
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

SEANCE DU 27 AVRIL 2015 

 

 

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

habituel de ses séances, légalement convoqué le vingt-un avril sous la présidence de Monsieur Joël 

Mercier, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS (29) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, BILLON Annick, 

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

Jean-Pierre, GAZULL Raymond, BRANDET Claire, RAIMBAUD Laure, ROUMANEIX Nadine, CASSES 

Jean-Eudes, DANIAU Véronique, LE VANNIER René, MICHENAUD Catherine, DEVOIR Robert, GINO 

Corine, DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, CHAPALAIN Jean-Pierre, VRIGNON Francine, 

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

 

ETAIENT ABSENTS (4) : MM. GARANDEAU Bernard, CODET Bernard, BERNET Jacques, 

MAINGUENEAU Gérard. 

 

POUVOIRS (3 ) :  

M. GARANDEAU Bernard Absent donne pouvoir à Mme DOAT Isabelle 

M. BERNET Jacques Absent donne pouvoir à M. MAURY Alain 

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

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 29 

Membres votants :  32 

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

délibérations.  

 

 

Le procès verbal du 13 Avril 2015 est adopté à l'unanimité. 

 

 

* * * * * 



27.04.2015 

 
 

PROTOCOLE D’ACCORD DEFINISSANT LES TRAVAUX DE REPARATION  

DES COUVERTURES DES TENNIS COUVERTS 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
 
 
 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu’un protocole d’accord définissant les travaux de réparations 
des couvertures des tennis couverts qui seront prochainement réalisés par l’entreprise Socom. 
 
Ce protocole d’accord fait suite aux différentes expertises des couvertures des tennis couverts. Un accord 
amiable a été trouvé entre la ville et l’entreprise Socom. L’entreprise Socom prend à sa charge les frais de 
réparation. 
 
Le principe est de remplacer, dans un premier temps, sur un secteur défini, les cavaliers existants par 
d’autres plus adaptés et étanches, puis dans un second temps, à la demande de la ville et en fonction des 
anomalies à survenir. Cette 2ème phase est prévue du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016. Pendant 
cette période, la ville s’engage à regrouper les interventions sur les fuites de sorte que l’entreprise 
intervienne au maximum quatre fois. 
 
Les Membres de la Commission Domaine & Equipements Publics, réunis le14 avril 2015, ont émis un avis 
favorable  au protocole d’accord définissant les travaux de réparation des courts de tennis couverts. 
 
 
 

Vu l’accord amiable entre la Ville du Château d’Olonne et l’entreprise Socom, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics en date du 14 avril 2015, 
 
 
 
 

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

 

1°) – d’approuver les termes du protocole d’accord avec l’entreprise Socom. 

 

2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit protocole ainsi que toute pièce s’y rapportant. 

 

 

 

* * * * * * 
 



27.04.2015 

 

 SYDEV – AVENANT N°1 A LA CONVENTION N°2014.ECL.0921 RELATIVE AUX MODALITES 

TECHNIQUES ET FINANCIERES DE REALISATION DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE 

SUITE AMENAGEMENT D’UN PARKING RUE SERAPHIN BUTON 

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 « suite aménagement d’un parking rue Séraphin Buton ». 
 
Il s'agit de modifications du projet demandé par la Commune pour un aménagement d’un parking rue 
Séraphin Buton dont les modalités sont fixées dans l’avenant n°1 à la convention n°2014-ECL.0921 
pour un montant de 1.884,00 € HT avec une participation communale de 1.319,00 € HT. 
 
Les membres de la Commission Domaine & Equipements Publics, réunis le 14 avril 2015, ont émis un 
avis favorable à cette participation. 
 
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  d’avenant à la convention du SyDEV n°2014-ECL.0921, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 avril 2015, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, moins 1 abstention (S. Epaud) 
Décide : 

 

1°) – d’approuver les termes d’avenant à la convention n°2014.ECL.0921 devant être établis entre le 
SyDEV et la Commune du Château d’Olonne et venant fixer les modalités techniques et 
financières de la suite de l’aménagement d’un parking rue Séraphin Buton. 

 

2°) -  d’approuver la participation communale de 1.319,00 € HT pour la suite d’un aménagement d’un 
parking rue Séraphin buton. 

 

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

 

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

 

 

* * * * * 
 



27.04.2015 

 SYDEV - RENOVATION – ALLEE DE ROCHEBONNE - RUE JULES VERNE –  

DE LA RUE DE LA PIRONNIERE A L’AVENUE DE LA VERTONNE  - 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de trois 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 –  allée de 

Rochebonne 
L.RN.060.15.004 5.730,00 € HT 2.865,00 € HT 

Opération Rénovation –  Rue Jules Verne 
De la rue de la Pironnière à l’avenue de la 
Vertonne 

L.RN.060.14.005 8.893,00 € HT 4.447,00 € HT 

 
TOTAL 
 

 14.623,00 € HT 7.312,00 € HT 

 
Les membres de la commission Domaine et Equipements publics, réunis le 14 avril 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. 

 

 

Vu les statuts du SyDEV, 

Vu le projet de rénovation d’éclairage sur l’allée Rochebonne, la rue Jules Verne (de la rue de la Pironnière 
à l’avenue de la Vertonne) ; 

Vu les projets de conventions du SyDEV ; 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics  en date du 14 avril 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 lesdites conventions ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
 
4°) -  de dire que les crédits sont inscrits au budget 2015. 
 
 

* * * * * 
 



27.04.2015 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES  

POUR LA FOURNITURE DE TOUS TYPES DE CARBURANTS – AVENANT N° 1 

 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 23 février 2015, le Conseil 
Municipal a approuvé une convention constitutive d’un groupement de commandes pour la fourniture 
de tous types de carburants. 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 7 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES de la 
convention initiale pour se mettre en conformité avec l’article 8 du Code des Marchés Publics. 
 
L’article 7 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES de la convention initiale est ainsi modifié :  

« Une Commission d’appel d’offres du groupement de commandes est formée. Chaque entité du 
groupement est représentée par un membre titulaire élu parmi les membres de sa propre Commission 
d’appel d’offres ayant voix délibérative. Il est prévu un suppléant pour chacun d’entre eux.  

La Commission d’appel d’offres du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur.  

Chaque collectivité membre du groupement, notifiera au coordonnateur l’identité des élus - titulaire et 
suppléant - représentant chacun des pouvoirs adjudicateurs au sein de la Commission d’appel d’offres du 
groupement.  

Les règles de fonctionnement de la Commission d’appel d’offres sont celles applicables à la Commission 
d’appel d’offres du coordonnateur du groupement. La Commission d’appel d’offres a pour mission de 
choisir les attributaires des marchés. » 
 
 
 
Considérant les besoins des communes du Pays des Olonnes et de la Communauté de Communes du 
Pays des Olonnes en matière de fourniture de tous types de carburants, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 8 du code des Marchés Publics, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 février 2015 approuvant la convention constitutive 
d’un groupement de commandes pour la fourniture de tous types de carburants, 
 
 
 

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

 
1°) – d’approuver les termes de l’avenant à la convention constitutive d’un groupement de commandes 

pour la fourniture de tous types de carburants. 
 
2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 
 

 
* * * * * 



27.04.2015 
 

GARANTIE D’UN EMPRUNT EN FAVEUR DE VENDEE LOGEMENT ESH 
 
 
 

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

 
 
 

Caractéristiques du prêt : 
 

  Ligne 1 Ligne 2 
 

Caract. de la ligne du Prêt PLUS PLUS Foncier 
 

Identifiant de la ligne de prêt 5079072 5079073 
 

Opération Les Grands Terrages, 8 logements 
 

Type prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) 
 

Prêteur Caisse des Dépôts et Consignations 
 

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

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

Durée 40 ans 50 ans 
 

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

Taux 1,60% 1,60% 
 

Index Livret A Livret A 
 

Périodicité Annuelle Annuelle 
 

Profil d'amortissement Amort. Déduit (intérêts différés) 
 

Cond. de remb. Anticipé Indemnité forfaitaire 6 mois 
 

Mode de révisabilité Double Révisabilité 
 

Taux progressivité des échéances 0% 
 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 
 

Base de calcul des intérêts 30/360 
 

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

• Un partenaire privé ne peut bénéficier d’une garantie dépassant 10% de la capacité de 
garantie : les  ratios calculés sont 0,21%, 0.26% et 0,31%. 

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



27.04.2015 
GARANTIE D'EMPRUNT CGCT art. L.2252-1 et L.2252-2 

 

  Montant 
Cap. d'origine 

Garanti 
En-cours au 
01/01/2015 

Amortissement 
2015 

Intérêts 
2015  

Annuité 
garantie 2015 

Ratio 

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

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

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

PRIVE   775 500 659 091 35 841 19 291 55 132   

                

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

Vendée logement   3 181 614 1 431 938 290 562 27 438 318 000   

PUBLIC   7 097 654 4 477 144 401 436 140 967 542 403   

Emprunts entrants 961 848 288 554 0 0 0 0   

Vendée logement 961 848 288 554 0 0 0 0   

Total des garanties   8 161 708 5 136 235 437 277 160 258 597 535   

                

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

Dette garantie + Dette propre   20 449 982 11 651 239 1 288 849 316 784 1 605 633 11,32% 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 14 180 602 

CAPACITE DE GARANTIE EN 2015 7 090 301 

 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 2298 du code civil ; 

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

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

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

* * * * * 



27.04.2015 

 

 

AUTORISATION DE VISITES GUIDEES DU LOGIS DE L’ABBE 

CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT REGIONAL D’ENSEIGNEMENT ADAPTE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre des animations culturelles de la Ville du 
Château d’Olonne, des visites guidées du logis de l’Abbé, situé au sein de l’Etablissement Régional 
d’Enseignement Adapté, sont organisées par le service Patrimoine de la Ville du Château d’Olonne.  
 
Ces visites auront lieu entre juillet et septembre 2015 et il convient d’établir une convention entre 
l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté et la Ville du Château d’Olonne, autorisant l’accès 
du bâtiment à un groupe.  
 
La commission Vie Culturelle, réunie le 24 mars 2015, a émis un avis favorable à cette proposition.  
 
 
 
 

Vu l’avis favorable de Madame Katherine Loriaux, directrice de l’EREA, 

Vu l’avis favorable de la commission Vie Culturelle en date du 24 mars 2015, 
 
 
 
 

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

 

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

l’année 2015, les modalités des visites guidées organisées par le service Patrimoine de la Ville 
du Château d’’Olonne du logis de l’Abbé. 

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

rapportant. 
 
 
 

* * * * * 
 



27.04.2015 

 

CENTRE DE LOISIRS DE PLESSES 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 

 

 
Monsieur le Maire explique qu’avec la nouvelle organisation de la semaine scolaire à 4,5 jours, le 
fonctionnement et les horaires hebdomadaires d’ouverture de l’Accueil de loisirs des Plesses sont, 
depuis la rentrée scolaire, modifiés. 
 
 
Lors de sa dernière réunion du 8 avril 2015, la commission Education, Enfance et Jeunesse a émis 
un avis favorable au projet de modification du règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans 
hébergement. Les éléments modifiés sont matérialisés en rouge. 
 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de modifier les différents articles du règlement annexé à la 
présente délibération. 
 
 
• Monsieur Akriche fait une remarque d’ordre général. Lorsque des éléments changent le contenu d’une 

convention, il serait souhaitable d’intégrer à la note de synthèse les éléments de l’ancienne 
convention afin d’avoir des éléments de comparaison. 

 
 
 

Considérant  la nouvelle organisation de la semaine scolaire à 4,5 jours, 
Vu la modification d’ouverture de l’accueil de loisirs des Plesses, 
Vu l’avis favorable de la commission Education, Enfance, Jeunesse du 8 avril 2015, 
 
 
 

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

 
1°) - d’approuver la modification des articles du règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans 

hébergement. 
  
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire.  
 
 
 

* * * * * 
 



27.04.2015 

 

RENTREE SCOLAIRE 2015 - 2016 

OUVERTURE D’UNE CLASSE A L’ECOLE ELEMENTAIRE RENE MILLET 

 

 

 

 
 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par courrier en date du 3 avril 2015, la Directrice 
Académique des Services de l’Education Nationale fait état, après examen de la situation des écoles 
publiques du Château d’Olonne, de l’évolution positive des effectifs de l’école élémentaire René Millet, 
met à l’étude l’implantation d’un 6ème poste d’enseignant pour la rentrée de septembre 2015. 
 
 
La circulaire n°2003.104 du 3 juillet 2003 prévoit, que la préparation de la carte scolaire du premier degré 
est une compétence partagée entre l’État et les communes. Ce partage de compétences et la 
complémentarité des rôles qu’il implique, exigent que s’instaure un dialogue entre leurs représentants 
respectifs à tous les niveaux : national, académique, départemental et local. L’importance de la 
concertation entre l’État et les collectivités territoriales est, de ce fait, une composante essentielle de 
l’élaboration de la carte scolaire. Cette concertation doit impérativement s’étendre à tous les acteurs de 
la communauté éducative et aux partenaires de l’école, pour permettre à chacun d’eux d’apporter sa 
contribution en jouant pleinement son rôle. 

 
 
Vu la circulaire du Ministère de l’Education Nationale n°2003.104 du 3 juillet 2003 

Vu l’avis de la directrice des services de l’Education Nationale en date du 3 avril 2015, 
 
 
 
 

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

 
1°) - de se prononcer favorablement sur le principe d’ouverture d’une 6ème classe à l’école élémentaire 

René-Millet. 
 

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

* * * * * 
 



Centre de loisirs des Plesses 
Règlement intérieur 

de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
 
Préambule 
 
L’Accueil de Loisirs sans hébergement, est un service public municipal.        
Le Conseil Municipal entérine le projet éducatif général pour l’enfance et la jeunesse.  
La direction de l’accueil de loisirs conçoit le projet pédagogique en cohérence avec le projet 
éducatif. 
Les équipes d’animation et la direction sont porteurs des projets d’activités qui découlent du 
projet pédagogique.  
 
 

Article 1 : Le gestionnaire 
 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est géré par la Ville du Château d’Olonne. 

Siège social :  53 rue Séraphin Buton 
  85180 Le Château d’Olonne 
  02.51.23.88.00 
Service.courrier@ville-chateaudolonne.fr 

 

 

Article 2 – Présentation de la structure  
 
Le Centre de loisirs des Plesses est situé au 2 rue Denis Papin au Château  d’Olonne 
L’ALSH a reçu un agrément de la D.D.C.S. Vendée (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale) pour une capacité totale d’accueil  de 300 enfants. 
 
2.1 : les conditions d’admission 
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans et/ou scolarisés en écoles maternelle et 
élémentaire. 

• Enfant  malade : 
Tout enfant porteur, ou souffrant d’une maladie contagieuse ne peut être accepté au centre de 
loisirs.  
Les délais d’éviction sont à respecter conformément à la législation en vigueur. Les parents devront 
fournir un certificat de non contagion au retour de l’enfant. 
 
2.2 : les horaires d’accueil et de départ des enfants : 
 

MERCREDIS 

 Heures d'accueil des 
enfants 

Heures de départ 
des enfants 

Après-midi sans repas Entre 13h15 et 13h45 Entre 17h30 et 18h15 

Après-midi avec repas Entre 11h45 et 12h00 Entre 17h30 et 18h15 

PETITES VACANCES 

 Heures d'accueil des 
enfants 

Heures de départ 
des enfants 

Journée avec repas Entre 7h30 et 9h Entre 17h30 et 18h15 

Matin sans repas Entre 7h30 et 9h Entre 11h45 et 12h00 

Matin avec repas Entre 7h30 et 9h Entre 13h15 et 13h45 

Après-midi sans repas Entre 13h15 et 13h45 Entre 17h30 et 18h15 

Après-midi avec repas Entre 11h45 et 12h00 Entre 17h30 et 18h15 



ÉTÉ (Juillet/août) 

Inscription Heures d'accueil des 
enfants 

Heures de départ 
des enfants 

Journée avec repas Entre 7h30 et 9h Entre 17h30 et 18h15 

 
Il est à noter que ces horaires peuvent être modifiés en fonction des sorties et 
transports prévus. 
 
 

Article 3 – L’encadrement  
 
L’accueil de loisirs inscrit sa pratique dans le respect de la législation relative à l’accueil collectif de 
mineurs. 
 
L’équipe d’animation est constituée d’animateurs et d’animatrices, dont le nombre est ajusté en 
fonction des effectifs présents et des activités. 
Une stabilisation des équipes est recherchée, afin de garantir une référence auprès des familles et des 
enfants. 
Un centre de loisirs est aussi un terrain de formation. Ainsi des stagiaires des écoles et organismes 
de formation peuvent être  impliqués dans l’équipe d’animation. 
 
 

Article 4– Les modalités et les possibilités d’inscriptions 
 
4.1 : les modalités d’inscriptions 
Pour les mercredis et les petites vacances les  inscriptions se font au secrétariat du Centre de Loisirs 
des Plesses du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18 h. Des dossiers d’inscription sont 
également disponibles en Mairie. 
 
Pour l’été, des permanences seront mises en place au secrétariat dont les jours et heures seront 
définis deux mois avant le début des vacances. 
 
Pour toute inscription, la famille ou le responsable légal de l’enfant devra se munir des pièces 
suivantes : 

� Carnet de santé de l’enfant 

� Fiche sanitaire 

� 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 

� Justificatif de quotient familial 

 

• Quel que soit le mode d’inscription choisi, seul le service jeunesse valide 
l’inscription de l’enfant.  

• Pour des raisons d’organisation, la famille, ou le représentant légal de l’enfant 
doit obligatoirement respecter les dates limites d’inscription fixées par le service. 

 
4.2 : les possibilités d’inscriptions 
Les inscriptions fonctionnent de manière différente selon les périodes : 
 
  Pour les mercredis : 

⇒ Inscription mensuelle à la ½ journée uniquement (Cf : article 2.2). 

 
 Pour les petites vacances scolaires : 

⇒ Inscription à la semaine 

⇒ Deux forfaits possibles : à la journée ou à la ½ journée (Cf : article 2.2). 

  



 
  En Juillet et août : 

⇒ Inscription à la semaine et uniquement à la journée complète (Cf : article 2.2). 
 
4.3 : Repas/alimentation 
Les familles peuvent s’informer sur site des menus et des goûters. 
Afin de faciliter l’intégration des enfants ayant des « pratiques alimentaires » de type  allergique, un 
protocole d’accord individualisé(PAI) sera effectué avec la famille. 
 
4.4 : Annulation de l’inscription 
Il est possible d’annuler ou de modifier une inscription si le service en est informé au moins une 
semaine avant  le début de la période concernée. 
Toute inscription non annulée sera due. 
 
 

Article 5– Tarification et Facturation 
 
5.1 : la tarification : 
Les tarifs et les modalités de calcul par quotient familial sont définis et adoptés chaque année par 
délibération du conseil municipal. 
En application de cette délibération, une grille tarifaire est  à disposition des familles à l’accueil des 
services éducation, enfance, jeunesse et sur le site internet de la Ville du Château d’Olonne. 
 
5.2 : la facturation: 
La facturation est établie  à l’issue du séjour en fonction de l’inscription et est adressée au 
responsable légal de l’enfant. 
Tout forfait commencé sera dû intégralement. Sauf en cas d’absence justifiée,  la facturation 
tiendra compte uniquement des jours de présence réels. 
 
 

Article 6– Absences et Retards 
 
6.1 : les absences: 
Sur présentation d’un justificatif, le séjour pourra être remboursé intégralement.   
Pour toute absence non justifiée,  la famille devra s’acquitter du montant du forfait de la période 
concernée. 
 
6.2 : les retards 
En cas de retards répétés de l’enfant, la Direction de l’accueil de loisirs se réserve le droit de refuser 
l’accès ;  ces retards entraînant des dysfonctionnements dans l’organisation et le bon déroulement 
des sorties et activités des groupes. 
 
 

Article 7– Santé 
 
En cas d’incident bénin (écorchures, légers chocs et coups) l’enfant est pris en charge à 
l’infirmerie avec les soins d’un adulte de l’équipe d’animation. Les parents seront informés en fin de 
journée. Les soins et symptômes éventuels seront consignés dans le registre d’infirmerie. 
 
En cas de maladie ou d’incident remarquable (mal de tête, mal au ventre, contusions, fièvre) 
cas sans appel indispensable des secours, les parents sont avertis de façon à venir le chercher. 
L’enfant est installé, allongé à l’infirmerie avec les soins et sous la surveillance d’un adulte, dans 
l’attente de la venue, dans un délai raisonnable, de ses parents. Les soins et symptômes éventuels 
seront consignés sur le registre d’infirmerie. 
 
En cas d’accident, dans ce cas, le responsable fait immédiatement appel aux secours puis appelle les 
parents ou responsables légaux. En cas d’hospitalisation, l’enfant partira avec un membre de l’équipe  
muni de sa fiche sanitaire de liaison. Une déclaration d’accident sera effectuée sans délai. 
  



 
Les médicaments : 
L’équipe d’animation est autorisée à administrer des médicaments aux enfants seulement dans les cas 
où la médication ne peut être prise uniquement le matin et le soir, ceci sous la responsabilité des 
parents et sur présentation d’une ordonnance et d’une autorisation familiale descriptive expresse, 
notamment lors de procédures liées à un PAI.  
L’automédication est interdite. 
 
 

Article 8– Assurances 
 
Une assurance couvre la collectivité pour les enfants confiés, l’ensemble des activités du centre de 
loisirs, ses bâtiments et surfaces extérieures, son personnel d’encadrement.  
Elle n’intervient cependant qu’en complément de l’assurance responsabilité civile et extrascolaire 
familiale. 
 

 

Article 9– Tenues vestimentaires et Objets personnels 
 
Pour vivre pleinement sa journée et garantir son autonomie, il est préférable que l’enfant ait une 
tenue vestimentaire adaptée en rapport à la saison et l’activité programmée. 
Aucune assurance du centre  ne prend en compte les dégâts vestimentaires. 
Le port des bijoux ou d’objets de valeur et la possession d’un portable ou autre se font sous la 
responsabilité des parents. Ainsi, le centre de loisirs décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de détérioration d’objets de ce type. 
 
 

Article 10–  Conseils et informations aux familles 
 
Pour favoriser son adaptation, il est conseillé de venir visiter le centre de loisirs avec son enfant. 
A l’arrivée, les parents ou le responsable légal doivent accompagner l’enfant dans les locaux. Si le 
représentant légal de l’enfant ne peut pas venir le chercher à la fin de la journée de centre, si les tiers 
identifiés ne le peuvent non plus, et si une autre personne est choisie, celle-ci devra être 
obligatoirement porteuse d’une autorisation ou être mentionnée sur le dossier d’inscription. Si 
l’enfant est autorisé par sa famille ou responsables légaux à venir et repartir seul, ceux-ci devront au 
préalable signer une autorisation de sortie délivrée par le secrétariat. 
 
 

Article 11–  Exclusion 
 
La Direction du Centre de Loisirs se réserve le droit d’exclure temporairement tout enfant dont le 
comportement nuirait à la vie en collectivité ou au bon fonctionnement de la structure. Dans ce cas, 
la famille sera immédiatement informée et reçue par la direction du centre. 
 
 

Article 12–  Obligations 
 
Le règlement intérieur est transmis aux familles à l’inscription pour signature. 
Toute modification du présent règlement intérieur relève de la compétence du Conseil municipal.  
 
Le service Education, Enfance, Jeunesse est chargé de son application. 

 
 

  



 
Partie à remettre à la direction de l’accueil de Loisirs 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 
Nous soussignés, Madame, Monsieur, -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Parents ou tuteurs légaux de(s) enfant(s) : 
 
Nom et prénom de l’enfant -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nom et prénom de l’enfant -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nom et prénom de l’enfant -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement. 
Son acceptation conditionne l’admission de mon ou mes enfant(s) 
« La non acceptation pour toute ou partie du règlement intérieur, implique le refus d’accueil de 
l’enfant » 
 
 
 
Fait à -------------------------------------------------------------------- , le ----------------------------------------------------  

 
Signatures du(des) parent(s) et/ou des tuteurs légaux 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 « INTERVENTIONS DES ANIMATEURS JEUNESSE  ADO SPHERE /PLANETE JEUNES» -  

AVENANTS AUX CONVENTIONS RESPECTIVES SIGNEES  
AVEC LE COLLEGE JEAN MONNET ET LE COLLEGE AMIRAL MERVEILLEUX DU VIGNAUX 

 
 

Monsieur le Maire explique que depuis mai 2012, le service jeunesse organise des permanences au sein des 
deux collèges de la Ville. Ces permanences ont pour objectif de faire découvrir et de favoriser l’accès des 
jeunes aux structures Ado sphère et Planète jeunes.  
 
Désireuse de faire évoluer l’offre à destination des jeunes 11-17 ans, la Ville, en partenariat avec les 
principaux des collèges, a souhaité organiser des permanences, une à deux fois par trimestre au moment de 
la pause méridienne. 
Cette modification nécessite un avenant aux conventions adoptées par le Conseil municipal le 21 avril 
2012. 
 
Lors de sa dernière réunion du 8 avril 2015, la commission Education, Enfance et Jeunesse a émis un avis 
favorable à ces modifications. 
L’avenant concerne les articles 1 et 7 des conventions. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de modifier les deux articles concernés comme ci après : 
 
Article 1 : Cadre de la permanence 
Il s’agit d’assurer en toute équité pour chaque élève, quelque soit son milieu familial, une écoute de ses 
besoins, ainsi qu’une aide afin d’organiser au mieux  ses loisirs.  
Il est convenu qu’Ado Sphère / Planète Jeunes rencontre les jeunes : 
Un à deux jour(s) par trimestre sur le temps de la pause méridienne.  
 
Article 7 : Validité de la convention : 
La présente convention est conclue pour toute la durée de l’année scolaire, et fera l’objet d’une 
reconduction expresse. 
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l’un ou l’autre des deux parties par 
courrier simple. 
Elle prend effet à la date de sa signature, pour l’année scolaire en cours. 
Elle pourra à tout moment être modifiée, par avenant, avec l’accord de toutes les parties. 
En cas de non respect par l’une des deux parties des engagements inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties par courrier. 
 
 

Vu les conventions adoptées par délibérations lors du Conseil Municipal du 21 avril 2012, 

Vu l’avis favorable de la commission Education, Enfance, Jeunesse en date du 8 avril 2015, 
 
 

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

 
1°) - d’approuver la modification des articles 1 et 7 des conventions de partenariat avec les collèges Jean 

Monnet et Amiral Merveilleux du Vignaux, dans le cadre des interventions des animateurs Jeunesse 
Ado Sphère et Planète Jeunes. 

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire.  
 

* * * * * 
 



27.04.2015 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
« INTERVENTIONS DES ANIMATEURS JEUNESSE ADO SPHERE / PLANETE JEUNES» 

AU LYCEE SAINTE MARIE DU PORT 

 
 

Monsieur le Maire expose que la collectivité a souhaité faire évoluer et développer son offre à destination 
des jeunes 11-17 ans des lycées de l’agglomération.  
 
De la même façon que pour les permanences organisées au sein des deux collèges de la Ville, l’objectif est 
de faire découvrir et de favoriser l’accès des jeunes aux structures Ado Sphère et Planète jeunes.  
 
L’ensemble des lycées publics et privés a été consulté. A ce jour, seul le lycée Sainte Marie du Port 
d’Olonne-sur-Mer a souhaité être associé. Une permanence sera organisée en moyenne toutes les sept 
semaines. Ce partenariat doit être formalisé par la signature d’une convention. 
 
 
Lors de sa dernière réunion du 8 avril 2015, la commission Education, Enfance et Jeunesse a émis un avis 
favorable au projet de convention finalisant ce partenariat et les modalités d’interventions des animateurs 
jeunesse d’Ado Sphère et de Planète Jeunes, au lycée Sainte Marie du Port 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet de partenariat et sur la convention 
annexée à la présente délibération.  
 
 
Vu le souhait de partenariat du lycée Sainte-Marie du Port, 
Vu l’avis favorable de la commission Education, Enfance, Jeunesse du 8 avril 2015, 
 
 
 
 

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

 
1°) - d’approuver la convention de partenariat avec le Lycée Sainte-Marie du Port, dans le cadre des 

interventions des animateurs Jeunesse Ado Sphère / Planète Jeunes. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire.  
 
 

* * * * * 
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ADOPTION DU PROJET DU SCHEMA DE MUTUALISATION 

 

 

 

Monsieur le Maire explique qu’afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui 
suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services 
entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des 
communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre 
en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de 
la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. 
 
Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des Communes membres. Le conseil 
municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de 
délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. 
 
Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. 
Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des Communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement 
du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. 
 
Le projet de schéma a été examiné par le Comité Technique le 8 avril 2015. Le collège des agents a émis 
à l’unanimité un avis défavorable, celui des élus un avis favorable par 3 voix pour et 1 voix contre. 
 
 

• Madame Vrignon indique qu’elle a voté contre le projet de schéma de mutualisation lors du comité 

technique car elle a ressenti une vraie inquiétude de la part des agents qui ont fait part 

d’un manque d’information. Les agents ne savent pas ce qu’ils vont devenir. Madame 

Vrignon trouve que cela peut être un handicap dans la mise en place de la mutualisation 

des services.  

• Monsieur Pitalier indique que comme il a déjà eu l’occasion de l’exprimer en conseil communautaire, 

les élus de gauche ont toujours voté pour les transferts de compétences. On ne peut 

pas nous faire le procès de ne pas vouloir la mutualisation des moyens. Sauf, que ce soir, 

on présente un projet de schéma qui mélange tout. On nous présente la future 

agglomération pour laquelle nous sommes totalement favorable. Cela fait des mois et 

des mois qu’on le dit et le redit. Par un souci d’efficacité et de bonne gestion, il semble 

naturel d’aller vers l’agglomération le plus vite possible pour des questions de dotations 

d’Etat notamment. Mais, le projet de fusion des trois communes n’a rien à voir avec la 

question de l’agglomération. L’une peut se faire sans l’autre et vice versa.  

Le projet de construction d’une communauté d’agglomération nous semble plus utile.  

Concernant l’autre projet, nos concitoyens vont aussi devoir se prononcer sur cette 

question et je ne vais pas voter avant l’expression de la population. Projet de fusion dans 

lequel il n’ y a rien. J’ai posé la question en conseil communautaire concernant le projet 

de la fusion. Ceux qui sont membres du conseil étaient présents et peuvent en attestés, 

je n’ai pas eu de réponse de la part du président de la Communauté de Communes des 

Olonnes à cette question. Car, aujourd’hui le projet n’existe pas. Pendant la campagne 

municipale nous avions proposé une consultation concernant cette question, idée qui a 

aussi été proposée par la municipalité actuelle.  
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Ensuite, il ne s’agit pas d’une fusion, ce n’est pas le bon terme juridique, il s’agit de la 

création d’une commune nouvelle. Et, quand on crée un commune nouvelle, il faut un 

programme comme pour une élection. Je n’ai pas donné un chèque en blanc à qui que ce 

soit sur un projet qui aujourd’hui n’existe pas. Je trouve regrettable de tout mélanger. Je 

pense qu’il y a des termes qu’on pourrait oublier comme la fusion des communes sœurs. 

Je crois qu’il faut arrêter l’hypocrisie. On peut parler de communes voisines.  

Puis le temps de la consultation et du débat viendra au Château d’Olonne. Je crois que 

certains veulent mettre la charrue avant les bœufs. Il faut attendre que cette 

consultation ait lieu et à ce moment, il pourra y avoir un véritable débat basé sur un 

véritable projet, espérons le. La population n’est pas prête, elle non plus, à voter pour 

n’importe quoi. On ne vote pas pour ou contre la fusion mais pour ou contre le projet 

présenté. Dans l’état actuel des choses, je ne sais pas si le Château d’Olonne serait 

gagnant dans cette histoire. Donc nous allons voter contre ce projet de schéma pour la 

forme. J’ai indiqué au Président de la Communauté de Communes des Olonnes qu’il 

n’était pas correct de nous présenter une coquille vide. La méthode est désastreuse. On 

nous présente aussi l’argument selon lequel la fusion va faire gagner de l’argent. Or dans 

les faits, ce n’est pas 6 millions d’euros mais 4 d’assuré et ce n’est pas 4 en un an mais 

c’est deux millions par année. Donc deux millions dans un budget où sont mutualisés 

nos trois budgets, c’est « peanuts ». Ne vendons pas du rêve aux gens. Et à quoi servira 

cet argent ? Ne pas payer la création de logements sociaux, il préférerait plutôt payer 

l’amende. Je ne vois pas pourquoi aujourd’hui on devrait donner un blanc seing à 

Monsieur Moreau.  

Nous allons voter contre et j’invite le conseil du Château d’Olonne à donner au moins 

l’abstention sur ce sujet. L’abstention laisse des portes ouvertes et je crois qu’en l’état 

actuel des choses, ce projet n’est pas acceptable.  

• Monsieur le Maire rappelle les engagements qui avaient été pris. Ce schéma de mutualisation trouve au 

Pays des Olonnes un écho particulièrement favorable dans la mesure où parallèlement à 

la volonté de renforcement de l’intercommunalité, grâce au transfert de nouvelles 

compétences, les trois communes de la Communauté de Communes des Olonnes se 

sont engagées sur le chemin de la création d’une commune unique avant la fin du 

mandat. Ce schéma est bien celui qui a été affiché. Les instances de la Communauté de 

Communes ont adopté ce schéma. Entre le moment où le schéma a été adopté et 

présenté au Château d’Olonne, il est vrai que des événements ont pu modifier et influer 

les débats. Nous avons adopté ce schéma au niveau de la CCO car nous avons aussi 

contribué à son écriture.   

• Monsieur Akriche demande si ça ne dérange pas Monsieur le Maire que la presse relate le fait que le 

Château d’Olonne est le vilain petit canard.  

• Monsieur le Maire souhaite stopper ces différentes spéculations. Le débat est simple, pour l’instant 

nous sommes restés fidèle à notre programme de campagne. Notre programme de 

campagne souhaitait réaliser le transfert de compétences nouvelles à la CCO, voire à 

une future communauté d’agglomération. Nous avions aussi indiqué notre intention de 

rédiger un projet politique, ce qui nous paraît important pour le territoire. Ensuite pour 

pouvoir imaginer une consultation, nous souhaitons rencontrer la population pour 

pouvoir leur présenter ce projet. Nous voulons mettre en adéquation ce schéma de 

mutualisation avec un projet politique. La création d’une commune nouvelle et la 

création d’une communauté d’agglomération constitue pour nous deux étapes 

complémentaires. 
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• Monsieur Chapalain, au nom du groupe qu’il représente souhaite rappeler à Monsieur Pitalier que la 

question n°11 concerne l’adoption du projet de schéma de mutualisation et souhaite que 

le débat reste cantonné à cette question.  

• Monsieur le Maire fait remarquer que chacun peut s’exprimer et faire part de ses opinions qui justifient 

son vote.  

 

 
Vu l’article L.5211-39-1 du CGCT, 

Vu les avis du Comité Technique en date du 8 Avril 2015, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 25 Voix Pour 
Et    4 Abstentions (MM. Pitalier, Akriche, Mmes Métaireau, Vrignon) 
 
Décide : 
 

1°) -  d’adopter le projet de schéma de mutualisation ci-joint lequel sera soumis aux conseils municipaux 
des communes de la Communauté de Communes des Olonnes. 

 

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

 
 

* * * * * 
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DECISIONS MUNICIPALES - DELIBERATION DE DONNER ACTE 

 
 

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

 

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

 

 

Les dernières décisions prises concernent : 

�27.03.2015 – N°021-2015 
Traitement de dératisation - Conclusion d’un contrat avec la Société « Sarl Ouest Parasi-Terre, pour un 
montant annuel TTC de 900 €uros. 

�30.03.2015 – N°022-2015 
Remplacement du châssis de toiture de la poste – Signature d’un marché de travaux avec l’entreprise 
Michon LD, pour un montant TTC de 6.275 €uros 

�31.03.2015 – N°023-2015 
Réfection de l’arrosage automatique sur le terrain d’honneur et du décompactage drainant sur le terrain 
d’entraînement – Signature d’un marché de travaux pour le Lot 1 avec la Sarl Guy Limoges Sport Club 
Assistance pour un montant HT de 24.840,66 €uros et pour le Lot 2 avec l’entreprise Gesvres Entretien 
pour un montant HT de 8.960 €uros. 

�01.04.2015 – N°024-2015 
Convention d’engagement d’un commissaire d’exposition dans le cadre de l’exposition de Monsieur 
Philippe Cognée à l’Abbaye Saint-Jean d’Orbestier, pour un montant de prestations TTC de 1.500 €uros. 

�01.04.2015 – N°025-2015 
Convention d’engagement d’un artiste dans le cadre de l’exposition de Monsieur Philippe Cognée à 
l’Abbaye Saint-Jean d’Orbestier, pour un montant de prestations TTC de 2.000 €uros. 

�03.04.2015 – N°026-2015 
Location et maintenance d’une machine à affranchir - Signature d’un marché de fournitures à l’entreprise 
Pitney Bowes pour un montant TTC de 1.500  €uros. 

�07.04.2015 – N°027-2015 
Location de minibus –Signature de contrats de location avec la  Société Rev Evas’Yon  pour un montant 
de prestations TTC de 860 €uros. 

�10.04.2015 – N°028-2015 
Contrat de maintenance technique 1er niveau pour la balayeuse New 400 avec l’entreprise Europe 
Service,  pour un montant de prestations TTC de 6.300 €uros. 

�10.04.2015 – N°029-2015 
Réfection des étanchéités des toitures de la salle de sports des Plesses et du Centre de Loisirs – 
Signature d’un marché de travaux  avec la Société YG Couverture pour les lots 1 et 2, pour un montant 
total TTC de 134.750,74 €uros. 

�14.04.2015 – N°030-2015 
Télésurveillance des bâtiments communaux et interventions sur sites – Signature d’un marché de 
services avec la Société GIP pour un montant mensuel de prestations HT de 315 €uros. 

�14.04.2015 – N°031-2015 
Accompagnement de l’équipe de coordination des services techniques – Signature d’un contrat de 
prestations avec la Société OPTEAM RH, pour un montant TTC de 10.100 €uros. 
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• Monsieur Chapalain souhaite avoir des précisions sur la décision municipale concernant 
l’accompagnement de l’équipe de coordination des services techniques par la société 
OPTEAM RH.  

 
 

• Monsieur le Maire indique que la collectivité a fait le choix de solliciter le concours d’un cabinet pour 
accompagner en matière de management et de coordination le plateau de l’ingénierie 
technique. Une dizaine de personnes sont concernées par cet accompagnement. 

 
 
 

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. 

 
 
 

* * * * * 



27.04.2015 

QUESTION DIVERSE POSEE PAR LAURENT AKRICHE  

DE LA LISTE « CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE » 

 

Monsieur Akriche indique que le samedi 4 avril avait lieu aux Sables d’Olonne une manifestation 
contre l’implantation d’une porcherie industrielle au Poiroux. A côté du collectif contre cette 
implantation étaient présents Messieurs les Maires des Sables d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer, 
personne de votre majorité pour représenter notre commune. Au-delà de cette nouvelle orientation 
discutable, donnée à l’agriculture locale, cette usine industrielle à cochons aura inévitablement un 
impact néfaste sur notre commune, à travers la qualité de notre eau, la prolifération d’algues vertes 
sur nos plages et rivières. 
 
Il est de notre, de votre devoir d’élu, d’empêcher ces dégâts et de tout faire aux côtés de vos 
collègues des Sables et d’Olonne, individuellement et collectivement via la communauté de 
communes, pour empêcher cette usine à cochons de voir le jour. 
 

• Monsieur le Maire indique qu’aucun membre de la majorité n’a participé à la manifestation car à 
aucun moment la Ville du Château d’Olonne a été sollicitée sur ce dossier pour émettre un avis; 
et pour cause, puisque nous ne sommes pas riverains du projet. Sur l’élaboration administrative 
de ce dossier, Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas à se prononcer en temps que maire sur les 
autorisations qui ont été données. 

Concernant l’historique de ce dossier, ce projet a fait l’objet d’un recalage sur le plan 
administratif. Le juge administratif a annulé la décision concernant le refus qui avait été émis par le 
préfet. Monsieur le Maire ne souhaite pas aller à l’encontre des décisions prises par un juge 
administratif. 

A ce jour, le projet est totalement dans les clous de toutes les autorisations. Sur le plan 
environnemental, tous les avis ont été émis et donnés. 

 

• Madame Billon indique qu’elle avait aussi été sollicitée pour participer à cette manifestation. Elle a 
souhaité après avoir consulté les différents acteurs ne pas y participer. C’est un projet qui avait 
tout d’abord été refusé par le préfet. Le juge a annulé exceptionnellement cette interdiction et a 
demandé au préfet d’autoriser le projet. Madame Billon a indiqué qu’elle a reçu certains acteurs 
concernés par ce projet. Le monde agricole est assez favorable au projet. Techniquement, un 
élevage de 100 vaches ne conduit pas à plus d’épandage que le projet de cette porcherie. Le 
préfet a aussi indiqué qu’un tel projet est moins nuisible à l’environnement que plusieurs projets 
plus petits portés isolement. 

Certaines associations avaient exprimé la crainte que des bâtiments, pour engraisser les porcs, 
soient apposés à côté de la maternité. A priori cela ne pourra pas se faire. 

Madame Billon ajoute qu’elle est très heureuse de ne pas avoir participé à cette manifestation 
qu’elle a trouvé un petit peu caricaturale, compte tenu des personnes présentes qui n’étaient pas 
toutes concernées par le territoire. 

Madame Billon indique que les élus ont le devoir de ne pas aller à l’encontre des décisions prises 
par l’Etat mais qu’ils ont aussi le devoir de surveiller les équipements qui vont être installés. Le 
préfet a indiqué qu’un comité de suivi sera créé et qu’il sera composé de multiples acteurs dont 
des associations opposées au projet.  

 

• Monsieur Akriche indique qu’il s’inquiète des risques que ce type de projet peut avoir sur notre 
littoral au vu de ce qui se passe en Bretagne. 

 

• Monsieur le Maire répond qu’il est difficile de comparer la situation de la Vendée et de la Bretagne 
et qu’il n’est pas en mesure de démontrer que ce projet peut avoir des conséquences néfastes. 

 
* * * * * 

La séance est levée à 20 heures 55. 
 

Joël Mercier, 
Maire. 


