
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

SEANCE DU 26 OCTOBRE 2015 

 

 

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

habituel de ses séances, légalement convoqué le vingt octobre sous la présidence de Monsieur Joël 

Mercier, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS (27) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, BILLON Annick, 

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

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

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

DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, HENNO Linda, VRIGNON Francine, MAINGUENEAU 

Gérard, EPAUD Sylvie, PITALIER Anthony, METAIREAU Sophie,  

 

ETAIENT ABSENTS (6) : GINO Corine, DEVOIR Robert, BERNET Jacques, CHAPALAIN Jean-Pierre, 

MAUREL Mauricette, AKRICHE Laurent. 

 

POUVOIRS (6) :  

Mme  GINO Corine. Absente donne pouvoir à Mme BRANDET Claire 

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

M. BERNET Jacques Absent donne pouvoir à M. RATIER Philippe 

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

Mme MAUREL Mauricette Absente donne pouvoir à Mme VRIGNON Francine 

M. AKRICHE Laurent Absent donne pouvoir à M.  PITALIER Antony 

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 27 

Membres votants :  33 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’installation de Madame Linda Henno en remplacement 

de Monsieur Bernard Garandeau, décédé.  

* * * * * 

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 septembre 2015 est adopté à l'unanimité. 

* * * * * 
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PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) – APPROBATION DE LA MODIFICATION N°6 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune du Château d'Olonne a engagé une 
procédure de modification n°6 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 objet : 

-  de modifier le classement du secteur du Fléchoux en conformité avec les 
dispositions de la loi Littoral du 3 janvier 1986 codifiée aux articles L. et R.146-1 et 
suivants du code de l'urbanisme; Un classement en zone Nh de ce secteur au PLU est 
proposé (secteur d'habitat généralement isolé où la construction de logements neufs n'est 
pas autorisée), 

- d'harmoniser le classement au PLU des commerces situés autour de la Place de la 
République dans le secteur de la Pironnière afin d'uniformiser les dispositions visant à 
favoriser leur maintien ou leur implantation. 

(La notice de présentation du dossier d’approbation est jointe à la présente note de synthèse) 
 
La modification n°6 du Plan Local d'Urbanisme apporte des modifications au règlement écrit 
et graphique. Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et les 
orientations d'aménagement ne sont pas modifiés. 
 
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. 
 
Ce projet a été notifié aux personnes publiques associées par courrier en date du 27 juillet 
2015 conformément à l'article L.123-13-1 du code de l'urbanisme. Aucune observation 
particulière n’a été émise par les personnes publiques associées. 
 
Un arrêté municipal en date du 27 juillet 2015 a prescrit l'ouverture de l'enquête publique du 
lundi 24 août au vendredi 25 septembre inclus. 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 24 août, du 11 septembre et du 25 septembre 2015. 
 
Le dossier était également consultable sur le site internet de la commune pendant toute la 
durée de l'enquête. Une adresse mail spécifique à cette enquête publique a également été 
ouverte pendant toute la durée de l’enquête. 
 
Les mesures d’informations et de publicités de l’enquête publique ont été les suivantes : 

- Parution aux annonces légales du journal des Sables et de Ouest France en date du 
6 et du 27 août 2015, 

- Affichage sur les sites, objet de la modification n°6 du PLU, à compter du 6 août 2015 
et pendant toute la durée de l’enquête publique, 

- Information sur le site internet de la commune à partir du 6 août 2015 et pendant 
toute la durée de l’enquête publique. 
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Monsieur le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions en date du 
5 octobre 2015. Le document est annexé à la présente note de synthèse et fait état des différentes 
observations émises au cours de l'enquête publique. 
 
Douze personnes se sont présentées à l’enquête publique en présence du Commissaire 
enquêteur en majorité pour le point relatif au secteur du Fléchoux. Concernant ce même 
point, 3 autres observations ont été consignées dans le registre d’enquête publique et un 
courrier du Président de l’Association du secteur du Fléchoux a été transmis au 
Commissaire enquêteur.  
Concernant le point relatif à la préservation des commerces dans le secteur de la Pironnière, 
un courrier du Collectif  Commerces / Services  de la Pironnière a été déposé dans le cadre 
de l’enquête publique. Deux observations ont également été consignées dans le registre. 
 
Les personnes publiques associées n’ont pas émis d’observations particulières sur ce dossier. 

 
Monsieur le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions en date du 5 
octobre 2015. Dans ses conclusions, il émet : 

- un avis favorable à la modification du classement du secteur du Fléchoux d’Ucc en Nh 
de façon à être en conformité avec les dispositions de la loi littoral du 3 janvier 1986, 
codifiée aux articles L et R.146-1 du code de l’urbanisme ; 

- un avis favorable à l’harmonisation du classement au PLU des commerces situés 
autour de la Place de la République dans le secteur de la Pironnière pour un 
classement en Uba, y compris pour les parcelles 237 et 238, sous réserve que figure 
la notion Services à Commerce. 

 

La préconisation du Commissaire Enquêteur précitée fait suite au courrier du Collectif 
Commerçant/Service de la Pironnière demandant d’intégrer la notion de services dans les 
dispositions ci-après de l’article Ub 9 du PLU : « L'emprise au sol maximale est fixée à 60 % 
de la surface du terrain, sauf pour les commerces et restaurants en rez-de-chaussée qui 
pourront occuper la totalité du terrain. » 
 
Il est proposé de prendre en compte la préconisation émise 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 9 Octobre 2015, ont émis un avis 
favorable à la prise en compte des préconisations du commissaire enquêteur et à l'approbation de la 
modification°6 du PLU. 
 
Compte tenu des résultats de l’enquête publique et des conclusions du Commissaire 
Enquêteur, il est proposé de soumettre le projet de modification n°6 du PLU pour 
approbation et d’intégrer la notion de « service » aux dispositions de l’article Ub 9 
conformément aux préconisations émises par monsieur le Commissaire Enquêteur. 
 
 

• Monsieur Maingueneau demande que lui soit confirmé que les possibilités d’extension ne seront 
pas limitées sur le secteur du Fléchoux. 

• Madame Billon explique que la modification du PLU permettra effectivement des extensions des 
habitations existantes, sans limite, car le secteur est éloigné du littoral. En revanche, la 
création de nouveaux logements ne sera pas possible. Cela apparait clairement dans le 
règlement du PLU, secteur Nh.  

• Madame Epaud fait remarquer qu’il n’a pas été donné lecture du texte entre parenthèse dans le 
premier paragraphe de la note. 

• Madame Billon explique que cela a été fait pour ne pas être trop fastidieux, mais elle peut en 
donner lecture si Madame Epaud le souhaite.  
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• Madame Epaud la remercie car cela est plus clair. Par ailleurs, elle constate que la loi Littoral date 
de 1986. Pourquoi le PLU de 2008 n’en a pas tenu compte ? Etait-il illégal ?  

• Madame Billon explique que la loi Littoral est en vigueur sur toute la commune. Cependant, la loi 
ALUR date de 2014 et c’est cette loi qui est venue modifier l’équilibre existant.  

• Madame Epaud demande s’il est nécessaire de joindre à la délibération la lettre du Maire adressée 
au commissaire enquêteur.  

• Madame Billon explique que cette lettre fait partie du dossier d’enquête publique mais n’a pas à 
être jointe à la délibération. 

• Monsieur le Maire dit que la possibilité des extensions, sans restriction de mètre carré, sera 
portée au compte-rendu de la séance de conseil municipal. 

• Madame Epaud dit que cela est important et que la modification a des conséquences concrètes 
pour les habitants du secteur.  

• Madame Billon explique qu’en réalité les règles sont les mêmes que celles qui existaient avant la 
loi ALUR. La modification rétablit l’équilibre tel qu’il était avant la loi ALUR. Les 
habitants sont soumis aux mêmes règles qu’en 2008. La loi ALUR a fait « tomber » ces 
règles. Nous les rétablissons par ce nouveau classement. Nous voulons éviter une 
urbanisation de ce secteur qui est quand même excentré et sans assainissement collectif. 
Il y a plus d’une centaine d’hectares à urbaniser par ailleurs sur la commune.  

• Madame Epaud demande si cela veut dire que dans 20 ou 30 ans cela changera.  

• Madame Billon répond qu’elle ne peut évidemment pas s’engager sur une telle échéance.  

• Madame Epaud demande si suite à ce déclassement, il est possible de modifier le calcul des taxes 
foncières pour les habitants de ce secteur.  

• Madame Billon explique que cela n’est pas possible car il n’y a pas de déclassement, comme elle 
vient de l’expliquer.  

• Monsieur le Maire explique que les habitants pourront faire une réclamation aux services fiscaux 
s’ils le souhaitent mais comme la valeur locative n’évolue pas suite à cette modification, il 
y a peu de chance qu’ils obtiennent gain de cause.  

 
 

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 deux procédures simplifiées en date du 24 février 2009, 
modifié le 27 avril 2011, le 29 mai 2012, le 26 février 2013, le 28 janvier 2014 et le 
23 février 2015. 

Vu la décision du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mai 2015 désignant 
Monsieur Gérard ROCHEREAU en qualité de commissaire enquêteur titulaire et 
Monsieur Philippe LUCE en tant que commissaire enquêteur suppléant, 

Vu l'arrêté municipal n°DU/458/2015 en date du 27 juillet 2015 prescrivant l'ouverture 
de l'enquête publique, 

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du lundi 24 août au vendredi 25 septembre 
2015 inclus, 

Vu le dossier soumis à enquête publique, 

Vu les mesures d'information et de publicité, 

Vu les avis des Personnes publiques associées, 

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 la préconisation que figure la notion de 
services dans l’article Ub9 suite à la demande du Collectif « commerçants/services » 
de la Pironnière émise dans le cadre de l’enquête publique, 
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Considérant qu’en application des dispositions L.123-13 et suivants du code de 
l'urbanisme que le projet de modification n°6 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°6 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 
9 octobre 2015, 

Vu le dossier d'approbation de la modification n°6 annexé à la présente délibération, 
 

 

• Madame Sylvie EPAUD et Monsieur MAINGUENEAU Gérard ne prennent pas part au vote 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, moins 1 Abstention (M. Maingueneau pour M. Chapalain) 
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°6 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 de modification n°6 du PLU 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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ALIGNEMENT RUE DE LA CROIX BLANCHE 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AL N°376 

 
 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre d'une demande de certificat d'urbanisme 
de simple information, il a été précisé que le bien situé au 114, rue de la Croix Blanche est frappé 
d'alignement pour une surface d’1 m². 
 
La SARL ARV, propriétaire de cette emprise cadastrée AL n°376, a accepté de céder celle-ci à l'euro 

symbolique à la commune du Château d'Olonne. Il est précisé que l'acte sera établi en la forme 

administrative et que les frais afférents à cette affaire seront à la charge de la commune du Château 

d'Olonne. 

Les membres de la commission urbanisme ont émis un avis favorable, en date du 9 octobre 2015, à 

l'acquisition de la parcelle AL n°376 dans les conditions précitées. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu l’accord de la sarl ARV, propriétaire de la parcelle susvisée, 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 9 octobre 2015, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 
1°) – d’autoriser l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée AL n°376 d'une surface 

d’1m² et nécessaire à l'alignement de la rue de la Croix Blanche. 
 
2°) – de préciser que l'acte sera établi en la forme administrative et que les frais afférents à cette 

acquisition seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
3°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

* * * * * 
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INSTAURATION DE LA REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE  

DU DOMAINE PUBLIC DES COMMUNES PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX  

SUR DES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ 
 

 
Monsieur le Maire expose qu’une redevance, pour occupation provisoire du domaine public de la 
Commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, a 
été institué par décret n°2015-334 du 25 mars 2015. 
 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret précité fixant le régime des 
redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers 
de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général des 
collectivités territoriales (insertion d’un article R. 2333-114-1 à la sous-section 2 de la section 11 du 
chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des 
collectivités territoriales) : 
 
« La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de 
gaz, ainsi que sur les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du 
plafond suivant  : 
 
PR’=0,35 x L 

 

Où : 
 
PR’ exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine 
public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 
domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due.  
 
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la 
longueur totale des canalisations construites ou renouvelées sur le territoire de la Commune et mises 
en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. » 
 
 
Les membres de la commission domaine & Equipements Publics, réunis le 13 octobre 2015, ont émis 
un avis favorable à l’instauration de cette redevance. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance pour l’occupation 
provisoire du domaine public au plafond de 0,35€/mètre de canalisation de distribution mise en gaz au 
cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due, tel que prévu au décret visé 
ci-dessus. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 13 octobre 2015, 



26.10.2015 
 
 
 
 

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

 
1°) – d’adopter les propositions qui lui sont faites concernant la redevance de l’occupation du domaine 

public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP  provisoire ». 

 
2°) – d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 
 
 
 

* * * * * 
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CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU CONVENTIONNEMENT  

CAF VENDEE ET VILLE DU CHATEAU D’OLONNE  
 

 

Monsieur le Maire donne la lecture suivante :  

La Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée a proposé à la fin de l’année dernière à la commune 
de renouveler le Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2015 -2018. 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de cofinancement.  

Ce contrat vise à aider les communes à développer ou mettre en œuvre une politique locale globale 
et concertée en matière d’accueil des moins de 18 ans.  

Le Contrat Enfance Jeunesse finance des structures existantes en développement ou de nouveaux 
projets. 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse a deux objectifs principaux :  

1. Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil.  

2. Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes, et à leur intégration dans la société, 
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus 
grands. 

 

Les actions déjà inscrites dans le Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 et à reconduire pour 2015-
2018 sont :  

1. Ado Sphère pour les 11-14 ans, 

2. Planète Jeunes pour les 15-17 ans, 

3. Les accueils périscolaires déclarés auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, pour les écoles des Nouettes, de la Pironnière et René Millet, 

4. Le Séjours jeunes pour les 14-17 ans 

5. Le pilotage en Coordination Education, Enfance et Jeunesse 

 

Pour rappel, le financement  d’un C.E.J. s’opère ainsi : La CAF, par sa branche famille, assure, dans la 
limite d’un plafond défini pour chacune des actions, un taux de cofinancement maximal de 55 %, sur 
le reste à charge de la commune. A titre d’exemple : le prix plafond pour un accueil jeunes est de 
4€/heure/jeune. Le prix plafond pour un séjour  est de 40€/jour/jeune. 

La Commission Education enfance Jeunesse, en séance du mercredi 14 octobre 2015 a validé ce 
principe. 

Le nouveau Contrat Enfance Jeunesse sera présenté au Conseil municipal avant le 31 décembre 2015. 

 

 

 

Vu la demande de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée de renouveler le contrat Enfance 
Jeunesse, 

Vu l’avis favorable de la Commission Education Enfance Jeunesse du 14 octobre, 
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Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) – d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de  renouvellement du CEJ auprès de la 
CAF de Vendée, ainsi que les budgets prévisionnels des actions pour les périodes 2015 -2018. 

2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.  

 

 

* * * * * 
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MARCHE DE TRAVAUX  

« REHABILITATION DE L’ABBAYE SAINT JEAN D’ORBESTIER » 
 

DECLARATION D'INFRUCTUOSITE DU LOT 7 « CONSERVATION DES DECORS MURAUX » 
 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'au cours du mois d’août 2015, la commune du Château 
d'Olonne a lancé une consultation en procédure adaptée pour le marché des travaux de réhabilitation 
de l’Abbaye Saint Jean d’Orbestier, réparti en tranches et comprenant huit lots. 
 
Un avis d’appel public à concurrence relatif au marché précité est paru :  
- le 6 août 2015 dans le journal Ouest France, sur le site de la ville et sur la plate forme 

« marches-securises.fr ». 
 
La date limite de réception des offres était fixée au lundi 17 septembre 2015 à 12 heures 00. 
 
La Commission Marchés Publics, réunie le 14 octobre 2015, après présentation du rapport d'analyse 
des offres par le maître d'œuvre a émis un avis favorable quant à l'attribution des lots suivants : 
 
Lot 1 : Maçonnerie – pierre de taille (estimation solution de base + PSE : 778 446,89 €HT), pour la 
solution de BASE + PSE 1 (modification et complément réseau EP)  la société LEFEVRE SA pour un 
montant de 606 034,74€ HT. 
 
Lot 2 : Couverture en tuiles (estimation solution de base + PSE : 75 739,36 €uros HT), pour la 
solution de BASE + PSE 1  la société BENAITEAU pour un montant de  65 911,28€ HT, 
 
Lot 3 : Couverture en lauzes (estimation : 40 028.00 €uros HT), la société LEFEVRE pour un montant 
de 45 664,83€ HT, 
 
Lot 5 : Peinture – badigeons (estimation : 52 027.34 €uros HT), la société BEL’ALIZEE pour un 
montant de 37 614,49€ HT, 
 
Lot 6 : Vitraux – ferrures à vitraux (estimation : 46 020.00 €uros HT), la société VERRIER D’ART pour 
un montant de 46 221,05€ HT. 
 
Dans le cadre du lot 7 – Conservation des décors muraux (estimation 15 000,01 €uros HT), un seul 
pli (pli n°5) a été enregistré au nom d'Emilie Maclé.  
Suite à l’analyse des offres, il s'avère que le dossier d'offre d'Emilie Maclé est irrégulier le certificat de 
visite n'ayant pas été fourni. Or, la section V du règlement de consultation subordonne la remise des 
offres à la visite obligatoire des lieux d’exécution du marché. 
En conséquence, il est proposé de déclarer le lot 7 – Conservation des décors muraux infructueux en 
raison de l'absence d'offre régulière. 
 
 
En outre, l'Assemblée est informée de la déclaration sans suite des lots 4 Métallerie (estimation initiale 
solution de base + PSE = 76 380 € HT)  et 8 Electricité (estimation initiale solution de base + PSE = 83 
600,00 €uros HT) suite à une redéfinition du besoin venant modifier substantiellement le cahier des 
charges. 
 
La Commission Marchés réunie le 14 octobre 2015 a émis un avis favorable. 

 

 

• Madame Métaireau demande qui a réalisé l’estimation des travaux. 

• Madame Doat explique que l’estimation a été fournie par l’architecte missionné par la Ville. 

• Madame Epaud demande s’il y a eu des offres pour les lots 4 et 8. 

• Madame Doat répond qu’il y a bien eu des offres mais que la DRAC, malgré une première 
validation, nous demande de revoir l’aménagement intérieur de l’abbaye. Donc nous 
relancerons la procédure une fois le programme redéfini. 

  



 

26.10.2015 

 

 

 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 35-I-1 et 59-III, 

Vu le Règlement de consultation du dossier de consultation des entreprises relatif au marché de 

travaux pour la réhabilitation de l’abbaye Saint Jean d’Orbestier et notamment sa section V, 

Vu le rapport d'analyse des offres en date du 14 octobre 2015, 
 

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

 
1°) -  de déclarer le lot 7 « Conservation des décors muraux » infructueux en raison d'absence d'offre 

régulière. 
 
2°) -  de prendre acte de la déclaration sans suite qui sera prononcée pour les lots 4 Métallerie et 8 

Electricité pour motif d'intérêt général tenant à une redéfinition des besoins.  
 
3°) - de prendre acte que les trois lots ci-dessus mentionnés seront relancés dans le cadre d'une 

consultation en mode adapté ultérieure. 
 
4°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés devant intervenir avec les titulaires tels 

énoncés ci-dessus. 
 

 

 

* * * * * 

 
 



26.10.2015 
 

MARCHE N°14.46.0 

"CONSTRUCTION DU NOUVEL HOTEL DE VILLE" 

AVENANT N°1 DU LOT 3 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché de travaux relatif à la construction du nouvel hôtel de ville, 
lot n°3 gros œuvre, a été signé en date du 19 janvier 2015 avec l’entreprise Limouzin Maçonnerie, 
située Route de Cholet – BP 213 à Montaigu cedex (85602). 
 

Ledit marché, notifié le 27 janvier 2015, d’un montant total de 700.721,70 € HT, a été conclu pour une 
durée de 23 mois à compter de la date indiquée sur l'ordre de service prescrivant de commencer les 
travaux. 
 

L'avenant a pour objet la modification des prestations et le montant du lot n°3 gros œuvre. Le délai 
d'exécution des travaux reste inchangé. 
 
Les prestations supplémentaires sont les suivantes : 

- Adaptation au sol du niveau du bâtiment (rehaussement de 10 cm du niveau fini) ; 
- Remplacement des rupteurs thermiques SHOECK sur prédalle (prévus au CCTP) par des 

planchers coulés en place avec rupteurs thermiques SLABE, les rupteurs SHOECK ayant perdu 
la validité de leur avis technique en début de chantier. 

 
Le total des travaux modificatifs est de 6.777,81 €uros HT. Le nouveau montant total du marché est 
de 707.499,51 €uros HT, soit 848.999,41 € TTC. Soit une plus-value de 0,97 %. 

 

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

Vu le marché de travaux relatif à la construction du nouvel hôtel de ville, lot 3 gros œuvre signé avec 
l'entreprise Limouzin Maçonnerie, 

Vu le projet d'avenant en plus-value venant modifier les prestations et le montant du lot n°3 gros 
œuvre, 

Vu l’avis favorable de la Commission marchés publics réunie le 14 octobre 2015, pour la conclusion 
dudit avenant, 
 
 

{vote rectifié le 30.11.2015, à 
la demande de Mme Vrignon,  

suite à une erreur matérielle} 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 

Par 28 Voix Pour  
  1 Voix Contre (Mme Sylvie Epaud) 
Et  4 Abstentions (Monsieur Maingueneau pour lui-même et pour Monsieur Chapalain, 
 Madame Vrignon pour elle-même et pour Madame Maurel). 
Décide : 

 
1°) - d’approuver l'avenant en plus-value n°1 relatif au marché de travaux "construction du nouvel 

hôtel de ville – lot 3 : gros oeuvre", modifiant les prestations et le montant du marché. 
 
2°) - de prendre acte que cet avenant représente une plus-value de 0.97 % par rapport au montant 

initial. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que tout autre document s'y rapportant. 
 

 
* * * * * 



 
26.10.2015 

 

DECISIONS MUNICIPALES - DELIBERATION DE DONNER ACTE 

 
 

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

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

 

 

Les dernières décisions prises concernent : 

�17.09.2015 – N°094-2015 
Travaux de réhabilitation du perré de la plage de Tanchet et travaux annexes – Tranche 2 – Signature 
d’un marché de travaux avec l’entreprise Merceron TP pour un montant HT de 388.319,25 €uros.  

�17.09.2015 – N°095-2015 
Fourniture de mobilier urbain – Signature d’un marché de fournitures avec l’entreprise ID 
Environnement, pour un montant HT annuel minimum de 7.000 €uros et maximum de 25.500 €uros. 

�24.09.2015 – N°096-2015 
Mise à disposition de matériel, propriété de la commune du Château d’Olonne, au profit de l’Association 
de la Croix Rouge. 

�28.09.2015 – N°097-2015 
Manifestations culturelles – concerts d’octobre à Décembre 205 – conclusion de contrats pour un 
montant de prestations de 5.950 €uros. 

�06.10.2015 – N°098-2015 
Mise à disposition de matériel, propriété de la commune du Château d’Olonne, au profit de diverses 
associations. 

�07.10.2015 – N°099-2015 
Marché « Rénovation de fascines et création d’escaliers » - Signature d’un avenant au marché de travaux 
avec l’entreprise Littoral Vert – Merceron Environnement, modifiant le délai d’exécution. 

�14.10.2015 – N°100-2015 
Mission d’établissement d’un programme pour l’aménagement du Centre Ville du Château d’Olonne – 
Signature d’un marché de prestations intellectuelles avec la société Saga Cité pour un montant HT de 
31.490 €uros. 
 
 

• Madame Epaud demande s’il y aura des réunions publiques ou de l’information au sujet du centre ville.  

• Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une étude dont l’objectif est de travailler sur l’aménagement 
du centre ville, sur un périmètre centré sur le parking et la mairie annexe. Il y a déjà eu une 
réunion avec les commerçants du centre-ville qui a permis d’échanger sur le sujet. Les 
propositions du cabinet seront soumises à la population. 

• Madame Epaud redemande que le portail du cimetière rue du Vivier soit ouvert toute la semaine. 

• Monsieur le Maire constate que ce point n’est pas inscrit à l’ordre du jour et suggère à Madame Epaud 
de signaler cela directement aux services municipaux.  

 

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

 
 
 

* * * * * 
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QUESTION DIVERSE POSEE PAR ANTHONY PITALIER 

CREATION D’UNE BOURSE COMMUNALE POUR L’ENTREPRENARIAT  
EN DIRECTION DES JEUNES DE NOTRE COMMUNE 

 
Parmi les difficultés de notre pays, le chômage est celle qui frappe le plus durement nos concitoyens, 
et particulièrement notre jeunesse. Depuis 2008, le chômage s’est aggravé chaque mois, même si le 
rythme se ralentit ces derniers mois.  
Le chômage est la forme la plus éprouvante de la pauvreté moderne. C’est pourquoi, 
lors du Conseil municipal d’octobre nous avons proposé de mettre en place une bourse 
communale pour l’entreprenariat en direction des jeunes de 18 à 30 ans. Cette bourse 
aurait vocation à favoriser la création ou la reprise d’activité par des porteurs de projet qui 
souhaitent créer leur propre emploi sur notre commune.  
Cette aide constituerait un effet levier qui permettra de compléter le plan de financement et 
l’apport personnel afin de pouvoir démarrer l’activité et obtenir toute aide de la part d’organismes 
bancaires ou autres. Les dossiers déposés seraient examinés et votés en Commission des finances et 
en Conseil municipal. Concernant le montant de l’aide, elle serait forfaitaire allant de 
1000 euros minimum à 10.000 euros maximum, en fonction de la situation et des besoins 
réels du porteur du projet, et de la faisabilité du projet. 
L’emploi doit être une priorité, et à tous les niveaux nous devons nous mobiliser. Notre 
proposition, au regard des finances saines de notre commune, est réaliste et réalisable. 
 

Pour le Groupe « Construire l’Avenir Ensemble » 
Anthony PITALIER 

 

• Monsieur Boileau explique que l’action « soutien économique » est actuellement compétence 
communautaire, même si la commune a toujours une compétence économique partielle. 
Cependant, la CCO devrait bientôt recevoir l’intégralité de cette compétence. Aussi la 
mettre en place semble peu pertinent. La CCO travaille pour orienter les jeunes 
entrepreneurs déjà en réseau avec la CCI, la Chambre des métiers et le groupement des 
employeurs des Olonnes. Elle a mis en place tout un panel d’aides à proposer : 
subventions, prêts, aides fiscales et sociales ou diverses bourses… Par ailleurs en mairie, 
sa porte est ouverte pour aider les porteurs de projets. 

• Madame Doat ajoute que multiplier les aides ne facilitera pas leur lisibilité. Elle encourage les 
porteurs de projets à se rapprocher de la CCO  et de son site internet qui liste les aides 
possibles.  

• Monsieur le Maire explique qu’une initiative communale en la matière serait contraire à notre 
volonté de clarifier les compétences des uns et des autres.  

• Monsieur Maingueneau pense qu’il faut plutôt aider les jeunes entrepreneurs à se faire un réseau. 
Il y a plusieurs plateformes qui peuvent les aider et les orienter. Il faut leur donner des 
conseils pour présenter leur projet aux banques et les accompagner dans les premières 
années de leur projet. Les collectivités doivent aider les entrepreneurs en proposant des 
terrains abordables et de la fiscalité abordable.  

• Monsieur Pitalier demande s’il est possible d’avoir un bilan de la CCO en termes de création 
d’emploi. 

• Monsieur le Maire répond que cela est difficile car les intervenants sont divers. La CCO a plutôt 
une fonction d’orientation, mais elle ne donne pas d’aide.  

• Monsieur Pitalier regrette que ce débat ne puisse avoir lieu en CCO alors que le chômage est 
important dans notre canton. C’est une question de fond qui nécessite une vraie 
discussion en CCO.  

• Madame Billon et Madame Doat expliquent que ces débats et ces questions sont suivis en 
commission.  

* * * * * 

La séance est levée à 21 heurs 00 

Joël Mercier, 

Maire. 


