

d'Olonne

Lot 1 : fournitures administratives Maxipap (85190)
 Mini 4 000,00 €

Maxi 8 000,00 € 
24/12/2014

Lot 3 : enveloppes et papeterie à en-tête Tessier Imprimerie (85270)
 Mini 1 000,00 €

Maxi 10 000,00 € 
24/12/2014

Lot 4 : Consommables des copieurs, imprimantes et traceur Calestor Periway (76160)
 Mini 4 000,00 €

Maxi 8 000,00 € 
24/12/2014

Lot 5 : enveloppes et pochettes avec et sans fenêtre Trap's handiburo (58002)
 Mini 5 000,00 €

24/12/2014Lot 5 : enveloppes et pochettes avec et sans fenêtre Trap's handiburo (58002)
 Mini 5 000,00 €

Maxi 10 000,00 € 
24/12/2014

Néant

Marchés dont le montant est supérieur à 207 000,00 €

Néant

Objet du marché Titulaire  Montant du marché en HT 
Date signature du 

marché

Migration des systèmes d'exploitation des serveurs et de la messagerie OMR (44234)                              29 482,00 € 15/05/2014

Gestion Technique des Bâtiments Turquand (85170) 72 581,07 € 02/06/2014

SERVICES

Marchés dont le montant est compris entre 90 000,00 € et 206 999,99 €

Marchés dont le montant est compris entre 20 000,00  et 89 999,99 €

Gestion Technique des Bâtiments Turquand (85170) 72 581,07 € 02/06/2014



Taille de haies de feuillus et conifères et désherbage manuel des haies Areams/Util 85 (85000)
Mini 4000,00 €

Maxi 11 000,00 € HT 
27/06/2014

Téléphonie fixe et mobile et 9 abonnements ADSL

Lot 1 : Téléphonie fixe et mobile SFR Business Team (92190)                              57 145,31 € 11/12/2014

Lot 2 : 9 abonnements ADSL SFR Business Team (92190) 8 568,00 €                               11/12/2014

Néant

Objet du marché Titulaire  Montant du marché en HT 
Date signature du 

marché

Marchés dont le montant est supérieur à 207 000,00 €

Marchés dont le montant est compris entre 20 000,00  et 89 999,99 €

TRAVAUX

Réfection de la couverture de l'école élémentaire de la Pironnière Sarl Perraudeau couverture (85670)                              35 374,42 € 24/03/2014

Réfection de l'étanchéité des toitures du centre de loisirs Euro'Etanche (44410)                              22 395,00 € 29/09/2014

Pose et reprise des évacuations EP et EU ou mise en place de boîtes de branchement sur 

branchements existants
Cise TP

 Mini 50 000,00 €

Maxi 200 000,00 € HT 
17/07/2014

Travaux de sécurisation du Perré de la plage de Tanchet Entreprise Bonnet (79160)                            373 242,05 € 06/01/2014

Petits travaux d'assainissement Strapo (85180)
 Mini 70 000,00 €

Maxi 300 000,00 €  
21/02/2014

Marchés dont le montant est compris entre 20 000,00  et 89 999,99 €

Marchés dont le montant est compris entre 90 000,00 € et 5 185 999,99 €

Petits travaux d'assainissement Strapo (85180)
Maxi 300 000,00 €  

21/02/2014



Aménagement d'un carrefour giratoire à l'intersection de la RD32A, rue de Touvent et rue du 

Petit Paris
Strapo (85180) 21/02/2014

Lot 1 : Terrassement Chaussées Groupement Strapo/Atlanroute                            151 681,75 € 25/02/2014

Lot 2 : Signalisation verticale et horizontale Signalisation multi services                              19 994,00 € 25/02/2014

Marchés dont le montant est supérieur à 5 186 000,00 €

Néant
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MARCHE DE TRAVAUX "CONSTRUCTION DU NOUVEL HOTEL DE VILLE" - LOT 15 : ASCENSEURS 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L'AVENANT DE TRANSFERT N°1 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’un marché de travaux relatif à la construction du nouvel hôtel de ville, 
lot n°15 ascenseurs a été signé en date du 19 janvier 2015 avec l’entreprise Altilift Orona, située ZA 
Beauséjour à la Mézière (35520). 
 

Ledit marché, notifié le 27 janvier 2015, d’un montant total de 20.600,00 € HT, a été conclu pour une 
durée de 23 mois à compter de la date indiquée sur l'ordre de service prescrivant de commencer les 
travaux. 
 

Depuis le 1er janvier 2015, l’entreprise Altilift Orona située ZA Beauséjour à la Mézière (35520), a été 
intégrée par l’entreprise Orona Ouest Nord située ZA Beauséjour à la Mézière (35520), nouveau 
Titulaire du marché. 
 

A ce titre, le nouveau titulaire du contrat s’engage à reprendre purement et simplement l’ensemble 
des droits et obligations résultant du contrat initial. 
 

Le terme devant être désormais utilisé dans l'ensemble des documents du marché est le suivant : 
Orona Ouest Nord, en lieu et place de Altilift Orona. 
 

La Commission d'Examen des Plis, réunie en séance le mercredi 25 février 2015, a émis un avis 
favorable à la conclusion de l'avenant de transfert dudit marché. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2014 portant autorisation de 
signature du marché de travaux relatif à la construction du nouvel hôtel de ville, 

Vu le marché de travaux relatif à la construction du nouvel hôtel de ville, lot 15 ascenseurs, signé avec 
l’entreprise Altilift Orona, 

Vu l'intégration de la l'entreprise Altilift Orona par l'entreprise Orona Ouest Nord à compter du 
1er janvier 2015, 

Vu le projet d'avenant de transfert pris dans le cadre du lot n°15, 

Vu l’avis favorable de la Commission d'Examen des Plis en date du 25 février 2015,  
 
 

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

M. Maingueneau) 
Décide : 

 

1°) -  d’approuver l'avenant de transfert relatif au marché de travaux "construction du nouvel hôtel de 
ville – lot 15 : "ascenseurs", actant le nouveau titulaire à savoir Orona Ouest Nord. 

 
2°) - de prendre acte que cet avenant n'a aucune incidence financière. 
 
3°) -- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant de transfert ainsi que tout autre document 

s'y rapportant. 
 

* * * * * * 
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SYDEV  -  RENOVATION – RUE DES PLESSES, DE LA RUE DENIS PAPIN A L’AVENUE DU PAS DU BOIS  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

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

 N° des 
conventions 

Coût total 
Participation 
communale 

Opération Rénovation – Rue des 

Plesses – de la rue Denis Papin à 

l’avenue du Pas du Bois 

L.RN.060.15.003 33 811€ HT 16 906 € HT 

TOTAL   16 906 € HT 

 
Les membres de la  commission Domaine et Equipements publics, réunis le 17 mars 2015, ont émis un avis 
favorable à ces propositions. 
 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir approuver les conventions susvisées et de 
l'autoriser à les signer. 

 

 

• Monsieur Maingueneau émet une observation. Il est surpris que, concernant l’importance de 
l’investissement que constitue le centre aquatique, l’environnement n’ait pas été pris en 
compte. Cette rénovation aurait dû faire partie intégrante du projet de la piscine. 
 

• Madame Doat rappelle que l’éclairage public est une compétence communale alors que la construction 
de la piscine fait partie d’un projet porté par l’intercommunalité, ce qui explique que ces 
travaux font l’objet de deux investissements distincts. De plus, ces travaux de rénovation de 
l’éclairage public font partie d’un programme plus vaste à l’échelle de la zone des Plesses.  

 

Vu les statuts du SyDEV, 

Vu le projet de rénovation d’éclairage sur la rue des Plessses, de la rue Denis Papin à l’avenue du Pas du 
Bois, 

Vu les projets de conventions de SyDEV,  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 mars 2015, 
 
 

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

 

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

 
2°) -  d'approuver les participations communales pour les travaux de rénovation d’éclairage.  
 
3°) -  d'autoriser Monsieur le Maire à signer les dites conventions ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
 
4°) -  de dire que les crédits sont inscrits au budget 2015. 
 

 
* * * * * 
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 SYDEV – AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°2014.ECL.1021 RELATIVE AUX MODALITES 

TECHNIQUES ET FINANCIERES DE REALISATION DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PRISE GUIRLANDES 

PROGRAMME 2014 - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une proposition technique et financière concernant un 
avenant à la convention « programme 2014- Prises Guirlandes ». 
 
Il s'agit de compléments de travaux pour les illuminations de Noël 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-
ECL.1021 (Affaire : L.IL.060.14.001), pour un montant de 576 € HT avec une participation communale 
de 403 € HT. 
 
Les membres de la commission Domaine et Equipements Publics, réunis le 17 mars 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 complémentaires pour le raccordement de 3 prises guirlandes 
supplémentaires pour les points lumineux 013-019 ; 013-053 ; 013-071, 

Vu le projet d’avenant à la convention du SyDEV n° L.IL.060.14.001, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 mars 2015. 
 
 

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

 

1°) -  d’approuver les termes d’avenant à la convention n° 2014.ECL.1021 ( Affaire 
L.IL.060.14.001)devant être établis entre le SyDEV et la Commune du Château d’Olonne et 
venant fixer les modalités techniques et financières des travaux neufs d’illuminations qui ont été 
réalisés. 

 
2°)  -  d’approuver la participation communale de 403 € HT pour les travaux complémentaires de 

raccordement de 3 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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 CONVENTION POUR LA REALISATION ET L’ENTRETIEN D’UN  AMENAGEMENT DE CARREFOUR TYPE 

TOURNE A GAUCHE SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL 

 (RD 32 A, HORS AGGLOMERATION) 

 
 
 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée que le réaménagement pour sécurisation du « tourne à 
gauche », situé au droit du camping du Petit Paris sera prochainement réalisé. 
 
Cet aménagement sur la route Départementale N°32 est situé hors agglomération. 
L’opération est à l’initiative de la ville sous le contrôle des services du département. 
 
 
Vu le projet de convention avec le Département de la Vendée, 
Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 mars 2015. 
 
 
 
 
 

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

 

1°) -  d'approuver les termes de la convention pour la réalisation et l’entretien d’un aménagement de 
carrefour, type tourne à gauche, sur le domaine public routier départemental (RD32A, hors 
agglomération). 

 

2°) -  d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toute pièce s’y rapportant. 

 

 

 

 

 
* * * * * 
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CHARTE DE LA SIGNALETIQUE DES CIRCUITS DE RANDONNEES 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les élus du Pays des Olonnes ont souhaité établir 
une charte de la signalétique sur les circuits de randonnées, afin de favoriser et faciliter cette 
pratique. 
 
Cette charte concerne les randonnées pédestres et cyclables. Elle a pour objectif principal 
d’harmoniser les mobiliers et les informations fournies aux randonneurs. 
 
En particulier les dimensions, les matériaux, les types et contenus de support sont décrits dans la 
présente charte. 
 
La commune du Château d’Olonne possède cinq sentiers de randonnées dont un fait l’objet 
d’une signalisation par ce type de mobilier, les quatre autres étant simplement signalés par un 
marquage à la peinture. 
 
Il s’agit de recommandation que la commune mettra en œuvre le moment nécessaire, le matériel 
en place en bon état ne sera pas remplacé de manière préventive.  
 
 
 
Vu le projet de charte de la signalétique des circuits de randonnées de la Ville des Sables 
d’Olonne, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 mars 2015. 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) -  d’accepter cette présente charte. 

 

2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer la charte de la signalétique des circuits de 
randonnées  ainsi que toute pièce relative à cette affaire. 

 

 
 

* * * * * 
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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES  

POUR LA FOURNITURE DE VEGETAUX 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’achat en commun de végétaux a été identifié dans 
les possibilités de mutualisation. La Ville du Château d’Olonne souhaite participer à la démarche 
initiée par ses communes partenaires.  
 
Une convention doit être établie entre les trois collectivités pour définir les modalités de 
fonctionnement du groupement. 
 
Cette convention prévoit notamment que : 
- Les membres du groupement sont la Ville d’Olonne-sur-mer, la Ville des Sables d’Olonne et 

la Ville du Château d’Olonne. Le coordonnateur du groupement est la Ville des Sables 
d’Olonne dont les missions sont décrites à l’article 4 de ladite convention, 

- La consultation relative à un marché à bons de commande sans mini ni maxi, passé selon la 
procédure d’appel d’offres ouvert, est constituée de 2 lots : 

o Lot 1 : Fournitures de graines de plantes bisannuelles.  

o Lot 2 : Fourniture de bulbes  d’automne 

- Chaque membre du groupement s’engage sur ses besoins au moyen d’un montant estimatif, 
- la Ville du Château d’Olonne s’engage sur les lots 1 (pour un montant estimatif de 500 €/an) 

et 2 (pour un montant estimatif de 1.000 €/an), 
- Le marché est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois, 
- Une commission d’Appel d’Offres du groupement de commande sera formée. Chaque 

collectivité du groupement est représentée par un membre titulaire élu parmi ses membres 
ayant voix délibérative. Il est prévu un suppléant pour chacun d’entre eux, 

- Les frais de publicité liés à cette procédure seront pris en charge à part égale entre chacun 
des membres du groupement. 

 

 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-21-1,  

Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes entre les trois 
collectivités,  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 mars 2015. 
 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) - d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de graines de 
bulbes et vivaces : 

 - Commune du Château d’Olonne, 

 - Commune des Sables d’Olonne, 

 - Commune d’Olonne-sur-Mer. 

 

2°) - d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes. 
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3°) - d’accepter que la Ville des Sables d’Olonne soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé. 

 

4°) – de désigner comme membres de la Commission d’Appel d’Offres un titulaire et un suppléant 
par collectivité membre du groupement : 

- Madame Isabelle DOAT, en qualité de membre titulaire 

- Monsieur Bernard GARANDEAU en qualité de membre suppléant. 

 

5°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, les marchés  de fournitures résultant 
de ce groupement de commande, ainsi que toute pièce relative à cette affaire. 

 

6°) - de dire que les crédits seront prévus au BP 2015. 
 
 
 
 
 

 

* * * * * 
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ADHESION DE LA VILLE DU CHATEAU D’OLONNE 

A L’ASSOCIATION PLANTE & CITE 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Plante & Cité est le centre technique national d’études et 
d’expérimentations sur les espaces verts, reconnu par les ministères du Développement Durable 
(MEDDE) et de l’agriculture (MAAF) et soutenu par l’interprofession de la filière de l’horticulture 
ornementale et du paysage (Val’hor).  
 

Plante & Cité est une association loi 1901, parrainée par l’Association des Maires de France, créée à 
Angers pour favoriser l’innovation avec l’aide du pôle compétitivité Végéopolys. 
 
La gestion des espaces verts et des milieux naturels s’appuie sur une ingénierie qui aborde des 
thématiques diverses et pointues, dans le domaine de l’horticulture et du paysage, aussi bien que dans 
le domaine de l’écologie urbaine et de la biodiversité. 
 
Réduction des produits phytosanitaires, gestion différenciée, économie de l’eau, choix des végétaux, 
bienfaits du végétal sur la santé et le bien être sont autant de thématiques traitées par le centre 
technique. 
 
Les études et les expérimentations coordonnées par le centre technique répondent aux 
problématiques prioritaires des gestionnaires d’espaces verts. Ces derniers bénéficient des résultats et 
de ressources techniques qui apportent des réponses concrètes sur le terrain (fiches techniques, 
réalisations originales, résultats d’expérimentation, fiches bibliographiques…).  
 

Le montant de l’adhésion à l’association Plante & Cité pour les collectivités territoriales de 10.001 à 
30.000 habitants est de 515 euros. 
 
 

• Madame Métaireau se demande s’il serait possible de faire bénéficier les Castelolonnais des conseils 
prodigués par cette association en diffusant l’information sur le site internet de la Ville par 
exemple. 
 

• Madame Doat prend note de la remarque et assure qu’une réflexion sera menée sur le traitement de 
l’information reçue de cette association ; celle-ci pouvant en effet donner des conseils à 
transmettre aux particuliers.  

 

• Monsieur Akriche ajoute que la pollution des sols est avant tout due aux jardiniers particuliers et il lui 
semble intéressant qu’une sensibilisation particulière de ce public soit réalisée.  

 
Vu l’avis favorable émis par les membres de la Commission Domaine et Equipements publics, réunis le 
17 mars 2015, 
  

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

 

1°) -  d’adhérer à l’association Plante & Cité à partir de l’année 2015. 

2°) - de verser la cotisation annuelle de 515 euros. 

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

* * * * * 
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APPROBATION DU RÉGLEMENT DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES – ANNÉE 2015 

 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le concours des maisons fleuries a pour objectif de 
soutenir l’implication des habitants dans l’embellissement et la valorisation de leur environnement qui 
rayonne sur le cadre de vie de la commune.  
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet du règlement de ce concours : 
 
Article 1 : L’objet du concours  
La Ville du Château d’Olonne soutient l’implication des habitants dans l’embellissement et la valorisation de 
leur environnement qui rayonne sur le « cadre de vie » de la commune. C’est pourquoi la commune 
organise chaque année, le concours des Maisons fleuries. 
 
Article 2 : Les conditions de participation  
Le concours est ouvert à toute personne dont le jardin est visible d’une rue ou d’une voie passante. 
Le concours n’est pas ouvert : aux balcons, aux façades de maisons, aux commerces, restaurants, 
entreprises.  
La participation est gratuite mais souscrire à une inscription dont les modalités sont définies à l’article 4. 
 
Article 3 : Les photos   
Les participants acceptent que des photos de leur fleurissement, prises à partir de la voie publique, soient 
réalisées par les membres du jury. 
Ils autorisent la publication de celles-ci sur le support de communication de la Ville et dans la presse. 
 
Article 4 : L’inscription 
Un coupon d’inscription est inséré dans le journal municipal Castel info.  
Une fois complété, il doit être remis au service Communication, l’Hôtel de Ville, 53, rue Séraphin Buton, 
85180 Le Château d’Olonne.  
 
Le formulaire d’inscription ainsi que le présent règlement sont disponibles : 

- à l’accueil de la mairie 
- sur le site officiel de la Ville du Château d’Olonne  www.lechateaudolonne.fr / rubrique actualités. 

Clôture des inscriptions, le 31 mai. 
 
Article 5 : Les critères de sélection et d’appréciation 
Rappel : seuls les jardins visibles de la rue seront pris en considération.  
 

 

Article 6 : La composition et le passage du jury  
Placé sous la présidence de Monsieur le Maire ou de son représentant, le jury est composé de :  

- l’adjoint référent Cadre de vie, voirie, développement durable, 
- des élus du conseil municipal de la Commission Cadre de vie, voirie, développement durable, 
- des agents du service municipal Espaces Verts. 

Critères Détails du critère 

Impression d’ensemble   

Composition paysagère  Créativité, harmonie, choix des couleurs… 

Pratiques respectueuses de 
l’environnement  

Maîtrise de l’arrosage, recyclage des déchets, paillage…   
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Il est établi le classement des participants selon les critères de sélection définis à l’article 5.   
La date de passage du jury n’est jamais annoncée. Le jury est le seul juge. Ses décisions sont sans appel. 
Aucun membre du jury ne peut participer au concours.  
 
Article 7 : Le palmarès  
Le palmarès est rendu public lors d’une cérémonie officielle qui a lieu chaque année à l’ouverture de 
l’évènement  Mille Arbres (fin novembre). Les participants reçoivent une invitation par courrier.  
 
Article 8 : Les prix  
La Ville récompense les lauréats par des cadeaux correspondants à des valeurs estimatives suivantes:  
1er prix : 100 €  
2e prix :    50 € 
3e prix :    25 € 
Prix d’encouragement et fleurissement collectif : une plante et un cadeau sont offerts à chaque participant 
ainsi qu’un diplôme. 
 
Article 9 : Le report ou l’annulation du concours 
La Ville du Château d’Olonne se réserve le droit de reporter ou d’annuler le présent concours, quel qu’en 
soit le motif, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de quelque manière que ce soit.  
 
Article 10 : L’acceptation du règlement 
La participation au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement. 
 
 
 

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

 
 
1°)- d’approuver le règlement du concours des maisons fleuries pour l’année 2015. 
 
2°) – d’autoriser Monsieur le Maire  à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
 
 
 

* * * * * 
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Arrivée de Monsieur Gérard Hecht 

PLANETE JEUNES 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Monsieur le Maire fait lecture du rapport suivant : 
 
La structure Planète jeunes fonctionne depuis 2013. Après deux ans de fonctionnement, des aménagements 

sont aujourd’hui proposés. Une modification du règlement intérieur est donc nécessaire. 

 

Lors de sa dernière réunion du 3 mars 2015, la commission Education, Enfance et Jeunesse a émis un avis 

favorable au projet du règlement intérieur de Planète Jeunes modifié comme ci-après : 

 
Préambule :  
La structure Planète jeunes a été créée afin de permettre aux jeunes de bénéficier d’un local accueillant pour se 
retrouver, se détendre, exprimer leurs idées et pratiquer des activités. 
L’accueil de jeunes est un lieu de loisirs, d’écoute, d’échange, de discussion et de prévention.  

 

Chapitre 1 : Conditions d’accès et d’inscription 
 
Article 1 -  Conditions d’accès 

Pour les 14-17 ans : Etre dans sa quinzième année jusqu’à 17 ans révolus 
 
 
Article 2 -  Modalités d’inscription et de fonctionnement  

. En période scolaire, l’accueil hebdomadaire s’effectue en accueil libre ou sur des créneaux horaires définis en 
concertation avec les parents, aux horaires d’ouverture de Planète Jeunes. 

. Pendant les vacances scolaires, l’accueil s’effectue en accueil libre ou sur des créneaux horaires définis en 
concertation avec les parents. 
. Inscription, le dossier est constitué pour l’année scolaire (septembre-août). Les jeunes ont la possibilité de 
fréquenter la structure quand ils le souhaitent. 
 
2.1 - Pièces à fournir lors de l’inscription 

Un dossier d’inscription à remplir et à signer est remis aux familles comportant : 

- Les renseignements sur les responsables du jeune (adresses, téléphones, employeur) 

- Une fiche sanitaire à remplir à l’aide du carnet de santé 
Dossier auquel les parents doivent annexer : 

- Photocopie du carnet de vaccinations (Celles-ci doivent être à jour) 

- Photocopie de la police d’assurance « responsabilité civile » 

- Le cas échéant les ordonnances médicales ou certificat médical de contre-indications à une activité. 

- Une attestation de Sécurité Sociale  

- Un justificatif de Quotient Familial de la caisse d’allocations familiales de Vendée (si les parents le souhaitent) 
 
 

Article 3 -  Droits d’inscription et paiement 

 

3.1 - Carte d’adhésion annuelle : 

Les parents doivent s’acquitter d’une carte d’adhésion annuelle valable un an à compter de l’inscription, dont le 
montant est fixé par délibération du conseil municipal. 
Cette carte donne accès à Planète Jeunes toute l’année : les vacances scolaires et les samedis. 
 

Article 4 :  Tarifs : non modifié 
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Chapitre 2 : Modalités d’accueil 
 
Article 5 -  Horaires de fonctionnement 

 Planète Jeunes (14-17 ans) 
 

- En semaine : Ouverture le samedi de 14h à 19h ; 

- Pendant les vacances scolaires : Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 19h. 
En fonction des activités et des projets mis en place avec les jeunes, les jours et horaires pourront être modifiés. 
Dans ce cas, les familles seront prévenues au minimum 8 jours avant. 

 
Article 6 – Responsabilités 

6.1 – Temps d’accueil 

La notion d’accueil libre signifie que les jeunes peuvent aller et venir à leur guise, sous réserve d’une validation 
parentale formalisée dans le dossier d’inscription.  

Les parents ont également la possibilité, s’ils le souhaitent, de renseigner les horaires de présence de leur(s) jeune(s) 
sur la structure. 

Les jeunes sont donc sous la responsabilité de l’équipe d’animation sur leur temps de présence au sein de la 
structure et sur les activités extérieures. 
 

Article 7 -  Règles essentielles de vie en collectivité 

Article 8 -  Utilisation des postes informatiques 

Article 9 -  Modalités d’intervention en cas d’accident 

Article 10 -  Assurances 

Non modifiés  

Chapitre 4 : Sanctions en cas de non respect de ce règlement 
 

Article 11 -  Sanctions 

Suivant la gravité des faits, les sanctions peuvent aller du simple avertissement verbal à l’exclusion définitive. Cette 
dernière, ne peut intervenir qu’après une rencontre entre les responsables légaux du jeune, le Directeur de l’accueil 
de jeunes et la présence d’un élu de la commission Education, enfance, jeunesse. 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Enfance, Jeunesse du 3 mars 2015, 
 

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

 
1°) - d’approuver ce projet de modification des articles du règlement intérieur de Planète jeunes. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire.  

 
 

* * * * * 

 



30.03.2015 
 

SEJOUR ADOS 2015 

PROJET DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Monsieur le Maire fait lecture du rapport suivant : 
 
La commune organise des séjours à destination des adolescents depuis 2012. Après trois ans de 

fonctionnement, une modification du règlement intérieur est nécessaire. Seuls les articles 4 et 5 du règlement 

sont concernés. 

 

Lors de sa dernière réunion du 3 mars 2015, la commission Education, Enfance et Jeunesse a émis un avis 

favorable au projet de modification du règlement intérieur « Séjour ados 2015 ». 

 

 

 Il est donc proposé au conseil municipal de modifier les deux articles du règlement comme ci après : 

 
Article 4 – Les modalités d’inscriptions 

 

4.1 : les formalités d’inscription 
 
Les  inscriptions s’effectuent : 

- à Ado Sphère, situé au 90 rue des Plesses, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h ; 

- au secrétariat de l’Accueil de Loisirs des Plesses, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h ; 

- et/ou sur le site internet de la Ville.  

Des dossiers d’inscription sont également disponibles en Mairie. 

Pour toute inscription les pièces suivantes seront demandées : 
� Carnet de santé de l’enfant 

� Fiche sanitaire fournie dans le dossier 

� Justificatif de domicile 

� Copie de la décision de justice organisant les modalités de garde et de séparation 

� Contre-indications médicales s’il y a lieu 

� Test de non panique pour la pratique des activités aquatiques et nautiques 

� Justificatif de quotient familial 

� Attestation de sécurité sociale ou de CMU 

 

 

Quel que soit le mode d’inscription choisi, seul le service Jeunesse valide l’inscription définitive du 
jeune.   

Pour des raisons d’organisation, les familles doivent obligatoirement respecter les dates limites 
d’inscription fixées par le service. 

La collectivité se réserve le droit d’annuler le séjour selon un seuil minimal d’inscrits. 
 
 



30.03.2015 

 
4.2 : les priorités d’inscriptions 
 
Si le séjour souhaité est complet, la famille peut demander l’inscription de son enfant sur liste d’attente auprès  du  
service  Jeunesse et Sports. En  cas de désistement, les familles seront contactées dans l’ordre d’inscription de celle-
ci.  
La mairie de Château d’Olonne se réserve le droit de refuser l’inscription d’un participant, en cas de problème lors 
d’un précédent séjour.  
 
4.3 : Annulation de l’inscription 
 
Il est possible d’annuler une inscription au moins quatre semaines avant  le début du séjour concerné. 
Entre 4 semaines et 8 jours et sauf présentation d’un justificatif montrant l’impossibilité pour l’enfant de participer au 
séjour, 50% du séjour sera facturé à la famille.  

Moins de 8 jours avant le départ, la totalité du séjour sera due. 

 

Récapitulatif concernant les annulations sur présentation de justificatifs : 

MOTIFS CONDITIONS 

Raisons de santé empêchant la 
participation au séjour 

Présentation d’un certificat médical dans les 48 heures 

Evènements graves 
Présentation d’un justificatif (certificat de décès, catastrophe 
naturelle…) dans les 48 heures et appréciation par le service jeunesse 

 
Article 5 – Tarifs et facturation 

5.1 et 5.2 inchangés 

5.3 : les formalités d’inscription 

Pour l’échelonnement du règlement des sommes dues, les familles devront prendre contact avec 
le Trésor Public, seul autorisé à accorder un échéancier des paiements. 
 
• Monsieur Akriche s’interroge sur le coût du test de non panique et sur les démarches à effectuer pour l’obtenir. 

 

• Madame Trameçon répond que ce test peut être effectué dans une piscine en se rapprochant d’un maître nageur 
habilité à délivrer cette attestation. Ce test est gratuit et seul est à la charge de la famille l’accès à la 
piscine.  

 
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Enfance, Jeunesse du 3 mars 2015, 
 
 

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

 
1°) -  d’approuver ce projet de modification des articles 4 et 5 du règlement intérieur Séjour Ados pour 2015. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire.  
 
 

* * * * * 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

INSTAURATION D’UNE GRATIFICATION DES STAGIAIRES  

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
Monsieur le Maire rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au 
sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
 
Monsieur le Maire précise que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de 
l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois 
consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une 
période de deux mois, consécutifs ou non. (Les textes définissent le taux de gratification minimum. 
Cependant, la collectivité peut prévoir une gratification supérieure en précisant les modalités dans la présente 
délibération) 
 
Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une 
gratification (non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une 
contrepartie financière est versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la 
collectivité ou l’établissement. 
 
Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordée en contrepartie de services 
effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les textes en vigueur. 
 
La gratification horaire obligatoire ne peut pas être inférieure à 13,75 % du plafond horaire de la 
sécurité sociale (qui varie chaque année) soit à ce jour 3,30 € de l’heure, et à partir du 1er septembre 
2015, à 15 % du plafond horaire, soit 3,60 €. 
 
La gratification est accordée mensuellement au prorata de la présence du stagiaire.  
 

Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail à 
fournir. 
 
 

Vu le code de l’éducation, 

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

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 
24 à 29, 

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires, 

Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement 
supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un 
caractère industriel et commercial, 

Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement 
supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas 
de caractère industriel et commercial, 

 
 
 
 
• Monsieur Maingueneau s’interroge sur le profil des jeunes qui peuvent réalisés des stages à la mairie. 

 

• Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de profils types et que les stagiaires intègrent les services de la 
mairie pour réaliser des missions diverses et variées. 
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• Monsieur Maingueneau souhaite connaître la somme qui a été prévue pour la gratification de ces 
stagiaires. 

 

• Monsieur le Maire répond que la réglementation a évolué concernant la rémunération des stagiaires et 
qu’aujourd’hui, le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement 
supérieur est obligatoire. Le montant de ces gratifications a été prévu au budget.  

 
 
 
 

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

 
1°) - d’instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis 

dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir. 
 
3°) - d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget. 
 
 

* * * * * 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT ET CREATION DE POSTE 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Monsieur le Maire expose que la Commission Ressources Humaines, réunie le 13 janvier dernier, a 
statué sur les avancements du personnel communal pour l’année 2014. 
 
La Commission administrative paritaire, réunie le 26 février dernier, a statué sur les postes proposés à 
la promotion interne. 
 
Seul le poste de Rédacteur a reçu un avis favorable. 
 
Il convient donc, à compter du 1er avril : 

- de créer ce poste à temps complet au tableau des effectifs, 
- de supprimer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. 

 
 
D’autre part, la commission ressources humaines réunie le 24 février dernier a donné un avis favorable au 
projet de réorganisation de la Direction des services à la population. 
 
A ce titre, l’augmentation du temps de travail de l’agent qui sera désormais en charge de la direction 
adjointe du Centre de loisirs a été validée (de 72% à 100%). 
 
Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs et de transformer un  poste d’adjoint d’animation 
1ère classe à temps non complet en un poste d’adjoint d’animation 1ère classe à temps complet. 
 
 

Vu les avis de la Commission Ressources Humaines des 13 janvier et 24 février 2015, 

Vu l’avis du Comité technique du 26 février 2015, 

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°) de créer et supprimer les postes ci-dessus mentionnés et de procéder à la mise à jour du tableau 

des effectifs. 
 
2°) d’approuver le tableau des effectifs tel qu’il se présentera au 1er avril 2015, 
 
3°) d’inscrire au budget les crédits les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés dans les emplois ainsi créés. 
 
 

* * * * * 



Situation au 1er avril 2015

Pourvus Libres

Attaché Principal (détaché DGS) A 1 1

Attaché territorial A 4 4

Rédacteur principal 1
ère

 classe B 1 1

Rédacteur principal 2
ème

 classe B 1 1

Rédacteur B 8 8

Adjoint administratif principal 1
ère

 classe C 5 5

Adjoint administratif principal 2
ème

 classe C 4 4

Adjoint administratif 1
ère

 classe C 6 6 1

Adjoint administratif 2
ème

 classe C 8 8

Ingénieur Principal A 2 2

Technicien principal 1
ère

 classe B 3 3

Technicien principal 2
ème

 classe B 3 3 1

Technicien B 2 2

Agent de maîtrise principal C 5 5

Agent de maîtrise C 3 3

Adjoint technique principal 1
ère

 classe C 5 5

Adjoint technique principal 2
ème

 classe C 19 19 3

Adjoint technique 1
ère

 classe C 24 23 1 3

Adjoint technique 2
ème

 classe C 24 23 1 14

A.T.S.E.M principal  2
ème

 classe C 4 4

A.T.S.E.M  1
ère

 classe C 1 1 2

FILIERE SPORTIVE

Educateur des activités physiques et sportives B 1 1

Opérateur des activités physiques et sportives

qualifié
C 1 1

FILIERE CULTURELLE

Assistant de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques principal 2
ème

 classe
B 1 1

Adjoint du patrimoine 1
ère

 classe C 1 1

Adjoint du patrimoine 2
ème

 classe C 2 2

Brigadier chef principal C 1 1

Brigadier C 2 2

Animateur B 1 1

Adjoint d'animation  principal  2
ème

 classe C 1 1

Adjoint d'animation  1
ère

 classe C 4 4

FILIERE MEDICO - SOCIALE

FILIERE SECURITE ET POLICE

FILIERE ANIMATION

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE ADMINISTRATIVE

VILLE DU CHÂTEAU D'OLONNE

PERSONNEL MUNICIPAL - TABLEAU DES EFFECTIFS

GRADES OU EMPLOIS Catégorie
Effectif 

budgétaire

Effectifs 

pourvus

Postes 

libres

Dont
Temps non 

complet



Pourvus Libres

GRADES OU EMPLOIS Catégorie
Effectif 

budgétaire

Effectifs 

pourvus

Postes 

libres

Dont
Temps non 

complet

Adjoint d'animation  2
ème

 classe C 10 10 3



30.03.2015 

 

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 : 

�28.01.2015 – N°013-2015 
Société Rev’Evasion– Location de minibus – Signature de contrats de location dans le cadre des activités 
du service Jeunesse, pour un montant total de 730 €uros. 

�17.02.2015 – N°014-2015 
Parcelle BO n°176 rue d’Olonne – DPU-DIA n°11.62 – consorts DANIEAU – Acquisition de la parcelle 
pour un montant de 40.000 €uros, plus frais d’agence de 4.600 €uros, dans le cadre du projet 
d’aménagement du Centre Ville. 

�20.02.2015 – N°015-2015 
Amélioration des performances énergétiques du Centre de Loisirs chauffage-éclairage – Signature d’un 
marché de travaux avec l’Entreprise Turquand, pour un montant TTC de 110.409,85 €uros. 

�20.02.2015 – N°016-2015 
Papier pour copieurs, imprimantes et traceur – Signature d’un marché de fournitures avec l’entreprise 
Maxipap pour un montant HT de prestations minimum de 2.000 € et maximum de 7.000 €. 

�05.03.2015 – N°017-2015 
Mise à disposition de matériel, propriété de la Commune du Château d’Olonne, au profit de diverses 
associations. 

�09.03.2015 – N°018-2015 
Fourniture de mobilier urbain pour le cimetière – Signature d’un marché de fournitures courantes et 
services avec l’entreprise ID Environnement pour un montant TTC de 8.654,35 €uros. 

�11.03.2015 – N°019-2015 
Prestations de services d’assurances dommages ouvrages pour le nouvel Hôtel de Ville – Signature d’un 
marché de services avec la Smabtp pour un montant TTC de 35.728,34 €uros. 

�18.03.2015 – N°020-2015 
Progiciel de gestion des services Education, Enfance, Jeunesse – Déclaration sans suite d’un marché de 
fournitures. 
 
 

• Monsieur Chapalain souhaite émettre une remarque sur la prestation de services concernant  
l’assurance dommage ouvrage pour le nouvel hôtel de Ville. La Ville a souscrit une assurance 
dommage ouvrage obligatoire ainsi qu’une garantie tout risque chantier.  
Monsieur Chapalain indique que dans une opération de construction, les entreprises sont 
responsables des désordres (vols de matériaux, incendie…) qui peuvent intervenir au cours 
du chantier jusqu’à la réception de l’ouvrage.  
Monsieur Chapalain souhaite qu’à l’avenir les entreprises attributaires des opérations de 
construction souscrivent elles-mêmes cette assurance qui les couvrirait, ce qui éviterait à la 
collectivité de souscrire à une assurance pour le compte des entreprises.  

 

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. 

 
* * * * * 



30.03.2015 

 

 

Avant de clore la séance, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la pose de la première 

pierre de l’Hôtel de Ville sera effectuée le vendredi 10 avril à 11 heures 30. 

 

La séance est levée à 21 heures 37. 

 

 

Joël Mercier, 

Maire. 


