
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

SEANCE DU 23 FEVRIER 2015 

 

 

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

habituel de ses séances, légalement convoqué le 17 février sous la présidence de Monsieur Joël Mercier, 

Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS (30) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, BILLON Annick, 

GARANDEAU Bernard, 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, VRIGNON 

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

METAIREAU Sophie, AKRICHE Laurent. 
 

ETAIENT ABSENTS (3) : MM. CODET Bernard, BERNET Jacques, CHAPALAIN Jean-Pierre. 

 

POUVOIRS (2) 

M. BERNET Jacques, Absent donne pouvoir à M. BOILEAU Jean-Pierre 

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

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents :  30 (points 1- 5 et 6) – 31 les autes points 

Membres votants :   32 (points 1- 5 et 6) – 33 les autres points. 

 

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 28 Janvier 2015 est adopté à l'unanimité. 

 

 

* * * * * 
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BILAN DE LA POLITIQUE FONCIERE POUR L'ANNEE 2014 

Monsieur le Maire indique qu’en application de l'article L.2241-1 du Code général des collectivités 

territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 

2.000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une 

convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce 

bilan est annexé au compte administratif de la commune. 

Les acquisitions et cessions réalisées au cours de l'année 2014 s'organisent autour de 3 axes principaux  
- la mise en œuvre de la politique de logement, 
- la gestion du domaine public communal, 
- la protection et la préservation de l'environnement. 

 
 

1 - La mise en œuvre de la politique du logement 

� Constitution de réserves foncières dans secteurs d'urbanisation future à usage de 
logements 

La commune a acquis plusieurs parcelles afin de constituer des réserves foncières dans le secteur 

d'urbanisation future à usage de logement au lieu-dit le Fenestreau. 

 

Parcelles Surface Modalité 

acquisition 

Date acte Montant 

C 226 

C 227 

C 2022 

AI 116 

AI 122 

1580 m² 

3870 m² 

10953 m² 

5616 m² 

2036 m² 

Acquisition 

amiable 

Acte  Administratif 

14/04/2014 

612 837,00 € 

 

 

� Cession pour la réalisation de logements locatifs sociaux. 
La commune a cédé  à la Compagnie du Logement un bien situé rue du Bois afin de réaliser un 

immeuble de 9 logements locatifs sociaux.  

 

Parcelle Surface Modalité 

cession 

Date acte Montant 

AA 35 512 m² Cession 

amiable 

Acte  Administratif 

08/01/2014 

125 000,00 € 

 

 

� Cession pour la mise en œuvre d'une opération d'aménagement à usage de logement 
La Zone d'Aménagement des Prés de la Clais Sud créée par délibération en date du 27 mars 2012 
s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de logement visant à la diversification et la mixité du parc 
de logement. 
Conformément au dossier de réalisation approuvé en date du 17 décembre 2013, ce programme doit 
permettre la création de 285 logements dont 20% de logements locatifs sociaux, 30% de logements en 
accession aidée et 50 % en accession privée. L'aménagement a été confié dans le cadre d'une concession 
à la SARL LES PRES DE LA CLAIS SUD.  
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Afin de permettre la réalisation de la première tranche de l'opération, la commune a cédé au 
concessionnaire les réserves foncières qu'elle avait constituées dans cette tranche. 
 

Parcelles Surface Modalité 

cession 

Date acte Montant 

BL 84 

BL 332 

5 248 m² 

67 m² 

Cession 

amiable 

Acte  Administratif 

16/07/2014 

159 663,00 € 

 

 

� Cession pour la création d'une maison de l'enfance 
La commune a cédé à l'association Montjoie la parcelle AH n°418 afin de construire une Maison de 

l'Enfance. Cet équipement doit permettre un hébergement continu d'enfant âgé de 2 à 12 ans en 

situation de grande vulnérabilité. 

Parcelle Surface Modalité 

cession 

Date acte Montant 

AH 418 2 350 m² 

 

Cession 

amiable 

Acte  Administratif du 

02/07/2014 

94 000,00 € 

 

 

2 - La gestion du domaine public communal : 

La commune du Château d'Olonne a acquis au cours de l'année 2014, plusieurs emprises nécessaires à 

l'alignement des voies et  à la mise en œuvre de projet d'aménagement de voirie. 

� Emprises liées à l’aménagement des voies dans le secteur des Océanes 
Dans le cadre de l'aménagement et de la requalification des espaces publics dans le secteur des Océanes, 

la commune du Château d'Olonne a acquis à l'euro symbolique des délaissés d'emprise privée afin 

d'assurer un traitement qualitatif de ces espaces. 

Dans la continuité des acquisitions réalisées en 2013, la commune a acquis, en 2014, trois biens pour 

une surface de 98 m² à l'euro symbolique. 

 

Parcelles  Surface Modalité 

acquisition 

Date acte  Montant  

BC 482 30 m² Acquisition 

amiable  

Acte  Administratif du 

26/03/2014 

Euro 

symbolique 

BC 494 34 m² Acquisition 

amiable  

Acte administratif du 

26/03/2014 

Euro 

symbolique 

BC 499 34 m² Acquisition 

amiable  

Acte administratif du 

04/06/2014 

Euro 

symbolique 
 

� Emprises liées à l’aménagement du carrefour au droit des rues de Touvent, du Petit Paris et 
du Petit Versailles 

La commune du Château d'Olonne a acquis les emprises nécessaires à l'aménagement d'un rond point au 

droit des rues de Touvent, du Petit Paris et du Petit Versailles. Cet aménagement a permis de sécuriser 

ce carrefour accidentogène. 
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Parcelles  Surface Modalité 

acquisition 

Date acte  Montant  

D 1 804 86 m² Acquisition 

amiable  

Acte administratif en 

date du 02/09/2014 

1 720, 00 € 

D 1606 

D 1607 

159 m² 

194 m² 

Acquisition 

amiable  

Acte administratif en 

date du 02/06/2014 

19 012,00 € 

 

� Emprises liées à l’alignement de voies diverses 
- Pour l'alignement de la rue du Pontreau  

 

Parcelle Surface  Modalité 

acquisition 

Date acte   Montant   

BM 427 24 m² Acquisition 

amiable 

Acte administratif en 

date du 19/11/2014 

5 701.19 € 

 

- Pour l'alignement de la rue de Tourville 
 

Parcelle Surface  Modalité 

acquisition 

Date acte   Montant   

AX 555 8 m² Acquisition 

amiable 

Acte  Administratif 

24/09/2014 

Euro 

symbolique 

 

 

- Pour l'aménagement de la rue Pierre Corneille 
 

Parcelle Surface  Modalité 

acquisition 

Date acte   Montant   

AK 548 130 m² Acquisition 

amiable 

Acte  Administratif 

du 23/01/2014 

7 428.20 € 

 

� Emprises des voies et espaces communs de lotissement du Domaine du Chemin des Sables 
 

Parcelles  Surface  Modalité 

acquisition 

Date acte   Montant   

BH 712 

BH 752 

BH 754 

BH 761 

174 m² 

350 m² 

11861 m² 

91 m² 

Acquisition 

amiable 

Acte administratif du 

9/12/2014 

Euro 

symbolique  

 

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

bilan de la politique foncière présenté ci-dessus. 

 

• Madame Metaireau demande une explication concernant la différence de prix entre le prix de la 

parcelle D1804 de 86 m2 et la parcelle BM427 de 24 m2. 

• Madame Billon répond que cet écart est dû à l’existence d’un emplacement réservé sur l’une des 

parcelles et pas sur l’autre. 
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Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article de l'article L.2241-1, 

Vu le bilan de la politique foncière précité, 

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie en date du 6 février 2015, 
 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

 

Par 31 Voix Pour  
et     1 Voix Contre (S. Epaud) 
 

Décide : 

 

1°) - d'approuver le bilan de la politique foncière menée pendant l'année 2014; 

2°) – de prendre acte du tableau des opérations immobilières réalisées par la commune du Château 

d’Olonne pendant l’année 2014, et tel que présenté ci-dessus; 

3°) – de préciser que le bilan de la politique foncière et le tableau des opérations immobilières seront 

annexés au compte administratif du même exercice. 

4°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire. 

 

 

* * * * * 

 

 

Arrivée de Monsieur Bernard Codet 
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PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) – APPROBATION DE LA MODIFICATION N°5  

 
 
Monsieur le Maire indique que la commune du Château d'Olonne a engagé une procédure de 
modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) conformément aux articles L.123-13 et suivants du 
code de l'urbanisme. 
 
En application de l'article L.123-13-1 du code de l'urbanisme, la procédure de modification est 
engagée à l'initiative du Maire qui établit le projet de modification et le notifie au Préfet et aux 
personnes publiques associées avant l'ouverture de l'enquête publique. 
 
La présente modification du Plan Local d'Urbanisme  a pour principal objet de prendre en compte les 
conséquences de l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement 
et un urbanisme rénové (Alur). 
 
Les dispositions de la loi Alur ont rendu caduques les règlements des lotissements de plus de 10 ans, 
lesquels avaient été maintenus à la demande des colotis. Il en résulte que dans ces secteurs, seules les 
règles du PLU s'appliquent pour l'instruction des différentes demandes d'autorisation d'urbanisme. 
 
La caducité de ces règlements impacte particulièrement les lotissements de la Pironnière 2ème et 3ème 
tranche, lesquels contenaient des dispositions visant à limiter la constructibilité des lots afin de 
préserver le caractère boisé du site. Cette limitation de la constructibilité se traduisait notamment 
par une emprise au sol relativement faible de 20 à 25%, alors que dans ce secteur, les dispositions du 
PLU de la zone Uca  permettent une emprise au sol de 40%. 
 
Ainsi, la principale modification de la procédure en cours vise à créer un sous-secteur spécifique Uc, 
Pironnière 2ème et 3ème tranche, reprenant le périmètre des ces anciens lotissements, afin de restituer 
une emprise au sol de 25%, similaire à celle existante dans les anciens règlements. Cette réduction de 
l'emprise au sol au PLU a pour objectif de préserver l'environnement et le caractère boisé du site en 
limitant la densification. 
 
Par ailleurs afin de tenir compte des dispositions de la loi Alur, le projet prévoit également les 
modifications suivantes au PLU : 

- Suppression de l'annexe 5g qui fixait la liste des lotissements de plus de 10 ans dont les règles 
avaient été maintenues, celle-ci étant devenu caduque, 

- Suppression des références aux règles de superficie minimale et de coefficient d'occupation 
des sols (Cos) fixées aux articles 5 et 14 du règlement  du PLU, les dispositions de la loi Alur 
ayant rendu caduques ces 2 règles, 

- Mise à jour de certaines références au code de l'urbanisme dans le règlement du PLU 
modifiées par les dispositions de la loi Alur. 

 
En dernier lieu, la commune du Château d'Olonne a également souhaité profiter de cette 
modification pour rectifier une erreur matérielle concernant la protection des commerces dans le 
centre de la Pironnière. Ainsi les mesures de protections prévues à l'article Ub 2 pour les 
commerces situés au 77-79, rue de la République, sont étendues à ceux situés au 82-84, rue de la 
République afin de protéger l'ensemble des commerces autour de la place de la République. 
 
La modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme apporte des modifications au règlement graphique, au 
règlement écrit et aux annexes. Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et 
les orientations d'aménagement ne sont pas modifiées. 
 
La présente modification du PLU n'ayant pas pour effet de changer les orientations définies par le 
projet d'aménagement, de réduire un espace boisé classé, de réduire une protection édictée en 
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une 
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, la procédure de modification est donc 
adaptée. 
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Ce projet a été notifié aux personnes publiques associées par courrier en date du 16 octobre 2014 
conformément à l'article L.123-13-1 du code de l'urbanisme, lesquels n'ont formulé aucune 
observation. 
 
Un arrêté municipal en date du 27 octobre 2014 a prescrit l'ouverture de l'enquête publique du 
28 novembre au 30 décembre 2014. Le projet de modification, l’exposé de ces motifs ainsi qu’un 
registre d’observations ont été mis à disposition du public à l’hôtel de ville aux jours et heures 
d’ouverture. Monsieur le Commissaire enquêteur a tenu 3 permanences en date du 28 novembre 
2014, du 12 décembre 2014 et 30 décembre 2014. 
 
Le dossier était également consultable sur le site internet de la commune pendant toute la durée de 
l'enquête. 
 

Monsieur le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions sur la modification n°5 
du PLU en date du 26 janvier 2015. Le document est annexé à la présente note de synthèse et fait 
état des différentes observations émises au cours de l'enquête publique. 
 
Au cours des permanences du commissaire enquêteur, 29 personnes sont venues consulter le 
dossier d'enquête publique (5 le premier jour, 14 le second et 10 le dernier). Par ailleurs, 2 
personnes ont signé le registre en dehors des permanences du commissaire enquêteur et 4 courriers 
lui ont été transmis. 
 
Les observations émises au cours de l'enquête publique portent principalement sur : 

- La précision de l'objet de l'enquête, 
- Les possibilités de division de terrains, 
- La préservation du caractère résidentiel du secteur de la Pironnière, 
- La conservation des boisements existants, 
- La préservation des commerces. 

 
Le commissaire enquêteur a émis  un avis favorable au projet avec les préconisations suivantes : 

- intégrer les dispositions des articles Ub 1 et Ub 2 en secteur Uca, 
- intégrer la notion de services aux articles Ub 1 et Ub 2, 
- étendre la protection des commerces au 89 bis rue de la République, 
- rectifier l'erreur matérielle au plan en remplaçant Uc par Ucy sur la parcelle de la propriété 

Ker Netra. 
 
Il est proposé de prendre en compte les préconisations émises par Monsieur le Commissaire 
Enquêteur dans le dossier qui sera soumis à approbation du Conseil Municipal. 
 
Les membres de la commission urbanisme réunis en date du 6 février 2015 ont émis un avis favorable 
à la prise en compte des préconisations du commissaire enquêteur et à l'approbation de la 
modification°5 du PLU. 
 
Considérant que le résultat de l'enquête publique, l'avis et les conclusions du commissaire enquêteur 
permettent à la commune du Château d'Olonne d'approuver le dossier de modification n°5 du PLU, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'urbanisme et en particulier l'article L.123-13, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune du Château d’Olonne approuvé le 27 février 2008, 
révisé par 2 procédures simplifiées en date du 24 février 2009, modifié 27 avril 2011, le 29 mai 
2012,  le 26 février 2013 et le 28 janvier 2014, 

Vu la décision du tribunal administratif de Nantes en date du 30 septembre 2014 désignant 
Monsieur Michel Texier en qualité de commissaire enquêteur et Monsieur Michel Possy Berry 
Quenum en tant que commissaire enquêteur suppléant, 

Vu l'arrêté municipal en date du 27 octobre 2014  prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, 
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Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du mercredi 28 novembre au 30 décembre  2014 inclus, 

Vu le dossier soumis à enquête publique, 

Vu les mesures d'information et de publicité, 

Vu le rapport et l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 26 janvier 2015 relatifs à la 
modification n°5 du PLU avec les préconisations de : 

- intégrer les dispositions des articles Ub 1 et Ub 2 en secteur Uca, 
- intégrer la notion de services aux articles Ub 1 et Ub 2, 
- étendre la protection des commerces au 89 bis rue de la République, 
- rectifier l'erreur matérielle au plan en remplaçant Uc par Ucy sur la parcelle de la propriété Ker 

Netra. 

Considérant qu’en application des dispositions L..123-13 et suivants du code de l'urbanisme que  le 
projet de modification n°5 du PLU n'a pas pour effet de changer les orientations définies par le 
projet d'aménagement, de réduire un espace boisé classé, de réduire une protection édictée en 
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une 
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance et qu'en conséquence la procédure de 
modification est adaptée. 

Considérant que le résultat de l’enquête publique, l’avis et les conclusions du commissaire enquêteur 
permettent à la commune du Château d’Olonne d’approuver le dossier de modification n°5 du PLU, 

Considérant que les modifications apportées ne modifient pas l’économie générale du PLU de la 
commune du Château d’Olonne, 

Vu l’avis favorable des membres de la commission urbanisme réunis en date du 6 février 2015, 

Vu le dossier d'approbation de la modification n°5 annexé à la présente délibération, 
 

 

• Madame Epaud donne lecture d’un texte de Monsieur Chapalain reflétant son avis personnel : 
« Le lotissement de la Pironnière a été conçu en 1960 sur la base de documents d’urbanisme 
restrictifs en termes de droit à construire. 
Ces restrictions concernaient principalement les conditions de hauteur, d’implantation et de densité 
des constructions : 

- Emprise au sol maximale de 25% ; 

- Hauteur maximale : rez-de-chaussée sur élevé ; 

- Interdiction de toute construction en limite de propriété. 

La loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) permet l’évolution des règlements 
de lotissements anciens comme celui de la Pironnière, afin de favoriser la densification de ce quartier. 
La modification du Plan local de l’Urbanisme que vous nous proposez ce soir à pour effet de 
reconduire certes la restriction sur l’emprise au sol, mais de permettre désormais de construire plus 
haut (R+1+combles au lieu de rez-de-chaussée surélevé) et de s’édifier en limite de propriété. 
Alors que vous pouviez reconduire dans leur intégralité, les restrictions antérieures, vous ne l’avez 
pas souhaité. 
Je considère pour ma part, que ces modifications ne sont pas de nature à préserver le cadre 
spécifique de ce secteur de la Pironnière, secteur résidentiel constitué majoritairement de villas, et 
ne respecte pas la volonté des « colotis » qui se sont unis dans une communauté de destin en 
acquérant leur lot depuis 1960. 
On ne doit jamais revenir sur la parole donnée. 
C’est la raison pour laquelle, je m’oppose à ces nouvelles règles édictées par cette modification du 
PLU, sans concertation avec les propriétaires occupants concernés. » 
 

• Mme Billon rappelle que la loi Alur autorise des constructions avec une emprise au sol de 40% et 
que la commune a souhaité créer un sous secteur spécifique à la Pironnière, afin 
d’autoriser une emprise au sol de 25%, similaire à celle existante dans les anciens 
règlements du lotissement, afin de préserver le caractère boisé du site et d’éviter une 
densification trop importante dans ce quartier. La volonté de la commune étant bien de 
préserver le quartier de la Pironnière, tel qu’il avait été pensé à l’origine. 
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Concernant les constructions en limite de propriété, celles-ci sont autorisées mais il y a 
des limites ; le PLU autorise les constructions à 3,5 mètres à l’égout et 5 mètres au 
faitage, ce qui n’engendre pas de nuisances importantes entre voisins. 
Madame Billon ajoute que ces modifications du PLU ont aussi été réalisées, afin de 
simplifier les demandes des pétitionnaires. En effet, les règles d’urbanisme imposées par 
l’ancien règlement du lotissement ne correspondent plus aux nouvelles normes de 
construction et engendre des difficultés lors de l’étude des dossiers par les services 
instructeurs. 
Madame Billon ajoute que les constructions en R+1 répondent à une logique de 
densification de l’habitat préconisée par le Grenelle de l’environnement. 
 

• Monsieur Garandeau ajoute que les constructions en R+1 étaient déjà autorisées pour la 3ème 
tranche du lotissement. 
 

• Madame Billon se félicite que le règlement sur les différentes tranches du lotissement de la 
Pironnière soit uniformisé et homogène sur le secteur, ce qui simplifie les demandes des 
pétitionnaires. 
Madame Billon termine en faisant observer que la concertation a bien eu lieu et qu’une 
enquête publique a été ouverte du 28 novembre au 30 décembre 2014. Le rapport du 
commissaire enquêteur a permis de se rendre compte que les personnes qui se sont 
déplacées, l’ont fait dans l’optique de se faire expliquer les textes plus que dans le but 
d’une revendication contre la modification du PLU. 
De plus, pour chaque arbre abattu, un arbre doit être replanté. 

 

 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 31 Voix Pour   
  2 Voix Contre (G. Maingueneau pour JP Chapalain, S. Epaud) 
 
Décide : 
 

1°) - de prendre en compte les préconisations édictées dans les conclusions du commissaire 
enquêteur suite aux observations émises par les administrés. 

2°) -  d’approuver le dossier de  modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme.  

3°) -  de dire que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R. 123.24 et 
R.123-25 du code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie pendant 1 mois et d’une mention 
dans un journal diffusé dans le département. 

4°) -  de dire que le dossier sera tenu à disposition du public en mairie aux heures et jours 
habituels d’ouverture. 

5°) -  de dire que la présente délibération et les dispositions résultant de la présente modification 
du PLU ne seront exécutoires qu’à compter de la transmission complète au représentant 
de l’Etat et dès l’accomplissement des mesures de publicité et d’affichage mentionnées ci-
avant. 

 

 
* * * * * 
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COMPTE DE GESTION 2014 DU TRESORIER PRINCIPAL 

COMMUNE  

 
Après avoir pris en compte le budget primitif 2014 du budget principal, les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, l’ensemble des bordereaux de recettes et de dépenses ainsi que les écritures d’ordre, 
Monsieur le Trésorier Principal vient de nous adresser son compte de gestion 2014 et ce, 
conformément à l’article L1612-12 du code général des collectivités territoriales. 
 

Prévisions Dépenses Recettes 

Fonctionnement 14 991 461,56 14 991 461,56 

Investissement 16 428 024,43 16 428 024,43 
 

Réalisations Investissement Fonctionnement 

2013 Résultat reporté -3 313 843,91   

        

2014 

Recettes 10 252 852,81 15 317 019,35 

Dépenses 9 319 944,71 10 884 265,98 

Déficit     

Excédent 932 908,10 4 432 753,37 

Résultats cumulés -2 380 935,81 4 432 753,37 

  
2 051 817,56 

 
Pour le budget principal, le compte de gestion du TP dresse les mêmes résultats que le compte 
administratif de l’Ordonnateur, à savoir : 

• Un déficit cumulé de  2.380.935,81 € en investissement, 

• Un excédent de  4.432.753,37 € en fonctionnement, 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, réunie le 11 février 2015, 

Vu le compte de gestion 2014 dressé par le trésorier principal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur et n’appelant ni observation ni réserve de sa part, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 28 Voix Pour 
  5 Abstentions (Mmes F. Vrignon, M. Maurel, S. Epaud, G. Maingueneau pour lui-même et 

pour JP Chapalain). 
Décide : 

 
- D’approuver le compte de gestion 2014, budget commune, dressé par le trésorier principal. 

 
 

* * * * * 
 
 



23.02.2015 
 

COMPTE DE GESTION 2014 DU TRESORIER PRINCIPAL 

ASSAINISSEMENT 

 
Après avoir pris en compte le budget primitif 2014 du budget assainissement, les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, l’ensemble des bordereaux de recettes et de dépenses ainsi que 
les écritures d’ordre, Monsieur le Trésorier Principal vient de nous adresser son compte de 
gestion 2014 et ce conformément à l’article L1612-12 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
 

Prévisions Investissement Fonctionnement 

Recettes 703 334,97 685 267,92 

Dépenses 703 334,97 685 267,92 

 

Réalisations Investissement Fonctionnement 

2013 Résultat reporté -148 121,22 165 481,87 

    

2014 

Recettes 420 002,50 683 248,02 

Dépenses 227 570,74 435 633,90 

Déficit     

Excédent 192 431,76 247 614,12 

Excédents cumulés 44 310,54 413 095,99 

 
 
 

Pour le budget assainissement, le compte de gestion du TP dresse les mêmes résultats que le 
compte administratif de l’Ordonnateur, à savoir : 
 

• Un excédent cumulé de   44.310,54 € en investissement, 

• Un excédent de  413.095,99 € en fonctionnement. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, réunie le 11 février 2015, 

Vu le compte de gestion 2014 dressé par le trésorier principal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur et n’appelant ni observation ni réserve de sa part, 
 
 
 

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

 
- D’approuver le compte de gestion 2014 Budget assainissement, dressé par le trésorier 

principal. 
 

* * * * * 



23.02.2015 
 

Monsieur le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte administratif. 
 

 

COMMUNE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 
 

Présentation générale 
 

001 Déficit d'investissement reporté 3 313 843,91       

      
Chap Libellé CA2014 Chap Libellé CA2014 

011 Charges à caractère général 2 295 848,76 013 Atténuations de charges 239 067,10 

012 Charges de personnel 5 989 138,44 70 Produits et prestations des services 537 622,31 

014 Atténuation de produits 62 631,67 73 Impôts et taxes 10 522 740,19 

022 Dépenses imprévues 0,00 74 Dotations et participations 3 261 875,30 

65 Autres charges de gestion courante 1 153 265,50 75 Autres produits de gestion courante 147 612,27 

66 Charges financières 184 046,92 77 Produits exceptionnels 460 369,62 

67 Charges exceptionnelles 11 524,36 042 OO transferts entre sections 147 732,56 

042 OO transferts entre sections 1 187 810,33       

Dépenses de fonctionnement 10 884 265,98 Recettes de fonctionnement 15 317 019,35 

      
040 OO transferts entre sections 147 732,56 021 Vir. de la section de fonctionnement   

041 OO Opérations patrimoniales 444 428,17 040 OO transferts entre sections 1 187 810,33 

16 Emprunts et dettes assimilées 874 994,63 041 OO opérations patrimoniales 444 428,17 

16 Emprunts Révolving 1 700 000,00 16 Emprunts revolving 1 700 000,00 

20 Immobilisations incorporelles 361 885,77 10 Dotations, fonds divers et réserves 5 969 686,87 

204 Subventions d'équipements 426 259,60 13 Subventions d'investissement 335 657,44 

21 Immobilisations corporelles 5 364 643,98 16 Emprunts et dettes assimilés 615 270,00 

Dépenses d'investissement 9 319 944,71 Recettes d'investissement 10 252 852,81 

      
  Restes à réaliser  992 794,17   Restes à réaliser 702 444,07 

 
 
 

Synthèse 
 

  Dépenses Recettes Résultat 

Résultat reporté 3 313 843,91 0,00 -3 313 843,91 

Investissement 2014 9 319 944,71 10 252 852,81 932 908,10 

Fonctionnement 2014 10 884 265,98 15 317 019,35 4 432 753,37 

Restes à Réaliser 992 794,17 702 444,07 -290 350,10 

Résultat final de l'exercice 2014 1 761 467,46 

 
Le compte administratif 2014 du budget principal fait apparaître les résultats suivants : 

• Un déficit cumulé d’investissement de 2.380.931,81€. 

• Un déficit des restes à réaliser de 290.350,10 €. 

• Un excédent de fonctionnement de 4.432.753,37 €. 
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Etat des Autorisations de Programmes 
 
L’article L 2311-3 du CGCT autorise le Conseil Municipal à voter des AP/CP en section d’investissement. 
L’AP constitue la limite supérieure des engagements d’AP alors que le CP constitue la limite supérieure des 
dépenses pouvant être mandatées. L’équilibre de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des 
seuls Crédits de Paiement. L’Autorisation de Programme ainsi que ses révisions sont votées par le Conseil 
Municipal. Les AP/CP font l’objet d’une annexe à joindre au Budget Primitif et au Compte Administratif.  

 
Six opérations sont concernées par cette procédure. Il s’agit de L’opération 1021 : Aménagement de la 
RD2949, L’opération 1221 : Aménagement de la rue du Petit Paris, L’opération 1222 : Aménagement de 
la Salle CAP, L’opération 1224 : Nouvel hôtel de ville, L’opération 1124 : Aménagement du Perré de 
Tanchet et à partir de 2015, l’opération 1321 : Abbaye Saint jean d’Orbestier. 
 
Créée dans le cadre du Budget Primitif 2015, l’AP relative à l’abbaye Saint Jean d’Orbestier est affichée ici à 
titre d’information. 
 

Opé. Libellé 
Mandaté avant 

2014 (1) 

2014 2015 TOTAL AP 

Mandaté (3) RAR (4) Cr. Nvx (5) 1+3+4+5 

1321 Abbaye Saint Jean d'Orbestier 22 227,37 4 207,13 59 000,00 114 000,00 199 434,50 

 
Etat avant ajustement 
 

Opé. Libellé Mandaté avant 
2014 (1) 

2014 2015   TOTAL AP 

Prévu (2) Mandaté (3) RAR (4) Cr. Nvx (5) CP2016 (6) 1+2+5+6 

1021 Aménagement RD2949 2 777 632,13 663 160,46 538 752,21 85 047,90 0   3 440 792,59 

1124 Aménagement du Perré de Tanchet 147 895,09 1 015 915,10 962 755,44 24 399,36 304 500,00   1 468 310,19 

1221 Aménagement rue du Petit Paris 1 419 661,72 302 102,95 235 588,75 32 580,41 0   1 721 764,67 

1222 réhabilitation de la salle CAP 499 943,64 44 688,19 16 979,99 0 15 000,00   559 631,83 

1224 Nouvel HDV 183 609,31 718 018,58 259 288,00 44 713,79 1 638 876,00 2 093 378,00 4 633 881,89 

 
 
Etat après ajustement 
 

Opé. Libellé 
Mdt avant 

2014 
Mandaté 

2014 
Crédits 2015 CP 2016 

CP 
disponible 

TOTAL AP 

1021 Aménagement RD2949 2 777 632,13 538 752,21 85 047,90   39 360,35 3 440 792,59 

1124 Aménagement du Perré de Tanchet 147 895,09 962 755,44 328 899,36   28 760,30 1 468 310,19 

1221 Aménagement rue du Petit Paris 1 419 661,72 235 588,75 32 580,41   33 933,79 1 721 764,67 

1222 réhabilitation de la salle CAP 499 943,64 16 979,99 15 000,00   27 708,20 559 631,83 

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

 
Concernant la colonne « CP Disponible », nous attendons la réception des différentes opérations et 
comptabilisation des DGD (décompte global définitif) pour proposer dans le cadre d’une décision 
modificative, les différentes propositions de réductions d’autorisations de programmes adossées aux 
opérations terminées. 
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• Monsieur Maingueneau intervient sur le mode de présentation du budget et s’interroge sur la nécessité 
de présenter tous les chapitres du Compte Administratif et souhaiterait une présentation plus 
synthétique. 
 

• Monsieur Maury prend en compte sa remarque et répond qu’une autre façon de procéder sera envisagée. 
 
 
 

Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 11 février 2015, 
 
Vu l’article L 2311-3 du CGCT, 

 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 27 Voix Pour  
Et   5 Abstentions (Mmes F. Vrignon, M. Maurel, S. Epaud, G. Maingueneau pour lui-même et pour  

 JP Chapalain). 
Décide : 

 
- D’approuver le compte administratif 2014, budget principal de la commune, tel que 

présenté. 
 
 
 
 

* * * * * 



23.02.2015 

 
ASSAINISSEMENT 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 

Présentation générale 

Chap Chapitre (Libellé) Réalisé   Chap Chapitre (Libellé) Réalisé 

011 Charges à caractère général 137 907,53   002 Excédent de fonctionnement reporté 165 481,87 

012 Charges de personnel 13 579,00   042 OO Op. d'ordre de transfert entre sections 19 786,05 

042 OO Op. d'ordre de transfert entre sections 233 807,34   70 Vente de produits de services 622 711,00 

65 Autres charges de gestion courante 26 528,45   77 Produits exceptionnels 40 750,97 

66 Charges financières 22 207,13         

67 Charges exceptionnelles 1 604,45         

Dépenses de fonctionnement 435 633,90   Recettes de fonctionnement 848 729,89 

001 Déficit d'investissement reporté 148 121,22         

040 OO Op. d'ordre de transfert entre sections 19 786,05   040 OO Op. d'ordre de transfert entre sections 233 807,34 

041 OO Opérations patrimoniales 4 648,07   041 OO Opérations patrimoniales 4 648,07 

16 Emprunts et dettes assimilés 101 703,30   10 Dotations, fonds divers et réserves 181 547,09 

20 Immobilisations incorporelles 5 329,15   16 Emprunts et dettes assimilés   

21 Immobilisations corporelles et travaux 96 104,17         

Dépenses d'investissement 375 691,96   Recettes d'investissement 420 002,50 

 

 Restes à réaliser Dépenses Recettes 

Investissement 51.731,22 0,00 

Total 51.731,22 0,00 

 
L’exécution budgétaire 2014 du budget assainissement se solde par : 

− Un excédent d’investissement cumulé de 44.310,54 €, 

− Un déficit des restes à réaliser de 51.731,22 €. 

− Un excédent de fonctionnement de 413.095,99€ €, 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, réunie le 11 février 2015, 
 
 

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

 
1°) - d’approuver le compte administratif 2014 du budget assainissement, tel que 

présenté. 
 
2°) – d’intégrer le résultat au budget Assainissement 2015 de la Communauté de 

Communes des Olonnes. 
 
 

* * * * * 
 

Monsieur le Maire rejoint l’Assemblée. 
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COMMUNE - REPRISE DES RESULTATS 2014 
 
 
 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée : 
 

La clôture de l’exercice 2014 du budget principal de la commune se traduit par un excédent de 
fonctionnement qui s’élève à 4.432.753,27 € et un déficit cumulé en investissement de 2.380.931,81€. 
Les restes à réaliser (repris au BP2015) s’élèvent quant à eux à 992.794,17€ en dépenses et 
702.444,07€ en recettes, soit un déficit de 290.350,10€. 
 
 
Ainsi, le résultat global intégrant ces différentes composantes est un excédent de 1.761.467,46 €. 
 
 

  Dépenses Recettes Résultat 

Résultat reporté 3 313 843,91 0,00 -3 313 843,91 

Investissement 2014 9 319 944,71 10 252 852,81 932 908,10 

Fonctionnement 2014 10 884 265,98 15 317 019,35 4 432 753,37 

Restes à Réaliser 992 794,17 702 444,07 -290 350,10 

Résultat final de l'exercice 2014 1 761 467,46 

 
 

Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 11 février 2015, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 28 Voix Pour 
Et   5 Abstentions (Mmes F. Vrignon, M. Maurel, S. Epaud, G. Maingueneau pour lui-même et pour 

JP Chapalain). 
 
Décide : 

 

• D’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement (soit 4.432.753,37€) au compte 1068 
(Excédents de fonctionnement capitalisés). 

 

 

 

 

 

* * * * * 



  

23.02.2015 
 

BUDGET PRINCIPAL : EXERCICE 2015, DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 

 
Monsieur le Maire présente la Décision Modificative N°1 du budget principal au conseil municipal. Celle-ci est 
équilibrée à 23.394,00€ en fonctionnement et 2.438.435,51€ en investissement et comporte les mouvements 
suivants : 
 
En investissement : 

• Reprise du déficit d’investissement 2014 et affectation de l’excédent de fonctionnement 2014, 

• Complément pour les réserves foncières de 50.000€ et Eco Pass et Habiter mieux de 7.500€ 
 
En fonctionnement : 

• Le reversement du produit de la taxe de séjour à EPIC et l’annulation de l’inscription de la subvention à 
l’office de tourisme intervenue au BP 2015, 

• La recette liée à la mise à disposition des installations sportives en faveur du collège J. Monnet… 
 

Commune, DM1 - 2015 

Nature Libellé DM1   Nature Libellé DM1 

001 Déficit d’Investissement reporté 2 380 935,81 
 

1068 excédent Fct capitalisé 4 432 753,37 

20422 Eco Pass et Habiter mieux 7 500,00 
 

      

2115 Acquisitions foncier bâti 50 000,00 
 

1641 Emprunt d'équilibre -1 994 317,56 

Dépenses d'investissement 2 438 435,81 
 

Recettes d'investissement 2 438 435,81 

       
6574 Subv. Office tourisme (annul. Insc. BP) -66 606,00 

 
70631 Utilisation Installations Sportives 

par Collège J Monnet 
23 394,00 

657364 Reversement taxe séjour à EPIC 140 000,00 
 

657362 
Subvention CCAS (demande 2015 en 
baisse) 

-25 000,00 
 

      

022 dépenses imprévues -25 000,00 
 

      

Dépenses de fonctionnement 23 394,00 
 

Recettes de fonctionnement 23 394,00 

 
Cette décision modificative vient réduire l’inscription de l’emprunt d’équilibre du Budget Primitif qui était de 
2.683.009,11 € soit un emprunt d’équilibre cumulé de 2.683.009,11 – 1.994.317,56 = 688.691,55€). 
 
 

• Monsieur le Maire précise que cette décision modificative montre la capacité de la ville à honorer son 
engagement en matière d’investissement et que le recours à l’emprunt sera maîtrisé. 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances lors de sa réunion du 11 février 2015, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 28 Voix Pour 
Et   5 Abstentions (Mmes F. Vrignon, M. Maurel, S. Epaud, G. Maingueneau pour lui-même et pour JP 

Chapalain). 
Décide : 
 

1°) - d’approuver la décision modificative n°1 du budget principal. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

* * * * * 



23.02.2015 

 
EPIC - AVANCE SUR RECETTE DE TAXE DE SEJOUR 2015 

 
 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la taxe de séjour est perçue actuellement par la commune qui 
doit la reverser à EPIC. La recette perçue en 2014 s’élève à 154.090,92€ de laquelle il convient de 
déduire 1/11ème (14.008,27€) correspondant à la part du conseil général (reversée en janvier 2015). La 
recette nette est alors de 140.082,65€. 
 
Il rappelle également que la taxe de séjour s’applique du 1er avril au 30 septembre et que le versement des 
fonds est fixé au 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre. 
 
Par courrier en date du 11.02.2015, la direction de l’office de tourisme sollicite une avance sur la recette 
liée à la taxe de séjour 2015 de 50.000€ permettant à l’EPIC de démarrer son activité dès le 1er avril 
2015. 
 
 
 

• Monsieur Maingueneau souhaite savoir si le passage à l’EPIC ne pouvait pas attendre la fusion. 
 

• Monsieur le Maire fait remarquer qu’il s’agit d’un changement de mode de gestion et que celui-ci 
n’influe en rien sur la structure touristique du Pays des Olonnes. 

 
 
 
Vu la demande de l’Office de Tourisme en date du 11 février 2015, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 11 février 2015, 
 
 
 

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

Et     5 Voix Contre (Mmes F. Vrignon, M. Maurel, S. Epaud, G. Maingueneau pour lui-même et 

pour JP Chapalain). 

Décide : 
 
1°) - d’approuver le versement, dès que l’EPIC est créé, une avance de 50.000€ sur la recette liée à la 

taxe de séjour 2015 permettant à l’EPIC de démarrer son activité dès le 1er avril 2015. 
 
2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 

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

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Vendée Logement Esh sollicite 
la garantie de la commune à hauteur de 30% pour la réalisation de cinq logements PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) au 1, Villa d’Asty (18 rue Jules Ferry). Le Conseil Général devant apporter 
sa garantie pour les 70% restants. 
Ce prêt d’un montant de 426.199,00 euros est souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt N°19220 constitué de deux lignes de Prêt. 
 
L’opération s’élève à 426.199€ et se compose de deux lignes de prêt dont les caractéristiques 
financières, énoncées dans le contrat N° 19220, sont les suivantes :   
 

Rubrique Ligne 1 Ligne 2 
 

Prêteur CDC CDC 
 

Type de Prêt Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) PLUS Foncier 
 

N° de ligne du prêt 5079087 5079088 
 

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

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

Durée 40 ans 50 ans 
 

Taux 1,60% 1,60% 
 

Index Livret A Livret A 
 

Périodicité Annuelle Annuelle 
  

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 deux : 

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

• 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 9,94%. 

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 426 199 127 860 0 0 0 0   

Vendée logement 426 199 127 860 0 0 0 0   

Total des garanties   7 380 775 4 814 935 245 541 155 332 400 873   

                

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

Dette garantie + Dette propre   19 669 046 11 329 939 1 097 112 311 858 1 408 970 9,94% 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 14 180 602 

CAPACITE DE GARANTIE EN 2014 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 du 11 février 2015, 
 
Vu le contrat de prêt N°19220 en annexe signé entre Vendée Logement, ci-après l’emprunteur et 
la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
 

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

 
1°) - d’approuver les conditions suivantes : 

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 426.199,00 euros (soit pour 
un montant de 127.859,70 €) 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° 19220, constitué de 2 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la commune 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 commune 
s’engage 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 les charges de ce prêt. 
 
 

2°)- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que tout document y afférent. 
 

 
* * * * * 
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CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES  

POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les Villes d’Olonne-sur-Mer, du Château 
d’Olonne, des Sables d’Olonne et la communauté de communes des Olonnes souhaitent acquérir 
des micro-ordinateurs, des portables et accessoires.  
 
Dans un souci de cohérence en termes d’homogénéisation des outils informatiques et dans un but 
d’économie d’échelle, conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics, il 
est proposé que les villes d’Olonne-sur-Mer, du Château d’Olonne, des Sables d’Olonne et la 
communauté de communes des Olonnes constituent un groupement de commandes pour la 
passation d’un marché à bons de commandes portant sur l’acquisition d’un ensemble de micro-
ordinateurs, de portables et accessoires. 
 
Une convention doit être établie entre les quatre parties 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 du Château d’Olonne, 
la Ville des Sables d’Olonne et la communauté de communes des Olonnes. Le coordonateur 
du groupement est la Ville du Château d’Olonne dont les missions sont décrites à l’article 4 
de ladite convention, 

- Chaque membre du groupement a estimé ses besoins repris dans le tableau ci-dessous :  

 

  
Communauté 
de communes 
des Olonnes 

Ville 
d’Olonne 
sur mer 

Ville du 
Château 
d’Olonne 

Ville des 
Sables 

d’Olonne 
Total 

Mini en  € HT 3 500 11 000 11 000 11 000 36 500 

Maxi en € HT 5 000 17 000 16 000 15 000 53 000 

 

- Une commission Marché du groupement de commandes 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. 

 
La commission des finances, réunie le 11 février 2015, a émis un avis favorable. 
 
 

Dans un souci de cohérence en termes d’homogénéisation des outils informatiques et dans un but 
d’économie d’échelle, 

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 11 février 2015, 
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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 l’acquisition d’un ensemble 
de micro-ordinateurs, de portables et accessoires auquel participeront les villes d’Olonne-
sur-Mer, du Château d’Olonne, des Sables d’Olonne et la communauté de communes des 
Olonnes. 

 
2°) - d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour la 

passation d’un marché à bons de commandes portant sur l’acquisition d’un ensemble de 
micro-ordinateurs, de portables et accessoires. 

 
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 (un titulaire et un suppléant par 

collectivité membre du groupement) : 
 - Monsieur Bernard Garandeau, titulaire ;  
 - Madame Isabelle Doat, suppléante. 
 
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 L’ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS,   

CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 4 ANS ET REPRISE DU MATERIEL ACTUEL 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les Villes d’Olonne-sur-Mer, du Château 
d’Olonne et la communauté de communes des Olonnes souhaitent acquérir des photocopieurs, plus 
un contrat de maintenance sur 4 ans et demander la reprise du matériel actuel.  
 
Dans un souci de cohérence en termes de gestion des impressions et dans un but d’économie 
d’échelle, conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics, il est proposé 
que les villes d’Olonne-sur-Mer, du Château d’Olonne et la communauté de communes des Olonnes 
constituent un groupement de commandes pour la passation d’un marché ordinaire portant sur 
l’acquisition de photocopieurs, contrat de maintenance sur 4 ans et reprise du matériel actuel. 
 
Une convention doit être établie entre les trois parties 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 du Château d’Olonne 
et la communauté de communes des Olonnes. Le coordonateur du groupement est la Ville 
du Château d’Olonne dont les missions sont décrites à l’article 4 de ladite convention, 

- Chaque membre du groupement a estimé ses besoins s’élevant à 47.938 €HT pour la ville 
d’Olonne sur mer, 94.725 €HT pour la ville du Château d’Olonne et 37.027 €HT pour la 
communauté de communes des Olonnes, soit un total HT de 179.690 €, 

- Une commission Marché du groupement de commandes 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. 

 
La commission des finances réunie le 11 février 2015 a émis un avis favorable. 
 

 

• Monsieur Akriche s’interroge sur l’absence de la ville des Sables d’Olonne dans ce groupement de 

commande et si cela ne va pas à l’encontre d’un projet de fusion entre les communes du 

Pays des Olonnes. 

• Monsieur le Maire fait un rappel sur la terminologie utilisée et précise qu’il s’agit de mutualisation 

des moyens et non d’une fusion. Il ajoute que la ville des Sables d’Olonne n’a pas 

souhaité intégrer ce groupement de commande car son parc informatique est récent 

mais qu’elle peut l’intégrer « demain » si elle le souhaite. 

• Monsieur Maingueneau ajoute que la ville des Sables d’Olonne est déjà engagée auprès d’un 

prestataire et que la rupture du contrat signé avec celui-ci entrainerait des frais trop 

importants. 

 
 

Dans un souci de cohérence en termes de gestion des impressions et dans un but d’économie 
d’échelle, 

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 11 février 2015, 
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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 l’acquisition de 
photocopieurs, d’un contrat de maintenance sur 4 ans et de reprise du matériel actuel 
auquel participeront les villes d’Olonne-sur-Mer, du Château d’Olonne et la communauté de 
communes des Olonnes. 

 
2°) - d’accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour la 

passation d’un marché ordinaire portant sur l’acquisition de photocopieurs, contrat de 
maintenance sur 4 ans et reprise du matériel actuel. 

 
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 (un titulaire et un suppléant par 

collectivité membre du groupement) : 
- Monsieur Bernard Garandeau, titulaire ;  

 - Madame Isabelle Doat, suppléante. 
 
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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APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES  

POUR LA FOURNITURE DE TOUS TYPES DE CARBURANT 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’achat en commun de carburant 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 quatre 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, la 
communauté de communes des Olonnes 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 5 lots : 

o Lot 1 : Fourniture de GNR en cuve ; 

o Lot 2 : Fourniture de fioul domestique en cuve ; 

o Lot 3 : Fourniture de sans plomb 95 en cuve ; 

o Lot 4 : Fourniture de gasoil en cuve ; 

o Lot 5 : Fourniture de carburants à la pompe par carte accréditive. 

- Chaque membre du groupement s’engage sur ses besoins au moyen d’un montant estimatif. 

- La Ville du Château d’Olonne souhaite s’engager seulement sur les lots 1 (pour un montant 
estimatif de 18.000 €/an) et 4 (pour un montant estimatif de 50.000 €/an). 

- 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. 

 
 
 

• Monsieur Pitalier demande une précision concernant le lot n°5 et souhaite savoir qui détient les 

cartes accréditives. 

• Monsieur le Maire indique que ces cartes sont distribuées aux services concernés pour la 

fourniture de carburant à la pompe mais que la commune du Château n’a pas souhaité 

s’engager sur ce lot. 

 
 
Considérant les besoins des communes du Pays des Olonnes et de la Communauté de Communes 
des Olonnes en matière de fourniture de tous types de carburants, 

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes ci-joint, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 10 février 2015, 

 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8, 
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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 de tous types 
de carburant auquel participeront les collectivités suivantes : 

 - Commune du Château d’Olonne, 
 - Commune des Sables d’Olonne, 
 - Communauté de Communes des Olonnes, 
 - Commune d’Olonne sur Mer. 

 

2°) - D’accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour la 
fourniture de tous types de carburant. 

 

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 du groupement : 

– Monsieur Bernard GARANDEAU, en qualité de membre titulaire ;  

– Madame Isabelle DOAT en qualité de membre suppléant. 

 

5°) - D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que toute pièce relative à cette 
affaire, 

 

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

 

* * * * * 
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 SYDEV -  TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE  

RENOVATION SUITE VISITE N°2 DE SEPTEMBRE 2014 ET N°3 DE NOVEMBRE 2014 

EFFACEMENTS  AVENUE DE NOIRMOUTIER, ALLEES DE LA VERTIME ET DE LA CLAYE 

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 

Travaux neufs d’éclairage 
Rénovation suite visite n°2 de 
septembre 2014 et n°3 de novembre 
2014 

L.RN.060.14.002 11.243 € HT 7. 870 € HT 

Travaux neufs d'éclairage  
Allées de la Vertime et de la Claye 

L.ER.060.14.004 8.134 € HT 4.067 € HT 

Travaux d’effacement de réseaux  
Allées de la Vertime et de la Claye 

E.ER.060.14.004 48.303 € HT 24.478 € HT 

Travaux d’effacement de réseaux  
Avenue de Noirmoutier 

E.ER.060.14.006 8. 830 € HT 3. 608 € HT 

TOTAL   40.023 € HT 

 
Les membres de la Commission Domaine et Equipements publics, réunis le 10 février 2015, ont émis 
un avis favorable. 
 
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 travaux neufs d’éclairage et d’effacements de réseaux, 

Vu les projets de conventions de SyDEV,  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et Equipements publics, 
 

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 des travaux neufs 
d’éclairage qui seront réalisés et d’effacement de réseaux. 

2°) -  d'approuver les participations communales pour les travaux neufs d’éclairage et d’effacement de 
réseaux. 

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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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES  

POUR LA CONCEPTION, L’IMPRESSION ET LA DIFFUSION DE SUPPORTS  

DE COMMUNICATION DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE 2015/2016 

 

Monsieur le Maire donne lecture, en application de l’article 8 du code des marchés publics (décret 
n°2006-975 du 1er aout 2006) du rapport suivant : 

Dans le cadre de la mutualisation des services des communes des Sables d’Olonne, d’Olonne sur 
Mer, du Château d’Olonne et de la Communauté de communes des Olonnes, il a été retenu de 
mettre en commun la communication des spectacles pour la saison 2015 /2016 et ce, au travers 
d’une brochure, et d’éventuels autres supports écrits.  

Afin de constituer le groupement de commandes, une convention doit être établie entre les quatre 
collectivités afin de définir les modalités de fonctionnement de ce groupement.  

Dans le cadre de cette convention il est prévu : 

- Que le coordonnateur du groupement de commune est la commune d’Olonne-sur-Mer, 

- Qu’en cette qualité, il gère la procédure de passation des marchés publics et ce, dans le respect du 
Code des marchés publics, et particulièrement son article 26, comme décrit en l’article 3.1 de la 
présente convention,  

- Que les membres du groupement sont chargés de communiquer au coordonnateur une évaluation 
de leurs besoins en vue de la passation des marchés,  

- De participer à l’analyse des offres et à la rédaction du rapport d’analyse, 

- De valider le sommaire, la pagination et le « bon à tirer » de chaque support de communication,  

- Qu’une commission Marché du groupement de commande soit formée. Chaque collectivité est 
représentée par un membre titulaire élu parmi ses membres ayant voix délibérative. Il est prévu un 
membre suppléant.  

- Qu’outre la prise en charge à part égale des frais de publication des marchés, le montant 
d’élaboration des supports de communication soit assumé par les membres proportionnellement aux 
nombres d’événements annoncés dans le guide.  
 
Les membres de la commission des finances, réunis le 11 février 2015, ont émis un avis favorable.  

 

Considérant la diversité des offres culturelles proposées par les Collectivités du Pays des Olonnes, 

Dans un souci d’économie d’échelle et de qualité d’information au public, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret n°2006-975 du 1er Août 2006  du Code des marchés publics, notamment les articles 8 
et 26,  

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

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 11 février, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide: 
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1°) - d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation de supports de 

communication relatifs à la promotion de la saison culturelle 2015 /2016, auquel participeront 
les collectivités suivantes : 
Commune du Château d’Olonne,  
Commune d’Olonne sur Mer 
Commune des Sables d’Olonne 
Communauté de Communes des Olonnes. 

 
2°) - d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commande pour la 

réalisation de supports de communication relatifs à la promotion de la saison culturelle 
2015/2016. 

 
3°) - d’accepter que la Commune d’Olonne-sur-mer soit désignée comme coordonnateur du 

groupement ainsi formé. 
 
4°) - de désigner comme membres de la Commission Marché : 

- Monsieur Bernard Garandeau, en qualité de membre titulaire,  
- Madame Isabelle Doat, en qualité de membre suppléant. 
 

5°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention (coordonnateur) ainsi que toute pièce 
relative à cette affaire.  

 
6°) - de dire que les crédits sont inscrits au Budget primitif 2015. 
 

 

 

* * * * * 
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CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL AVEC LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE   

 

ACCUEIL D’UN SPECTACLE VENDEE EN SCENE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les membres de la Commission Vie Culturelle, lors de sa 
séance du 26 août 2014, ont validé la saison culturelle 2014/2015, et notamment le concert de 
l’Orchestre de Vendée, intitulé « Beethoven et Ravel : Timbres, nature et féérie », proposé dans le 
cadre de la programmation départementale « Vendée en Scène ». 
 
A cet effet, ce concert est organisé en partenariat avec le Département de la Vendée, le vendredi 
13 mars 2015,  en l’Eglise Saint-Hilaire. 
 
 
Afin de régler les relations techniques et administratives entre la Commune du Château d’Olonne et le 
Département, une convention de partenariat culturel est établie par ce dernier. 
 
 
Elle précise les obligations du Département : 
 
- prise en charge des frais de réalisation des supports de communication et les relations « presse », 

- réservation des billets d’entrée, des encaissements et tous travaux relatifs à la billetterie. 
 
 
et celles de la Commune : 
 
- mise à disposition à titre gratuit de l’équipe « Vendée en scène » et de l’orchestre, de la salle 

Calixte-Aimé Plissonneau du lundi 9 au vendredi 13 mars ;  
 ainsi que l’Eglise Saint-Hilaire le vendredi 13 mars,  

- mise à disposition également du personnel municipal nécessaire à l’accueil de l’orchestre et à 
l’installation du concert ; 

- prise en charge de la technique et de la logistique nécessaires au bon déroulement des répétitions 
et du concert. 

 
Dans le cadre de la programmation départementale « Vendée en Scène », 
Vu l’avis favorable de la Commission Vie Culturelle du 26 août 2014, 
 

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

1°) - d’approuver les termes de la convention devant être établie entre le Département de la 
Vendée et la Commune du Château d’Olonne, venant fixer les modalités de partenariat 
culturel énoncées ci-dessus. 

 
2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention avec le Département ainsi que tout 

autre document s’y rapportant. 
 
 

* * * * * 



23.02.2015 

 
PROPOSITION DE CONVNETION DU CONSEIL GENERAL POUR MISE A DISPOSITION DES 

INSTALLATIONS SPORTIVES A TITRE ONEREUX AU PROFIT DU COLLEGE JEAN MONNET. 
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant :  
En  janvier 2005, sur proposition du conseil général,  les communes ont eu à faire le choix entre : 
 - la mise à disposition à titre gratuit de leurs installations sportives au profit du collège basé sur leur 
territoire, 
- la mise à disposition à titre onéreux. 
 
Dans le 1er cas, le Conseil général s’engageait à subventionner dans le respect de leur politique d’attribution 
tout projet de construction ou rénovation d’installation sportive.  
Dans le 2nd  cas, les programmes d’investissements des installations sportives ne pouvaient plus  être 
financés par le Département, puisque celui-ci soutenait le fonctionnement. 
 
Cet engagement était valable 10 ans. En 2005, la commune a choisi la 1ère option.  
En contrepartie, le conseil général a contribué au financement de la salle Pierre de Coubertin, à hauteur de 
321.000 €, soit 20% du montant éligible de l’opération H.T  
 
Cet accord  a expiré au 31 décembre 2014.  
 
Aussi le Conseil général souhaite réaffirmer sa volonté de développer les conditions de la pratique sportive 
pour les collégiens et propose à la commune  à nouveau un partenariat :  

• Soit reconduire une mise à disposition gratuite des installations pour le Collège, et une aide 
possible à l’investissement.  

• Soit  proposer que nous mettions à disposition à titre onéreux les installations sportives pour le 
collège. Pour ce faire une grille de tarif horaire a été établie par le Conseil Général, elle est 
susceptible d’être modifiée chaque année.  

 
Les services municipaux ont procédé à une estimation annuelle de cette recette de fonctionnement.   
Au vu de la fréquentation des installations sportives suivantes (sur la base de l’utilisation pendant la saison 
2013 /2014) :  
- salle de sport des Plesses (grande salle multisports  + dojo), 
- salle Pierre de Coubertin (dojo, tennis de table et salle de danse) 
- et mur d’escalade,. 
La recette  pourrait s’élever selon le tableau suivant  à près de 24.000 €,  
soit 240.000 € de recettes estimées sur 10 ans.  
 
 

Installations sportives 
Nombre d’heures  

annuelles d’utilisation 
Montant estimé 

Salle de Sports des Plesses / salle 
Multisports  

1.539 h 8,57 € /heure X1539 =13.190 € 

Salle de Sports des Plesses / salle  Dojo 1.440 h 5,18 € /heure X 1440 = 7.459 € 

Complexe Pierre de Coubertin / salle Dojo 278 h 5,18 €/ heure X 278 = 1.443 € 

Complexe Pierre de Coubertin / salle 
Tennis de table 

61 h 5,18 €/ heure X 61 = 314 € 

Complexe Pierre de Coubertin / salle Danse 79 h 5,18 € /heure X 79 = 408 € 

Mur escalade 
 (non inscrit dans liste CG mais à évoquer) 

112 h  5,18 € /heure X112 = 580 € 

TOTAL  ANNUEL 3.509 h 23.394 € 
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Par comparaison, au niveau des futurs travaux dans les installations sportives, la commune a programmé en 
2015 la rénovation de la salle des Plesses pour un montant de 300.000 € H.T.  
Le pourcentage de subventionnement étant plafonné à 20 % du total H.T. Nous ne pourrons prétendre 
qu’à 60.000 € d’aides financières de la part du Conseil général. 
 
L’autre investissement futur est le remplacement d’un des terrains de foot en herbe par un synthétique.  
(Montant non encore estimé).  
Or, le Conseil général ayant déjà financé la construction du stade en 1999, ne pourrait  participer à un 
nouveau financement sur le stade municipal avant 2019.   
 
Au regard des ces possibilités et constats, il apparaît plus intéressant pour la commune de solliciter une 
aide au fonctionnement de ses installations sportives mis au service du collège, pour les 10 ans à venir.  
 
En séance du 4 février, la commission Vie sportive s’est prononcée favorablement pour la mise à disposition 
à titre onéreux des installations sportives au profit du collège, ainsi que la commission des finances, réunie 
le 11 février. 
 
 

• Monsieur Pitalier souhaite savoir si la commune a la garantie que le Conseil Général s’engage à soutenir 
le fonctionnement  des installations sportives. 
 

• Monsieur Hecht rappelle que le Conseil Général soutient soit l’investissement (à hauteur de 20% des 
travaux qui peuvent être réalisés), soit le fonctionnement (montant estimé au  prorata du 
nombre d’heure de l’utilisation des installations sportives par le collège). Le collège fait partie 
des compétences du conseil général et la convention est établie pour 10 ans. 

 

• Monsieur Pitalier s’interroge sur le fait que la convention puisse être modifiée après le renouvellement 
des conseillers généraux.  

 

• Monsieur Hecht répond par la négative et assure que celle-ci est conclue pour une durée de 10 ans. 
 

• Monsieur Akriche fait remarquer que la recette éventuelle a été estimée sur 10 ans mais que les 
dépenses n’ont pas été estimées sur la même échelle de temps. Par exemple, concernant la 
réfection du stade, pourquoi ne pas attendre 2020 et demander une subvention 
d’investissement au conseil général ? 

 

• Monsieur Hecht précise que le remplacement d’un des terrains de foot en herbe par un synthétique ne 
couterai pas 1.2 million d’euros et il apparait donc plus intéressant pour la commune que le 
conseil général participe au fonctionnement et non à l’investissement.  

 

• Monsieur Pitalier demande si la commune ne va pas avoir d’autres dépenses concernant les équipements 
sportifs dans les 10 ans à venir. 

 

• Monsieur Hecht précise que les équipements actuels sont de qualité et que la commune souhaite 
maintenir ces équipements  à un niveau performant. Par exemple, avec la salle Jean Monnet qui 
fait l’objet d’une remise aux normes PMR et la réfection du sol pour un montant de 
300.000 euros, mais il n’est pas prévu durant ce mandat de réaliser de gros investissement au 
niveau des structures sportives. La commune considère que les équipements sportifs actuels 
couvrent les besoins. 

 

• Monsieur Pitalier émet une remarque concernant les problèmes de fuite au niveau des terrains de tennis 
couvert et que, s’il y a besoin de travaux, ceux-ci seront très couteux.  

 

• Monsieur Hecht rappelle qu’une expertise est en cours et que la commune est en attente du rapport de 
l’expert et que de toute manière, les terrains de tennis couverts ne pourraient pas faire l’objet 
d’une subvention d’investissement du conseil général, dans le cadre de la mise à disposition des 
installations sportives au collège Jean Monnet car le collège n’utilise pas cette salle. 
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Vu la proposition de partenariat du Collège Jean Monnet, 

Vu la fréquentation des installations sportives par le Collège Jean Monnet, 

Vu l’avis favorable des commissions Vie Sportive du 4 février 2015  et des Finances du 11 février 2015, 
 
 
 
 

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

1°) –  d’accepter la mise à disposition des installations sportives utilisées par le Collège Jean Monnet, à titre 
onéreux. 

2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention avec le conseil général, et tout document y 
afférant. 

3°) -  d’inscrire la recette au budget primitif 2015.  

 

 

* * * * * 
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CANDIDATURE AU PROGRAMME DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE VENDEE, 

INTITULE « INITIATIVE JEUNES VENDEE » AU TITRE DU PROJET  

DE REAMENAGEMENT INTERIEUR D’ADOSPHERE / PLANETE JEUNES. 

 

 

Monsieur  le Maire donne lecture  à l’Assemblée du rapport suivant :  

La structure jeunesse Ado Sphère/Planète Jeunes a ouvert ses portes aux 11/14 ans en 2010, dans les 

anciens locaux du centre technique municipal. Ceux-ci ayant été réaménagés.  

En avril 2013, l’équipement s’est enrichi d’un nouveau secteur à destination des 15/17 ans.  

Il s’agit désormais de proposer des conditions d’accueil et d’utilisation des espaces en adéquation 

avec les activités de ce public.  

Pour ce faire, l’équipe d’adosphère/planète jeunes propose d’associer les jeunes à un projet 

participatif pour le réaménagement, voire le «relooking » des locaux, avec des ateliers de bricolage, de 

peinture…  

Ce projet aurait comme fil conducteur le recyclage et le développement durable.  

 

Un tel projet pourrait être mené sur deux ans. Actuellement, l’équipe jeunesse recherche une 

assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conduite du projet.  

Le budget estimé  est de 17.000 € sur les deux ans, matériel compris.  

 

Ayant eu connaissance de cette démarche, la Caf de Vendée propose à la Commune du Château 

d’Olonne de candidater au programme Initiatives jeunes Vendée, la prochaine session étant prévue 

en mai 2015. 

Chaque projet retenu dans le cadre de ce programme est financé à hauteur de 2.000€.  

 

La Commission Education, Enfance Jeunesse, en séance du 29 octobre 2014, a émis un avis favorable 

sur cette proposition.  

 

Le plan de financement pourrait être le suivant :  

� Commune du Château d’Olonne :  15.000 € 

� Caf Vendée (programme Initiatives Jeunes) :  2.000 € 

� Montant total estimé TTC :  17.000 €  

 

 

Vu le projet de réaménagement intérieur d’Adosphère / Planète Jeunes, 

Vu l’aide proposée de la CAF de la Vendée, 

Vu l’avis favorable de la Commission Education Enfance Jeunesse en date du 29 octobre 2014, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 
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1°) -  de donner un avis favorable sur le projet et son plan de financement. 

 

2°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la candidature de la commune au programme 

« Initiative Jeunes ». 

 

3°)-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer la demande de subvention, et toute pièce relative à 

cette affaire. 

 

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

 
 
 

* * * * * 
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RENOUVELLEMENT DE L’AIDE FINANCIERE ATTRIBUEE  

DANS LE CADRE DU PROGRAMME ECO-PASS  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de délibérer sur la reconduction de 
cette aide pour l’année 2015.  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une aide forfaitaire de 3.000 € attribuée par la commune à 
hauteur de 1.500  €  et de 1.500 € par le Conseil Général de Vendée.  
L’aide du Conseil Général est conditionnée au versement par la commune du lieu d’implantation de 
cette prime. 
 
Monsieur le Maire précise que l’aide Eco-Pass est destinée à favoriser l’accession à la propriété et que 
les conditions d’obtention sont inchangées pour l’année 2015.  
 
Il rappelle que l’Eco-Pass est une aide forfaitaire de 3.000 € attribuée pour les primo-accédants par le 
Conseil Général et la commune du Château d’Olonne à hauteur de 1.500 € chacun. 
 
Pour en bénéficier, il faut : 

• répondre aux plafonds de ressources PLS pour une accession directe et PSLA pour une accession 
sécurisée, 

• construire ou acquérir un logement neuf ou en location-accession en vue de l’occuper à titre de 
résidence principale, 

• acquérir un logement ancien situé en centre bourg bénéficiant d’une étiquette initiale égale à D, E 
ou F et réaliser des travaux avec un gain de performance énergétique d’au moins 30 %. 

 
Une prime complémentaire de 1.500 € sera versée par le conseil Général aux ménages en accession 
directe à la propriété d’un logement neuf sur une parcelle inférieure ou égale à 500 m2. 
Une prime complémentaire de 1.500 € sera versée par la Commune aux ménages répondant aux 
plafonds de ressources PLUS et ce, toujours pour un terrain inférieur ou égal à 500 m2. 
 
Il est précisé que les ménages en accession sécurisée PSLA ne pourront bénéficier de cette 
complémentaire du Conseil Général. 

 
En séance du 5 décembre 2014, la Commission Urbanisme et Logement a décidé de maintenir l’aide 
Eco-Pass et d’inscrire au budget primitif 2015, la somme de 75.000 € correspondant à 30 dossiers, 
répartis comme suit : 

- 10 dossiers relevant des plafonds PLS, 
- 20 dossiers relevant des plafonds PLUS, 

et par conséquent de reconduire les principes suivants :  
 

Pour les logements neufs   

�Terrain inférieur ou égal à 500 m2 
 

- Ménages relevant des plafonds de ressources PLUS, 
 Conseil général 3.000 € + Commune 3.000 € = 6.000 €  

- Ménages relevant des plafonds de ressources PLS, 
 Conseil général 3.000 € + Commune 1.500 € = 4.500 €  
 

�Terrain de plus de 500 m2 Conseil général  1.500 € + Commune 1.500 € = 3.000 € 

�Pour les logements neufs en 
accession sécurisée PSLA 

Conseil général  1.500 € + Commune 1.500 € = 3.000 € 

  
� Accession logement ancien 

Conseil général 1 500 € + Commune 1.500 € = 3.000 € 

 Périmètre défini : la Commune dans les limites de l’agglomération 
hors villages et  lieux-dits 
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• Madame Maurel indique qu’elle ne retrouve pas les préconisations de la commission urbanisme du 05 
décembre 2014 dans l’exposé qui a été réalisé.  
Pour rappel dans le compte rendu de cette commission, adressée à tous les conseillers 
municipaux, il est indiqué : 
-  le nombre de lots des lotissements en cours en 2015 est de 135 (principalement Les Près 
de la Clais sud pour 44, Les Grands Terrages pour 33, Les Sablines pour 22) ; 
- sur ces 135 lots, 116 lots seraient éligibles au dispositif « Eco-Pass » ; 
- sur ces 116 lots éligibles, l’on inscrirait des crédits au BP pour financer 30 dossiers car 
toutes les parcelles ne seront pas vendues en 2015. 
Il est également indiqué sur ce même compte rendu, la remarque de Mme Maurel qui souhaite 
savoir si les demandes arrivant après les 30 premiers dossiers, seront aussi subventionnées. La 
commission avait conclu que dans tous les cas un point serait réalisé dans le courant de l’année 
et que selon l’affluence des demandes, la commune abonderait des crédits. 
Madame Maurel s’interroge donc sur le fait d’arrêter le nombre de dossiers à 30 et s’étonne 
de ne pas retrouver le point concernant la possible réévaluation du nombre de dossiers et du 
montant des aides dans les propositions de vote faite au conseil municipal. Madame Maurel 
souhaite que le conseil municipal valide le fait qu’une mise au point des demandes de dispositif 
Eco-Pass soit réalisée en cours d’année et que la commune abonde les crédits nécessaires si 
jamais le nombre de dossiers éligibles étaient supérieur à 30.  
 

• Madame Rezeau confirme que la commission avait entériné le fait que toutes les nouvelles demandes 
soient étudiées et que le nombre de 30 dossiers n’était pas figé. 
 

• Madame Maurel souhaite que cette position soit intégrée à la délibération. 
 

• Monsieur le Maire indique que l’inscription de la somme de 75.000 euros au budget doit permettre 
d’anticiper les premiers dossiers déposés. Et, si l’année se révèle propice en terme 
d’urbanisation, une décision modificative sera votée pour abonder les crédits nécessaires au 
versement de l’aide Eco-Pass. Monsieur le Maire ajoute que la collectivité ne reviendra pas 
sur l’engagement qui a été fait sur ce dispositif Eco-Pass. 

 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme-Logement en date du 5 décembre 2014, 
 
 
 
 

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

 
1°) -  de renouveler l’aide financière « Eco-Pass » telle qu'exposée ci-dessus. 
 
2°) - de retenir les critères du Conseil Général pour accorder l'aide communale. 
 
3°) - d’abonder la prime complémentaire pour les ménages relevant des plafonds de ressources PLUS, 

en cas d’acquisition directe d’un terrain inférieur ou égal à 500 m2. 
 
4°) – d’arrêter le nombre de primes à 10 dossiers PLS et 20 dossiers PLUS pour l’année civile. 
 
5°) – d’inscrire les crédits au budget primitif 2015, soit la somme de 75.000 €. 
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6°) – de confier l’instruction des demandes d’aides à l’Agence Départementale d’information sur le 
Logement et l’Energie. 

 
7°) – d’autoriser Monsieur le Maire à attribuer et verser ladite prime aux acquéreurs éligibles au vu de 

la vérification faite par l’ADILE des documents ci-après : 

• Avis d’imposition N-2 du ou des bénéficiaire(s), 

• Offre de prêt délivré par l’établissement bancaire, 

• Attestation de propriété délivrée par le notaire, 

• Diagnostic de performances énergétique (DPE) pour une acquisition-amélioration et 
factures travaux concourant au gain énergétique de 30%. 

 
8°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

* * * * * 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

CREATION DE POSTE 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
 
 
 
Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal a validé, en janvier dernier, la création d’un certain 
nombre de postes dans le cadre des promotions et avancements du personnel pour l’année 2015. 
 
Un poste de Technicien principal 1ère classe, à temps complet, a été oublié à la liste. C’est pourquoi, il 
est proposé de le créer au tableau des effectifs à compter du 1er mars 2015. 
 
 
 
• Monsieur Maingueneau émet une remarque générale en indiquant que les charges de personnel 

constituent  le poste de dépense de fonctionnement le plus important. Il ajoute que les charges 
à caractère général sont bien maitrisées et souhaite que la Commune reste vigilante sur le 
poste de dépense des charges de personnels. 
 

• Monsieur le Maire explique que le sujet de la délibération concerne un oubli de poste dans le tableau 
des effectifs et qu’il ne s’agit pas d’une création de poste. Concernant la masse salariale, 
Monsieur le Maire rappelle que le point d’indice qui sert de base au calcul du traitement des 
fonctionnaires est gelé depuis 2010, ce qui a pour incidence de limiter le poids de la masse 
salariale dans le budget de la commune. Pour les avancements d’échelon, Monsieur le Maire 
indique que les collectivités ont le choix entre un avancement minimum et maximum et que 
Château d’Olonne pratique l’avancement intermédiaire. 
Monsieur le Maire rappelle aussi que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires a eu 
une incidence importante sur l’évolution de la masse salariale, car l’équipe municipale a 
souhaité que cette réforme se déroule dans de bonnes conditions et que ceci a un coût 
(environ 150.000 euros). 
Monsieur le Maire termine en ajoutant qu’il ne faut pas oublier que les collectivités sont au 
service du public et que ceci entraine des dépenses de personnels, si la commune souhaite 
répondre aux attentes des administrés de manière efficace. 

 
 
Vu l’avis de la Commission ressources humaines sollicité le 12 février dernier, 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le tableau des effectifs, 
 
 

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

 
1°) de créer le poste ci-dessus mentionns 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 mars 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. 
 
 

* * * * * 
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PROPOSITION DU GROUPE DES ELUS DE GAUCHE « CONSTRUIRE L’AVENIR ENSEMBLE » 
AIDE AU PASSAGE DU PERMIS DE CONDUIRE POUR NOS JEUNES. 

 

Comme vous le savez, le permis de conduire est un élément essentiel de l’insertion 
sociale et professionnelle, en particulier pour les jeunes. Pour beaucoup d’entre eux, un 
permis de conduire est aussi un passeport indispensable pour l’emploi. 

Mais l’apprentissage de la conduite coûte cher. Le prix du permis en France est aujourd’hui en 
moyenne de 1600 €, un prix comparable à celui de nos voisins européens. C’est un investissement 
important, surtout pour les jeunes mais c’est un investissement nécessaire. 

Le Gouvernement s'est attelé à la réforme du permis de conduire. Cette réforme permet de réduire 
plus vite et de manière plus marquante les délais et les coûts de cette clé d’entrée dans la vie active 
pour de nombreux jeunes. 

Dans la continuité de cette réforme, et comme nous nous y étions engagés dans notre programme 
aux élections municipales, nous proposons la mise en place d'une aide d'un montant de 500 
euros pour le passage du permis de conduire ou à la conduite accompagnée pour les 
jeunes de notre Commune, âgés de 16 à 18 ans. En contrepartie le jeune s'engage sur 
une mission de Service Civique avec une association de la Commune ou directement 
avec la Commune. 

Nous proposons l'aide à la conduite accompagnée car elle permet aux candidats d’améliorer leur 
chance de réussir l’examen (taux de réussite de 74 % contre 55 % en formation traditionnelle) pour 
un coût inférieur à l’apprentissage traditionnel. C’est aussi un élément de sécurité routière : les taux 
d’accidentalité sont nettement réduits au cours de la première année pour les conducteurs formés 
plus tôt. 

Nous espérons que le Conseil municipal retienne cette proposition ou tout du moins 
accepte d'effectuer une étude d'impact. 

 

Anthony Pitalier 

Sophie Métaireau 

Laurent Akriche 

 

 

 

• Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que lors du dernier trimestre 2014, une 

analyse des besoins sociaux a été réalisée par le CCAS. Aucune action n’a encore été 

véritablement identifiée car beaucoup de choix peuvent être réalisés et tous n’ont pas le 

même impact financier sur le budget de la commune. Monsieur le Maire souligne 

l’importance de cette phase d’inventaire. Il ajoute que l’action proposée par le groupe 

« construire l’avenir ensemble » peut s’intégrer dans les démarches d’aides apportées 

par le CCAS et que celle-ci sera prise en compte dans les réflexions. 

 

* * * * * 
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QUESTIONS DIVERSES POSEES PAR SYLVIE EPAUD ,  

DE LA LISTE « ENSEMBLE, AGIR POUR LE CHANGEMENT » 

 
 
 
1/ Lors des vœux  à la salle Plissonneau le 16 janvier 2015, Monsieur le Maire dans votre propos, 
vous avez dit concernant le futur hôtel de ville - aucun élu du conseil Municipal  n’y est opposé – cela 
m’a évidemment interpellée ! 
 
Je rappelle qu’au Conseil Municipal du lundi 26 mai 2014 à la question : 
3 - Construction d’un nouvel Hôtel de Ville - Approbation de l’avant-projet détaillé : j’ai voté Contre. 
4 - Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du nouvel Hôtel de Ville -Avenant n°1- 

Approbation et autorisation de signature : j’ai voté Contre. 
 
J’AI VOTE CONTRE LA DEPENSE DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HOTEL DE VILLE. 
J’AI VOTE CONTRE LA DEMOLITION DE LA MAIRIE ACTUELLE. 
 
Je demande qu’une rectification écrite et officielle soit faite à ce sujet. 
 
 
2/ Travaux de rénovation au Cimetière du Vivier : travaux envisagés de 100.000€. 
J’ai demandé plusieurs améliorations pour la facilité des usagers Castelolonnais et autres : 
- robinet à bonne hauteur, socle pour poser le récipient d’eau…poubelle à côté du robinet, 
emplacement pour stocker les récipients… 
- bancs à l’intérieur à l’entrée (ce serait prévu). 
 
Les toilettes du cimetière sont fermées l’hiver : je trouve cela tout à fait anormal, pour ne pas dire 
plus, et je demande avec insistance qu’une solution pérenne et efficace soit trouvée. 
Prévoir l’adaptation de ces toilettes pour les personnes handicapées. 
 
 
3/ L’arrêt de bus qui était au parking du cimetière a été déplacé Rond-point du Bocage et rue Arletty. 
Je vous demande lors de la prochaine négociation avec Oléane de revoir cela afin qu’il y ait à nouveau 
un arrêt de bus parking cimetière. Je dois préciser que le bus s’arrête tous les jours, parking du 
cimetière pour la pose obligatoire du conducteur du bus, sans prendre de passager. 
 
 
4/ Pour information aux Castelolonnais, pouvez-vous nous communiquer le nom de l’entreprise qui a 
réalisé le film « passion «  de 4 mn, et son coût pour la collectivité. 
 
Je vous remercie de bien vouloir tenir compte des mes demandes pour le bien-être et le respect des 
Castelolonnais. 
 
 
Sylvie Epaud. 
 
 
 
 
1 -  Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’effectivement, Madame Epaud a voté contre 

l’approbation de l’avant-projet détaillé du nouvel Hôtel de Ville et contre l’avenant n°1 au 
marché de maitrise d’œuvre de ce même Hôtel de Ville.  
Monsieur le Maire en prend bonne note et prie Madame Epaud de l’en excuser.  
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Pour autant, Monsieur le Maire souhaite revenir sur le contexte. Le principe de la construction 
d’un nouvel Hôtel de Ville, sur les bases des plans de l’architecte Sophie Blanchet et de son 
évaluation financière, a été adopté par le Conseil municipal en 2013. Dans l’assemblée d’alors, 
toutes sensibilités confondues, aucune voix ne s’était élevée contre. Monsieur le Maire ajoute 
qu’il n’ignore pas qu’à l’époque Madame Epaud n’était pas membre du Conseil municipal. 
Monsieur le Maire tient à souligner la position très singulière de Madame Epaud à ce sujet et 
indique qu’elle est la seule élue de cette assemblée, toutes sensibilités confondues, à s’être 
opposée, par ses votes, à la mise en œuvre de ce dossier nécessaire à la qualité d’accueil que la 
mairie doit au public et aux administrés en particulier, nécessaire pour le cadre de travail que 
mérite le personnel et nécessaire pour en finir avec les coûts de chauffage exorbitants de ce 
bâtiment. 

 
2 -  Concernant l’aménagement du cimetière, Monsieur le Maire confirme que la ville va en effet 

investir environ 100.000 euros. Les robinets actuels seront remplacés par une fontaine mieux 
adaptée, l’installation de bancs est également prévue à l’entrée. Ces toilettes sont fermées 
l’hiver car il existe un risque de gel qui amène la ville à prendre des précautions d’usage pour 
éviter d’endommager les canalisations. 
 

3 -  Concernant la desserte du cimetière par les transports publics, Monsieur le Maire fait 
remarquer que le délégataire doit accorder à ses chauffeurs un temps de pause et que pendant 
cette pause, le chauffeur ne doit pas prendre de passagers. De plus le véhicule doit être 
stationné dans un endroit qui ne gêne pas la circulation et situé dans le périmètre de sa 
tournée habituelle, le parking du cimetière convenant parfaitement à cet arrêt. Monsieur le 
Maire tient à préciser que les arrêts d’Arletty et du rond point du Bocage sont à 300 mètres 
du cimetière, ci qui constitue une distance raisonnable. De plus ces choix d’arrêts de bus ont 
été réalisés pour améliorer la fréquentation des usagers.   

 
4 -  Enfin, Monsieur le Maire informe que le film « Passion, le Château d’Olonne » a été réalisé par 

l’agence Peuplade pour un coût de 4.800 euros TTC. 
 
 
 

* * * * * 
 
 

La séance est levée à 22 h 20 
 

Joël Mercier, 
Maire. 

 


