
 

 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
SEANCE DU 28 JUIN 2016 

 

 

L'An Deux Mille Seize, le vingt-huit Juin à vingt heures, le Conseil Municipal étant assemblé au lieu 

habituel de ses séances, légalement convoqué le vingt-deux juin sous la présidence de Monsieur Joël 

Mercier, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS (29) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, BOILEAU Jean-Pierre, 

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

Raymond, BRANDET Claire, CODET Bernard, RAIMBAUD Laure, ROUMANEIX Nadine, CASSES Jean-

Eudes, DANIAU Véronique, LE VANNIER René, MICHENAUD Catherine, GINO Corine, BERNET 

Jacques, DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, HENNO Linda, CHAPALAIN Jean-Pierre, 

VRIGNON Francine, MAUREL Mauricette, MAINGUENEAU Gérard, EPAUD Sylvie, METAIREAU 

Sophie. 

 

ETAIENT ABSENTS (4) : BILLON Annick, DEVOIR Robert, PITALIER Anthony, AKRICHE Laurent 

 

POUVOIR (3) 

Mme BILLON Annick, absente donne pouvoir à M. MERCIER Joël 

M. DEVOIR Robert, absent donne pouvoir à Mme DOAT isabelle 

M. PITALIER Anthony, absent donne pouvoir à Mme METAIREAU Sophie 

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents :  29 

Membres votants :   32 

 

En préambule Monsieur le Maire souhaite faire une déclaration quant au déroulement de la séance dans cette 

nouvelle mairie. "En effet si nous sommes là ce soir, nous le devons à de nombreux intervenants : à 

commencer par les architectes, Madame Sophie Blanchet et Monsieur Guillon qui ont assuré le parfait 

déroulement du chantier ainsi que les entreprises qui ont su tenir le calendrier ; aux services techniques de la 

ville et plus particulièrement à Laurent Mainette, Directeur des Services techniques, Valérie Marionneau et 

Cyrille Tréchot, service Infrastructure qui ont accompagné tout au long de ces deux exercices le suivi de 

chantier avec rigueur et assiduité, sans oublier Myriam Poirier du bureau d'études, Jillali Oulkaïd, Directeur du 

service finances et contrôle de gestion, Nicolas Raclet et Stelios Martakis qui après quelques inquiétudes liées 

au transfert, ont été en capacité de remettre en service le central téléphonique et surtout l'informatique. Dès 

samedi matin, j'ai pu effectuer un test grandeur nature puisque le parapheur électronique était opérationnel, 

me permettant ainsi de boucler la boucle et valider la paie du personnel de la Communauté de Communes 

des Olonnes. Je veux citer aussi Mélanie Joly pour son anticipation dans l'organisation du transfert des 

bureaux et pour son aide dans le choix des nouveaux mobiliers, à l'entreprise de déménagement qui avec une 

organisation parfaitement maîtrisée a été capable de tenir l'objectif avec une demi-journée d'avance, aux 

entreprises de téléphonie et d'informatique présentes vendredi et samedi pour que les transferts s'effectuent 

dans les meilleures conditions. Sans eux, nous ne serions pas en capacité de nous réunir ce soir. Qu'ils en 

soient remerciés. Je remercie Jean-Yves Burnaud d'avoir initié cette démarche au cour du mandat précédent. 

Enfin pour conclure, je formulerai un seul regret : notre ami Bernard Garandeau qui a lancé ce chantier, n'est 

plus des nôtres pour apprécier comme nous cet ouvrage bien fait." 
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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. 

Madame Aurélie Cadet a été désignée comme secrétaire suppléante 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.  

 

 

Madame Epaud demande trois corrections sur son intervention relative à la question sur la création de la 

Commune nouvelle – organisation de la consultation des citoyens castelolonnais, à savoir : Elle regrette le 

fait qu'une date de fusion soit imposée aux castelolonnais et que ceci conduise certains à ne pas aller voter. Il 

aurait fallu d'abord poser la question sur la fusion puis négocier une date avec les autres communes. Elle 

demande également si l'ensemble des conseillers municipaux pourront participer à la préparation des futures 

réunions publiques. 

 

 

Le procès verbal du 30 Mai 2016 est adopté par 31 voix Pour et 1 Astention : Mme Epaud. 

 

* * * * * 
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ZAC CENTRE VILLE 3  

BILAN DE LA CONCERTATION ET APPROBATION DU DOSSIER DE CREATION DE ZAC MODIFIE 

 
Monsieur le Maire indique que l'urbanisation du secteur du Centre Ville 3 s'inscrit dans les objectifs de 
développement urbain et d'habitat définis au Plan Local d'Urbanisme (PLU) et en particulier, dans le projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD). 
La Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Centre Ville 3 a été créée par délibération en date du 
29 mars 2011. 
 
Monsieur le Maire précise que suite aux études menées dans le cadre du dossier de réalisation, il est 
apparu nécessaire de modifier le dossier de création.  
 
Ainsi, par délibération en date du 29 février 2016, le conseil municipal a décidé d'engager une modification 
substantielle du dossier de création afin de modifier le programme de logement et le périmètre de la 
ZAC. 
 
L'article R.311-12 du code de l'urbanisme précise que les modifications d'une ZAC sont prononcées dans 
les formes prescrites pour la création de la zone. 
Ainsi préalablement à la l'approbation de la modification de la ZAC, une concertation préalable a été 
organisée, conformément aux dispositions de l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme. 
 

� Bilan de la concertation 
Conformément à la délibération en date du 29 février 2016, la concertation devait être menée selon les 
modalités suivantes : 

- Information dans la presse locale 
- Article sur le site internet de la Commune 
- Mise à disposition du public en Mairie : 

� des documents relatifs au projet (exposition de panneaux décrivant l’opération), 
� d'un registre destiné à recevoir les avis. 

 
o Exposition en mairie et mise à disposition d'un registre 

Une exposition décrivant l'opération et les motifs de la modification a été affichée dans le hall de l'hôtel 
de ville du 10 mai au 10 juin 2016.  
Un registre a été mis à disposition des administrés afin que ceux-ci puissent émettre leurs observations 
sur le projet de modification. 
 

o Information sur le site internet de la commune 
Une information sur l'engagement de la concertation et la modification du dossier de création de ZAC a 
été mise sur le site internet de la commune du Château d'Olonne. Le public pouvait également accéder 
aux panneaux d'exposition affichés dans le hall de l'hôtel de ville. Une information est également parue 
dans le Castel Actu n°49 du 19 mai 2016. 
 

o Information dans la presse locale 
Une information sur l'engagement de la concertation et l'objet de la modification du dossier de création 
de ZAC est également parue dans les journaux locaux : 

- Ouest France, le jeudi 19 mai 2016, 
- Vendée Journal, éditions des Sables, le jeudi 19 mai 2016. 

 
o Conclusion  

Deux avis ont été exprimés au cours de la concertation.  
La faible participation à la concertation semble compréhensible du fait qu'il s'agit d'une simple modification 
du dossier et que les objectifs globaux de la ZAC ne sont pas remis en cause. 
 

� Les modifications envisagées du projet  
L'objet et les enjeux de la modification du dossier de création de la ZAC du Centre Ville 3 ont été 
exposés dans la délibération en date du 29 février 2016 et sont rappelés ci-dessous. 
Le projet de modification a pour objet la modification du programme de logement et du périmètre de la 
ZAC. 
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o Le programme de logement  
Monsieur le Maire rappelle que le dossier de création est très précis sur le programme de logements : il 
prévoit la réalisation de 80 à 120 logements pour environ 10.000 m² de surface hors œuvre nette 
maximale (S.H.O.N.) dont environ 40 % à destination d’habitat locatif social (individuel et collectif) et 
environ 60 % de primo accession (maisons de ville groupées, terrain moyen de 200 m²). 
Au vu des études complémentaires engagées depuis l'approbation du dossier de réalisation, il apparaît que 
la répartition du programme de logement en termes de mixité n'est pas adaptée au contexte actuel et au 
site de l'opération. 
D'une part, ce programme de logements ne permet pas de répondre à un objectif de mixité sociale dans 
le Centre Ville en concentrant le logement social dans ce secteur, 42 % des logements sociaux étant déjà 
situés dans le Centre Ville (périmètre d'environ 500 m autour de l'opération du Centre Ville 3). 
D'autre part, la situation du projet en Centre Ville implique de développer un habitat plus dense 
caractéristique de ce lieu en favorisant la création de petits collectifs, de l'habitat groupé ou intermédiaire. 
Au vu des constats sur d'autres opérations d'aménagement, l'habitat pavillonnaire individuel n'apparaît pas 
adapté à ces espaces contraints de centre-ville et ne permet pas d'assurer la maîtrise de la qualité urbaine. 
Dans le cadre du marché immobilier actuel, il s'avère que ce type de produit spécifique de Centre Ville, et 
en particulier le logement collectif, est peu recherché, sur le territoire de la Commune du Château 
d'Olonne, par les primo-accédants. 
Il paraît donc difficile de maintenir une offre de logement (hors logements locatifs sociaux) au bénéfice 
exclusif des primo-accédants sans mettre en péril la commercialisation des produits de la ZAC et donc la 
réalisation de cette opération. 
Enfin, il apparait que l'ouverture du programme de logement à l'accession privée doit permettre une réelle 
mixité sociale dans le projet et doit participer à la redynamisation du Centre Ville et des commerces.  
L'accession privée, par le biais des investisseurs, permettra également d'offrir dans le Centre Ville, une 
offre de location privée en résidence principale, en appui du parc locatif social, notamment dans un 
territoire où l'accession à la propriété, y compris en abordable, devient difficile du fait de son coût élevé. 
Elle permettra enfin de conforter l'équilibre financier de la ZAC qui ne pourra s'équilibrer que par la 
participation de la commune. 
 
Monsieur le Maire indique que c'est pour l'ensemble de ces motifs qu'il a été décidé, par délibération en 
date du 29 février 2016, d'engager une modification du programme de construction de la ZAC dans le 
respect des objectifs globaux prévus au dossier initial.  
 
Ainsi le programme global de construction soumis à approbation est modifié comme suit : 
"Un programme de 80 à 110 logements pour une surface de plancher comprise entre 6.000 et 9.000 m² environ 
dont : 

- 25% de logements sociaux, 
- 75% de logements à destination du parc privé (compris logements en accession abordable)." 

 
o Le périmètre  

Monsieur le Maire indique que la mise en œuvre de cette procédure de modification a permis d'ajuster le 
périmètre de la ZAC tel qu'indiqué dans la délibération en date du 29 février 2016. Ainsi le projet de 
modification soumis à approbation prévoit :  
- La suppression du périmètre de la ZAC terrain d'assiette de l'ancienne salle de sport, située au Sud du 

Boulevard des AFN, sans lien réel avec l'opération.  
- L'adaptation à la marge du périmètre de la ZAC. 
 
Le dossier de création de ZAC modifié, soumis à approbation, prend en compte ces différents points et 
comprend : 
- Un plan de situation, 
- Un plan de délimitation, 
- Un rapport de présentation, 
- Le programme global des constructions, 
- Le régime de la zone au regard de la taxe d'aménagement. 

 
Les membres de la commission urbanisme /logement, réunis en date du 20 juin 2016, ont pris acte du bilan de la 

concertation et ont émis un avis favorable à la modification du dossier de création selon les objectifs précités. 
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Les membres de la commission urbanisme /logement, réunis en date du 20 juin 2016, ont pris acte du 
bilan de la concertation et ont émis un avis favorable à la modification du dossier de création selon les 
objectifs précités. 
 
 

• Madame Métaireau demande des précisions sur le nombre ou le pourcentage de logements en accession 
abordable compris dans les 75% de logements à destination du parc privé. 

• Monsieur le Maire répond que par délibération en date du 29 février 2016, une modification du 
programme de logements de la ZAC a été effectuée en raison des contraintes trop fortes pour 
pouvoir tenir des engagements. Ainsi, il a été décidé de fixer 25% de logements sociaux, et 
intégrer les logements en accession abordable dans la seconde catégorie laissant la marge de 
manœuvre au marché de pouvoir le gérer. 

• Madame Epaud demande dans quel délai le nombre de logements sera arrêté sachant que dans le 
programme il est question de 80 à 110 logements. 

• Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 29 février 2016 le périmètre a été réduit, 
une fourchette a été accordée entre 80 à 110 logements ; or aujourd'hui, la situation est plus 
proche de 90 logements que des 120 logements. 

• Madame Epaud souhaite savoir quand le projet sera arrêté définitivement. 

• Monsieur le Maire ne peut y répondre aujourd'hui. 

• Madame Epaud s'interroge sur les motifs du retrait de la maison appartenant à la Commune adressée au 
n°15 sur le plan de la ZAC. 

• Monsieur le Maire expose qu'une voie à venir sur la rue Séraphin Buton est envisagée nécessitant le 
retrait de cette maison. 

• Madame Epaud demande si l'emplacement de cette grande rue à double sens avec les venelles, tel qu'il 
apparait sur le plan à la page 8, est définitif. 

• Monsieur le Maire le confirme tel qu'il est prévu, imaginé sur ce plan. 

• Madame Epaud observe que cet emplacement posera problème. Elle souhaite avoir des précisions sur la 
mention suivante "des locaux de services sont envisageables en RDC de certains bâtiments de 
logements collectifs." 

• Monsieur le Maire cite comme exemples des bureaux, une banque… 

• Madame Epaud cite les propos de Monsieur le Maire lors de la réunion publique relative au projet 
Centre ville 2 du 22 juin dernier, concernant la Chambre de Commerce et d'Industrie qui a 
dissuadé la Commune de faire des commerces. 

• Monsieur le Maire répond que si une entreprise de services telle qu'une banque souhaite s'y installer 
ceci n'est pas gênant. Il rappelle la distinction à faire entre des commerces de proximité en règle 
générale des commerces de bouche, et les commerces de services. 

• Madame Epaud, en bas de la page 15 évoque le paragraphe sur l'hydrogéologie et plus précisément la 
mention "le projet devra quoi qu'il en soit porté une attention particulière au traitement des 
eaux pluviales rejetées." Elle alerte sur les risques d'inondations comme celles d'octobre 2015. 

• Monsieur le Maire consent qu'une densification sur ce secteur est envisagée et que ce programme 
prévoit que toutes les mesures devront être prises pour le raccordement de cette zone et qu'en 
l'état actuel des choses il n'y a pas de problèmes majeurs. 

• Madame Epaud demande si des modifications sont prévues par le bas. 



28.06.2016 

• Monsieur Cassès expose que lors d'une séance antérieure, le Conseil municipal avait délibéré sur 
l'acquisition d'une parcelle dans ce secteur, en lien avec une canalisation d'eaux pluviales prévue 
pour solutionner l'évacuation des eaux pluviales du secteur. 

• Madame Epaud s'inquiète sur la suffisance de ce dispositif. 

• Monsieur le Maire répond que des études sont prévues pour s'en assurer. 

• Madame Epaud souhaite avoir des précisions sur la mention page 19 "diffuser l'intensité de la rue 
Séraphin Buton dans le futur quartier". 

• Madame Rezeau expose que la Commune ne souhaite pas avoir une circulation très forte sur la rue 
Séraphin Buton, ainsi l'ouverture de la voie n'a pas été autorisée sur cette zone de "Centre 
ville 3" pour éviter aux automobilistes de trop passer par le centre. 

• Madame Epaud faire part de son étonnement quant au projet d'aménager une voie au niveau de la 
parcelle sise n°5. 

• Monsieur Cassès précise que cet aménagement était bien présent sur les projets présentés en 
commission urbanisme. 

• Madame Rezeau ajoute qu'au regard de la dangerosité de l'entrée par cette zone a été supprimée. 

• Madame Epaud demande si le mail envisagé sera à double sens. 

• Monsieur Cassès répond qu'il s'agit d'un mail piétonnier, et confirme que l'accès voiture se fera par le 
boulevard des anciens combattants de l'AFN. 

• Madame Epaud à la page 21 concernant la ligne "permettre l'implantation de quelques commerces ou 
services dans l'opération" demande si elle sera autorisée au rez-de-chaussée des immeubles 
seulement ou dans la rue Séraphin Buton. 

• Monsieur le Maire confirme que dans le cadre du "Centre ville 3", des emplacements aux commerces de 
services sont réservés au rez-de-chaussée des collectifs. 

• Madame Epaud demande des précisions à la page 22 concernant " le maillage de voies de desserte 
partagées entre voitures, cycles et piétons sera mis en place afin d'irriguer les poches de 
stationnement et certains logements".  

• Monsieur Cassès informe que cet aménagement permettra d'accéder aux places de parking. 

• Madame Rezeau expose que toutes les habitations ne disposant pas de places de parking, des poches de 
stationnement sont ainsi prévues. 

• Madame Epaud demande des précisions à la page 24 concernant la ligne "conforter l'offre de proximité 
des quartiers et des centres bourgs en laissant la possibilité à des commerces ou des services de 
s'implanter dans les opérations neuves". Elle rappelle les propos de Monsieur le Maire lors de la 
dernière réunion publique sur la nécessité de conforter les commerces existants. 

• Monsieur le Maire répond qu'il s'agit de conforter l'offre de commerces de proximité des quartiers 
existants au regard du contexte existant et s'il y a lieu. Il ajoute que l'on ne peut se priver de 
toute possibilité dans un projet comme celui-ci surtout entre le moment où il émerge, l'idée est 
lancée et le moment où l'opération est en capacité de démarrer, il s'écoule quelques mois pour 
ne pas dire des années. 

• Monsieur Chapalain rappelle que cette opération remonte au mandat précédent, 2007-2008 et demande 
si la Commune a une idée de la date à la quelle les premiers logements seront mis à disposition. 

• Monsieur le Maire répond que ceci pourrait être envisagé en 2019. 
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Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.122-1, L.122-1-1, R.122-11 et R.122-14, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.103-2, L.300-2, L.311-1 et suivants, L.331-7, R.311-1 et 
suivants et R.331-6,  

Vu le schéma de cohérence territoriale du Canton des Olonnes approuvé le 28 février 2008 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal du 27.02.2008, révisé le 
24.02.2009, modifié les 27.04.2011, 29.05.2012, 26.02.2013, 28.01/.2015, 23.02.2015, 26.10.2015, 

Vu le dossier de création de la ZAC du Centre Ville 3, approuvé par délibération en date du 29 mars 2011, 

Vu la délibération en date du 29 février 2016 décidant d'engager la modification du dossier de création de 
ZAC et définissant les objectifs et les modalités de la concertation,  

Vu le dossier de création de la ZAC établi conformément aux dispositions de l’article R.311-2 du code de 
l’urbanisme, 

Vu le rapport de Monsieur le Maire tirant le bilan de la concertation et tel qu'annexé à la présente délibération, 

Considérant que la comptabilité entre le projet de ZAC et l'expression des avis exprimés lors de la concertation 
autorise la collectivité à poursuivre la procédure, 

Après avoir pris connaissance du dossier de création tel qu'annexé à la présente délibération,  

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme/logement réunie en date du 20 juin 2016, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 31 voix Pour 
Et 1 Abstention : Mme Epaud 
Décide : 
 

1°) -  d’approuver les conclusions du rapport tirant le bilan de la concertation. 
  
2°) – d’approuver le dossier de création de la ZAC établi conformément à l’article R.311-2 du code de 

l’urbanisme. 
 
3°) - de créer une zone d’aménagement concerté ayant pour objet l’aménagement et l’équipement des 

terrains à vocation principale d’habitat sur les parties du territoire de la commune du Château 
d’Olonne délimitées par un trait continu de couleur rouge, plan annexé à la présente délibération. 

 
4°) - de dénommer la zone ainsi créée zone d’aménagement concerté de « Centre-ville 3 ». 
  
5°) - de dire que le programme global prévisionnel des constructions qui seront réalisées à l’intérieur de 

la zone comprend : 
« Un programme de 80 à 110 logements pour une surface de plancher comprise entre 6.000 et 
9.000 m² environ dont : 

- 25% de logements sociaux, 
- 75% de logements à destination du parc privé (compris logements en accession abordable). ». 
 

6°) - de mettre à la charge des constructeurs au moins le coût des équipements visés à l’article R.311-6 
du Code de l’urbanisme. En conséquence, le périmètre de la ZAC sera exclu du champ 
d’application de la part communale de la taxe d’aménagement.  

 
7°) -  d’autoriser Madame/Monsieur le Maire à faire établir le dossier de réalisation visé à l’article R. 311-

7 du Code de l’urbanisme.  
 
8°) -  de préciser que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie. Elle fera l’objet 

d’une mention dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des 
actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales.  

 
9°) -  de dire que Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

****** 
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ZAC DES PRES DE LA CLAIS SUD – COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Prés de 
la Clais Sud prévoit la création d'un nouveau quartier de 285 logements sur un périmètre de 13.6 ha 
environ, conformément au dossier de création approuvé par délibération en date du 27 mars 2012. 
 
La conduite de cette opération d'aménagement a été confiée à la SARL Les Prés de la Clais Sud par 
délibération du conseil municipal en date du 30 octobre 2012, dans le cadre d'une concession 
d'aménagement pour une durée de 7 ans. 
 
Afin de mettre en cohérence le traité de concession avec le dossier de réalisation de la ZAC 
approuvé par délibération en date du 17 décembre 2013, un avenant à ce traité a été approuvé par 
délibération en date du 17 décembre 2013. 
 
Conformément aux articles L.1523-3 et suivants du code général des collectivités territoriales et 
L.300-4, L.300-5 et suivants du code de l'urbanisme, et en application de l'article 29 du traité de 
concession, la SARL des Prés de la Clais Sud établit chaque année un bilan annuel de l'année N-1 qu'il 
transmet à la commune pour approbation par son organe délibérant. 
 
Le compte rendu annuel arrêté au 31 décembre 2015 a été transmis à la commune et comprend : 
- Une note de conjoncture sur les conditions de réalisation de l'opération sur l'année 2015 et les 

prévisions pour l'année 2016, 
- Un bilan prévisionnel actualisé au 31 décembre 2015 comprenant l'état des dépenses et des 

recettes réalisées sur 2015 et les prévisions par tranche, 
- Un tableau et un plan de l'état de la maîtrise foncière sur le périmètre global de la ZAC, 
- Un tableau sur l'état de commercialisation des lots au 31 décembre 2015, 
- Un bilan prévisionnel global au 31 décembre 2015. 
 
 
Situation de l'opération au 31 décembre 2015 : 
 

o Etudes opérationnelles et travaux  
Les éléments marquants de l'année 2015 concernent principalement la tranche n°2. 
Conformément aux perspectives annoncées au CRACL 2014, les études opérationnelles de la 
tranche 2 ont été engagées début 2015. 
Un projet de plan de composition, de coupes et de programmation sur un périmètre modifié et 
légèrement étendu (cf. plans des tranches en annexe 4a et 4b) a été validé par le Comité de Pilotage 
du 27 février 2015.  
Les travaux de viabilisation phase provisoire de la tranche 2 ont été engagés le 23 juillet 2015 et 
réceptionnés le 28 décembre 2015. 
 

o Acquisitions foncières 
La SARL des Prés de la Clais Sud a poursuivi dans le courant de l'année 2015, les acquisitions de 
terrains nécessaires à la maîtrise foncière de la ZAC. 
Le montant total de ces acquisitions a représenté 1.180.750 € (hors frais de notaire). Certaines 
parties de ces terrains concernent la tranche 3 (pour 32.988 €) et la tranche 4 (pour 76.920 €).  

o Commercialisation des lots  
La commercialisation des lots de la tranche n°1 s'est poursuivie sur l'année 2015. Au 31 décembre 
2015, l'état de commercialisation sur la tranche n°1 est le suivant : 

- 37 lots actés, 
- 2 lots sous compromis de vente, 
- 7 lots disponibles. 

 
Concernant la tranche n°2, la commercialisation a été engagée en octobre 2015. L'état de 
commercialisation sur la tranche n°2 est le suivant : 

- 4 lots actés (2 lots libres et 2 ilots pour 15 MIG locatif social),   
- 19 lots sous compromis, 
- 41 lots disponibles. 
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Bilan financier au 31 décembre 2015 
 
En 2015, les dépenses de l'opération se sont élevées à 2.472.680 € et correspondent essentiellement 
aux frais d'acquisition de terrain (1.217.613 €) et de travaux de la tranche 2 (741.818 €). 
Les recettes pour l'année 2015 d'un montant de 2.573.195 € correspondent principalement à la 
cession des lots sur les tranches 1 et 2. 
Le bilan financier prévisionnel  de l'opération d'un montant de 630.896 € reste stable par rapport au 
bilan prévisionnel établi en 2013, même s'il est légèrement en baisse. 
 
Prévisions pour l'année 2016 
 
Concernant la tranche 1, le chantier des différentes constructions va se poursuivre et les travaux de 
finition devraient être engagés courant 2016. 
La réalisation de la tranche 2 se poursuivra sur l'année 2015 avec le chantier des différentes 
constructions de la ZAC  et la poursuite de la commercialisation des lots. 
La SARL des Prés de la Clais Sud prévoit d'engager les études opérationnelles de la tranche 3 en juin 
2016 en vue de l'engagement de la commercialisation des lots fin 2016 et du démarrage des travaux 
début 2017.  
 
 
La situation de l'opération, le bilan financier et les prévisions pour l'année 2015 sont détaillés dans la 
note de conjoncture et ses annexes jointes à la présente note de synthèse. 
 
Les membres de la Commission Urbanisme, réunis le 20 juin 2016, ont émis un avis favorable sur ce 
compte rendu annuel à la collectivité. 
 

 

• Monsieur Cassès relève une erreur matérielle concernant le bilan financier au 31 décembre 2015 et 

non 2014 alors que les perspectives sont présentées pour 2016. 

 
Vu les délibérations précitées du Conseil Municipal, en date des 27 mars et 30 octobre 2012, et du 
17 décembre 2013 ; 
Vu le traité de concession et son avenant établi entre la commune du Château d'Olonne et la Sarl des Prés de 
la Clais Sud concernant la ZAC des Prés de la Clais Sud, 
Vu les articles L.1523-3 et suivants du code général des collectivités territoriales et L.300-4, L.300-5 et 
suivants du code de l'urbanisme, et en application de l'article 29 du traité de concession, 
Vu la situation de l’opération et le bilan financier au 31 décembre 2015 et tel qu'annexé à la présente 
délibération, 
Vu les prévisions pour l’année 2016, 
Vu les pièces annexées à la présente délibération, 
Vu l’avis favorable des membres de la Commission Urbanisme en date du 20 juin 2016, 
 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Par 31 voix Pour et1 Abstention : Mme Epaud 

Décide : 

 
1°) - d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité de la ZAC des Prés de la Clais Sud arrêté 

au 31 décembre 2015, ci-annexé. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire. 

 
 

 ******** 
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TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE  

MODIFICATION DES  MODALITES  D'APPLICATION 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que par délibérations en date du 28 juin et 
du 27 septembre 2011, le Conseil Municipal a défini les modalités d’application de la taxe locale sur la 
publicité extérieure (TLPE). 

Pour rappel, cette taxe frappe les supports publicitaires (publicités, préenseignes et enseignes) 
visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un 
local. 
 
Les tarifs de la taxe s’appliquent, par m² et par an, à la superficie utile des supports taxables, à savoir 
la superficie effectivement utilisable, à l’exclusion de l’encadrement du support. La superficie 
imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image.  
 
L’article L2333-7 du CGCT prévoit des exonérations de droit pour : 

- Les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou 
concernant des spectacles, 

- Les enseignes si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés (et sauf 
délibération contraire de l’organe délibérant de la commune). 

Par délibérations en date du 28 juin et du 27 septembre 2011, le conseil municipal a décidé 
d'appliquer les tarifs fixés par l’article L.2333-9 du CGCT.  

Les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, conformément à l'article L.2333-10 du 
CGCT dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la 
consommation hors tabac de la pénultième année.  

Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la 
virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant 
négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. 

Ainsi au 1er janvier 2016, les tarifs applicables sont les suivants : 

Pour les enseignes 

Superficie 
/annonceur 

≤ 7 m² >12 m² et ≤ 50 m² > 50 m² 

Tarif en vigueur  exonération 30.80 €/m² 61.60 €/m² 

Pour les publicités  

 Support non numériques Support numérique 
Superficie 
/annonceur 

≤ 50 m² > 50 m² ≤ 50 m² > 50 m² 

Tarif en vigueur  15.40 €/m² 30.80 €/m² 46.20 €/m² 92.40 €/m² 
 
En application de l'article L.2333-8 du CGCT, le conseil municipal, par délibérations en date du 28 
juin et du 27 septembre 2011 a décidé d’exonérer :  

- D'exonérer les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leur superficie est 
comprise entre 7 et 12 m², 

-   D’appliquer une réfaction de 50% pour les enseignes dont la somme de leurs superficies est 
supérieure à 12 m² et égale au plus à 20 m². 
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Dans le cadre de cette délibération, il a été omis d'appliquer l'exonération prévue pour la publicité 
supportée par le mobilier urbain et les kiosques à journaux. 
 
Ainsi, il est proposé de compléter les délibérations en date du 28 juin et du 27 septembre 2011 en 
exonérant les dispositifs publicitaires situés sur le mobilier urbain et les kiosques à journaux. 
 
 

• Monsieur Chapalain demande si une réflexion a été engagée avec les Villes des Sables d'Olonne et 
Olonne-sur-Mer pour harmoniser les tarifs afin que les entreprises du Pays des Olonnes 
soient logées à la même enseigne. 
 

• Monsieur le Maire informe que les tarifs sont encadrés et ont fait l'objet d'une concertation avec les 
voisins avec un objectif de lissage des tarifs différenciés. 

 

• Madame Métaireau s'interroge sur la différence entre l'enseigne et la publicité. 
 

• Monsieur le Maire : l'enseigne c'est ce qui est sur le magasin et la publicité consiste à ce 
qu'entreprend le magasin pour attirer le chaland. 

 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2333-6 et suivants, 

Vu l’article L.2333-8 du code général des collectivités territoriales permettant d’appliquer des exonérations et 
des réfactions à la taxe locale  sur la publicité extérieure, 

Vu les délibérations du conseil municipal en date du 28 juin 2011 et du 27 septembre 2011 fixant les 
modalités d'application de la TLPE 

Vu l'avis favorable des membres de la commission urbanisme/logement, en date du 20 juin 2016, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 31 voix Pour et 1 Abstention : Mme Epaud 
Décide : 
 

1°) - de confirmer le principe de mise en œuvre de la Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 
et selon les modalités définies ci-dessous. 

 
2°) - de maintenir l’exonération de droit prévue à l’article L.2333-8 du CGCT pour les dispositifs 

exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des 
spectacles et les enseignes dont la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres 
carrés. 

 
3°)- d’appliquer sur le territoire de la commune du Château d’Olonne, les exonérations et 

réfactions suivantes sur la taxe locale sur la publicité extérieure et telle que prévue à l’article 
L.2333-7 du CGCT : 

� Une exonération totale pour les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la 
somme de leurs superficies est supérieure à 7 m² et égale au plus à 12 m² 

� Une exonération totale pour les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de 
mobilier urbain ou de kiosque à journaux 

� Une réfaction de 50% pour les enseignes si  la somme de leurs superficies  est 
supérieure à 12 m² et égale au plus à 20 m². 

 
4°)- de préciser qu’il sera fait application des tarifs fixés à l'article L.2333-9 du CGCT et tel que 

défini précédemment. 
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5°) – de préciser que les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au 
taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année et 
conformément à l'article L.2333-12 du CGCT. 

 
6°)- de rappeler que la taxe locale sur la publicité extérieure sera recouvrée annuellement par la 

ville. 
  
7°)- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la taxe. 
 
8°)- de préciser que les recettes seront inscrites au budget général. 
 

***** 
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LITTORAL 3 – ACQUISITION DES PARCELLES E N °395 ET 520 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Madame Marchandeau est propriétaire des parcelles 
cadastrées section E n°395 et 520, d'une surface de 1 470 m², situées aux lieudits les Courolles et 
Versaines des Cailloux  (cf plan de situation).  
 
Ces parcelles s'inscrivent dans l'emprise du projet engagé par la commune du Château d'Olonne, en 
partenariat avec le Conseil Général et le Conservatoire du Littoral, pour renaturer et valoriser les 
espaces littoraux situés dans le secteur du Littoral III. L'acquisition de cette parcelle est donc 
nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. 
 
Dans le cadre d'une promesse de vente établie en date du 9 février 2016, Madame Marchandeau 
s'engage à céder à la commune du Château d'Olonne les parcelles précitées au prix de 2.940,00 €, 
soit 2€ le mètre carré de terrain. 
 
Les services de France Domaine, par avis en date du 7 avril 2016, ont validé les conditions de cette 
cession. 
 
Ce bien étant situé dans le périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles, une 
déclaration d'intention d'aliéner (DIA) a été adressée au département conformément à l'article L.142-
1et suivants  du code de l'urbanisme. Le Conseil Général et le Conservatoire du Littoral ont renoncé 
a exercé leur droit de préemption. 
 
Les membres de la commission urbanisme / logement réunis en date du 13 mai 2016 ont émis un avis 
favorable à l'acquisition des parcelles cadastrées section E n°395 et 520 selon les conditions 
précitées. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu l’accord de Madame Marchandeau, propriétaire des parcelles susvisées, 
Vu l’avis de la commission Urbanisme/Logement en date du 13 mai 2016, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 31 Voix Pour et 1 Abstention : Mme Epaud 
Décide : 

 
1°) -  d’autoriser l'acquisition des parcelles cadastrées section E n°395 et 520, d'une surface totale de 

1.470 m² au prix de 2.940,00 €uros. 
 
2°) – de préciser que l'acte sera établi en la forme administrative et que tous les frais d'acte et de 

publication afférents à cette affaire seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
3°) – de préciser que les crédits sont inscrits sur l'exercice budgétaire de l'année 2016. 
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COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°2 POUR 2016 
 
 
 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la décision modificative N°2 du budget principal pour 
l’exercice 2016 s’équilibre à 72.297,00€ en fonctionnement et 14.570,90€ en investissement. 
Comporte les mouvements principaux ci-dessous :  
 
 
 
En fonctionnement : 
 

• Ajustement des dotations de l’Etat en recettes et inscription en dépenses d’un 
complément pour le FPIC (Fond national de Péréquation des ressources Intercommunales 
et Communales) estimé à 32.000€. 

• Un complément pour la dépollution des archives de 14.152€. L’assurance nous rembourse 
23.962€ pour dépenses engagées à hauteur de 29.152€. 

• L’équilibre est assuré par les recettes nouvelles ainsi qu’une inscription supplémentaire de 
32.000€ au niveau des droits de mutation. 

 
 
 
En investissement : 
 

• 2 opérations à solder : la route de Talmont tranche 1 et le Petit Paris. Il conviendra de 
solder les Autorisations de Programme correspondantes. 

• L’opération 1124 (le Perré de Tanchet) : une inscription supplémentaire de 41.675€ et 
donc augmentation de l’AP correspondante. 

• Le retrait des crédits inscrits pour la piste cyclable RD32a en raison du retard pris pour 
les acquisitions foncières. 

• D’autres actions de réparation et de maintenance sur le patrimoine et les équipements 
communaux. 

 
 
 
 
 



 

 
Budget principal - Décision Modificative N° 2 

 

       
Chap/nat Désignation Montant   Chap/nat Désignation Montant 

011/6042 Mission AMO assurances 4 000,00   74/7411 DGF 2016 27 255,00 

011/6135 location camion frigorifique jusqu'au 20/09 2 000,00   74/74127 Notification DNP 2016 -14 196,00 

011/615211 Economies service espaces naturels -1 240,00   77/7718 Remb. Assu. sinistre des archives 23 962,00 

011/617 Etude fusion 2015 12 120,00   77/7718 Remb. assu. pollution tanchet 3 276,00 

011/617 Etude fusion 2016 18 000,00         

011/6188 Complément stérilisation oeufs Goëlands 760,00   7381 droits de mutation 32 000,00 

65/6558 Copléments analyses eaux laboratoire 2 226,00         

67/6718 Dépollution de Tanchet 3 276,00         

67/678 Complément dépollution archives  14 152,00         

014 FPIC 32 000,00         

022 Dépenses imprévues -14 997,00         

Total dépenses de fonctionnement 72 297,00   Total recettes de fonctionnement 72 297,00 

Pas d'opé Remb. Trop perçu TLE 4 606,00   
Pas 

d'opé 
Amendes de police 2016 23 762,00 

1021 Rte de Talmont Tr1 - Opération à solder -29 948,54   1321 Subv rest. 'abbaye (la Région) 51 047,00 

1124 Tanchet, + de béton que prév,  41 675,00   1603 DETR 2016 Maison des sports 21 697,00 

1221 Rue du Petit Paris - Opération à solder -11 661,56         

1222 Parking salle CAP -11 300,00         

1600 Logiciel insertion paysagère 2 000,00         

1602 Matériel 11ème bureau de vote 2 000,00         

1603 déplacement mur entrée rue des Nouettes  3 800,00         

1603 
PUP (Projet Urbain Partenarial) rue du pré 
Etienne 

7 900,00   1346 PUP rue du Pré Etienne 7 900,00 

1603 Rempl. poteau incendie rue Jules Verne 2 600,00         

1603 Reprise EV parc Coubertin 23 800,00         

1603 reprise pluviale impasse Mistral 12 000,00         

1603 Réseaux info adosphère 2ème salle 3 000,00         

1603 Trottoir rue Louis Jouvet 2 400,00         

1605 Effacement 2 portées devant aérodrome -2 300,00         

1605 Gravillonnage rue des parcs 10 000,00         

1605 Palette retournement rue de la Josephine 12 000,00         

1605 Refection impasse des tremblais 19 000,00         

1605 Rue du Général Drouot 13 000,00         

1605 Piste cyclable RD32a -Retard acq foncières -90 000,00   1641 Emprunt d'équilibre -89 835,10 

Total dépenses d'investissement 14 570,90   Total recettes d'investissement 14 570,90 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 15 juin 2016, 
 
 
 

• Madame Maurel fait une observation sur la section d'investissement concernant notamment le 
retrait de crédits de 90.000€ pour la piste cyclable RD32a. Depuis deux ans, elle 
constate que la commune inscrit puis annule des crédits au fur et à mesure. Or en 
retraçant l'historique, ce projet permet d'assurer une liaison cyclable, piétonnière et 
donc mixte, de sécuriser les piétons et notamment ceux qui sont en camping. Elle 
rappelle que l'été il y a pas mal de monde sur ce secteur là et qu'aujourd'hui l'accotement 
est mal entretenu, à certains endroits, il est même étroit. Il s'agit d'une route limitée à 
70 km/h, les voitures roulent vite or il y a des piétons en permanence le long de ces 
accotements. Fin 2014, elle expose que lors de la Commission Domaine et Equipements 
publics, le projet avait été annulé pour des raisons budgétaires mais aussi parce qu'à 
l'époque il n'était pas finalisé. Donc la proposition de 160.000 € d'ouverture avait été 
annulée, ainsi des crédits n'ont pas été affectés sur l'année 2015, de même pour 2016.  
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Ainsi en 2015, en commission, les crédits fixés à 150.000 € ont été réduits à 90.000 € 
justifiés par un aménagement de ce secteur sur l'emprise communale existante avec pour 
réserve "projet à étudier ou à optimiser". Le 19 novembre, il a été décidé de la 
réalisation d'un cheminement sans modification du profil avec une emprise sur la 
propriété communale. En mars 2016, les études de création d'un cheminement sécurisé 
rue du Petit Versailles ont été menées en début d'année et ont montré la nécessité 
d'acquérir du foncier. En juin 2016, les membres de la commission ont été informés que 
des courriers allaient être adressés aux propriétaires fonciers. Aussi, il est évident que 
les travaux ne pourront se faire cette année justifiant le retrait des 90.000€ car il faut du 
temps pour faire les acquisitions foncières. A la fin de 2016,  il sera décidé de faire une 
réinscription sur le BP 2017. Ainsi en deux ans, on en sera au même point. Elle demande 
que cette opération se fasse en 2017, car urgente et qu'un entretien à minima soit réalisé 
cette année pour assurer la sécurité des piétons. 
 

• Madame Doat consent que ce dossier a été évoqué à multiples reprises en commission, il a été 
question de la mise en place de la liaison entre le Petit Paris et Cayola qui coince sur des 
histoires d'emprises foncières. Pour ce qui est de 2015, la Commune a réalisé en 
urgence sur une voie départementale après négociation avec le Département et à sa 
charge, la sortie au niveau du camping du Petit Paris. Ce dossier là n'a pas été 
abandonné, cependant les emprises ne sont pas suffisantes sur tout l'ensemble du linéaire 
pour une liaison douce confortable. En ce sens des négociations sont lancées avec les 
moyens dont dispose la collectivité. Ce type de projet intègre plusieurs services, le 
bureau d'études a réalisé plusieurs esquisses, le service voirie travaille conjointement 
avec le service urbanisme qui mène des dossiers majeurs en cours. Il sera mené à son 
terme, chaque chose en son temps, une hiérarchisation s'impose en fonction de la 
capacité à faire des services. Elle espère que ce dossier sera concrétisé avant la saison 
2017. 
 

• Monsieur le Maire ajoute  que des contacts ont été pris avec les propriétaires que sont la Région 
et des privés. Des démarches sont ainsi entreprises. 

 

• Monsieur Chapalain fait état de trois observations sur cette délibération. La première porte au 
niveau des assurances avec un remboursement de 23.962€ pour des dépenses engagées 
de 29.152€, il souhaite connaître les raisons de cet écart et notamment si des dépenses 
ont été faites sans l'accord de l'assureur.  

 

• Monsieur le Maire répond qu'il y a eu une dépollution des archives suite à une contamination des 
dossiers. Un remboursement a été fait dans le cadre de la limite des garanties, 
correspondant au montant plafond franchise déduite. 

 

• Monsieur Chapalain demande s'il est envisagé de revoir le contrat d'assurance et de ne pas avoir 
à l'avenir d'insuffisance de capitaux garantis. 

 

• Monsieur le Maire informe que les choses seront revues le contexte étant légèrement différent, 
tous les bâtiments étant regroupés en un seul, ceci nous amène à revoir les surfaces 
garanties ainsi que les plafonds de garantie. 

 

• Monsieur Chapalain souhaite avoir des compléments d'information concernant l'étude fusion 
2015 et celle de 2016. Il fait état de la facture pour les dix déplacements effectués dans le 
cadre de cette étude pour un montant de 12.120€, c'est à dire 1.000 € par jour. Il 
regrette à nouveau de ne pas avoir les conclusions de l'étude 2015. Il évoque la ligne 
étude fusion pour 2016 pour un montant de 18.000€ et demande si d'autres lignes sont 
prévues pour étude fusion 2017, étude fusion 2018 et étude fusion 2019… , soit 12.120€ 
se rajoutant représentant près de 30.000 € de dépensés. Il demande si les conseillers 
municipaux auront connaissance des conclusions du cabinet d'audit chargé de faire une 
analyse sur le bien fondé de la fusion, s'il s'agit du même cabinet pour l'étude fusion 
2016, s'il y aura une autre délibération. Il fait état que ce ne serait plus le cabinet 
Sémaphore qui serait chargé de cette étude. 
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• Monsieur le Maire évoque les précédents échanges sur les 12.120€ pour une mission 
d'accompagnement qui n'a pas abouti à ce que la Commune souhaitait et qui l'oblige à 
poursuivre un travail avec un marché à bons de commande à hauteur de l'inscription de 
18.000€. Il ajoute que le cabinet Sémaphore qui a accompagné la collectivité en 2015 
changera en 2016 en Challenge Public avec les mêmes hommes. 
 

• Monsieur Chapalain demande des précisions sur le déplacement du mur d'entrée des Nouettes à 
hauteur de 3.800€. 

 

• Monsieur le Maire répond qu'il s'agit du déplacement d'un mur de propriété privée qui se situe à 
droite du giratoire dont le propriétaire est d'accord pour céder à titre gratuit une partie 
du foncier, en contrepartie la commune s'engageant à refaire le mur de clôture. 

 

• Madame Doat précise que ceci n'est pas lié à la mise en œuvre de la circulation à 30km/h mais 
qu'il s'agit d'un accord passé avec le propriétaire pour améliorer la visibilité sur le site. 

 

• Monsieur Chapalain demande si ce mur sera déplacé à l'identique. 
 

• Madame Doat répond qu'il sera déplacé selon les règles d'urbanisme. 
 

• Monsieur Chapalain souhaite savoir si la Commune a obtenu l'accord du propriétaire. 
 

• Madame Doat précise que la discussion est en cours et qu'il s'agit d'une inscription budgétaire, 
pour permettre la réalisation si les choses devaient se faire avant la fin de l'année. 

 

• Madame Epaud demande si la dépollution de Tanchet pour 3.276€ correspond à la pollution aux 
hydrocarbures et si la cause a été trouvée. 

 

• Monsieur le Maire répond par l'affirmative, la cause étant une cuve à fioul enterrée qui s'est 
avérée perméable, bien en amont des Bourrelières. Le propriétaire n'a pas causé de 
difficulté et son assureur a bien voulu prendre en charge ce sinistre. 

 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 28 voix Pour 
Et 4 Abstentions : M. Chapalain, Mmes Vrignon, Maurel, Epaud 
 
Décide : 

 
1°) - d’approuver la décision modificative N°2 du budget de la commune pour l’exercice 2016. 
 
2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 

 

 

 

******** 
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TARIFS 2016 APPLICABLES SUR L’ANNEE SCOLAIRE 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans un but de simplification et pour mieux coller à nos calendriers, 

la grille des tarifs est scindée en 2 : 

 

- Grille 1 – les tarifs applicables sur l’année civile et revalorisés en décembre pour application au 
1er janvier (tarifs numérotés de 1 à 20). 
 

- Grille 2 – les tarifs applicables sur l’année scolaire et revalorisés en juin pour application à partir du 
1er septembre. La présente délibération concerne grille 2 des tarifs intitulée « Tarifs année scolaire » 
qui sont numérotés à partir de 21.  

 

 

Grille 1 : Tarifs applicables du 1er janvier N au 31 décembre N 
1 – Tarifs funéraires 
2 – Sanitaires de la plage de Tanchet 
3 – Délivrance de documents administratifs et photocopies 
4 – La taxe de séjour (délibération séparée) 
5 – Location de matériel 
6 – Location dalles protection du sol de la salle Pierre de Coubertin 
7 – Droits de voirie – contribution spéciale pour remise en état de la voirie 
8 – Busage des fossés 
9 – Droits d’utilisation des places, parkings, cirques et animations de plein air 
10 – Horodateurs parkings avenue de Lac et boulevard de Lattre de Tassigny 
11 – Aire d’accueil des gens du voyage 
12 – Aire de camping-cars 
13 – Abbaye Saint Jean d’Orbestier 
14 – Mise à disposition de personnel pour installation et nettoyage des locaux (Tarif horaire). 
 
 
Grille 2 : Tarifs 1 applicables du 1er septembre N au 31 août N+1 
21 - Location de salles (salle CAP, salle des Riaux, bâtiment du 9bis rue de l’église) 
22 – Salle culturelle « la Gargamoëlle » : cinéma, spectacles, locations 
23 – Aire des vallées 
24 – Médiathèque 
25 – APS (Accueil et Repas dans les restaurants scolaires) 
26 – Centre de loisirs : tarifs accueil de groupes (10 personnes mini et pas de WE seul) 
27 – Tarifs centre de loisirs 
28 – Tarifs Ado sphère : adhésion, activités, mini-camps, séjours ados 
29 – Location des bâtiments sportifs (équipements divers,  Maison des sports, Coubertin, Salle des Plesses) 
 
 

La présente délibération concerne les tarifs du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. La liste est détaillée en 

annexe et tient compte des orientations budgétaires pour 2016 (revalorisation des tarifs de 1%) et des 

propositions des services gestionnaires et des commissions concernées. 
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Quelques exceptions : 

 

22 - Tarifs de la salle culturelle « La Gargamoëlle » : il est proposé de reconduire en 2016-2017 les tarifs 

appliqués en 2015 et ce, en raison de la baisse de fréquentation des services. 

 

28 – Tarifs Adosphère - il est proposé de : 

• réduire la cotisation annuelle et la passer de 15€ à 10€. 

• resserrer la grille des tarifs activités : passer de 6 colonnes à 4 colonnes. 

Proposition qui a reçu l’avis favorable de la commission Education enfance, jeunesse du 10 novembre 2015. 

 

 

• Monsieur Chapalain souhaite savoir si les tarifs de location des salles municipales ont été établis en 

concertation avec les Villes des Sables d'Olonne et Olonne-sur-Mer. 

• Monsieur le Maire répond par la négative, les salles n'ayant rien à voir avec celles des autres communes c'est 

pourquoi aujourd'hui cela relève d'une discussion locale. 

• Madame Epaud soulève le problème de mise à disposition de la salle Calixte Aimé Plissonneau, notamment au 

sujet du club d'Ambiance 3 qui l'occupe tous les mardis après midi pendant dix mois de l'année. Elle 

évoque plus précisément le projet de leur faire payer une cotisation assez importante. 

• Monsieur le Maire précise qu'un tarif de 23€ de l'heure sera appliqué à chaque mobilisation d'agents 

communaux pour la mise en place du mobilier au profit de cette association. Un courrier en ce sens a 

été adressé au Président du club. 

• Madame Epaud craint que l'association soit obligée d'arrêter. 

• Monsieur le Maire rappelle qu'il est question ce soir de voter les tarifs et non des modalités d'utilisation des 

salles, que ce point a été vu avec Monsieur Hecht et Monsieur Ratier accompagné des services auprès 

des associations, suivi d'un courrier signé par ses soins. 

 

Vu l’avis favorable des commissions concernées, et celui de la commission des finances du 15 juin 2016,  

 

 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 31 voix Pour et 1 Abstention : Mme Epaud 
Décide : 
 

1°) - de fixer les différents tarifs tels que présentés en annexe, à compter du 1er septembre 2016. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition des locaux. 
 
 
 

***** 
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SYDEV - TRAVAUX D’EXTENSION  DU RESEAU ELECTRIQUE  

PUP – RUE DU PRE ETIENNE ET RUE DE LA CROISEE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération en date du 25 janvier 2016, une convention 
de projet urbain partenarial (PUP) a été établie entre la commune du Château d'Olonne et Monsieur 
Michon en vue de la création d’un lotissement sur les parcelles cadastrées AT 119, 260, 261, 328, 329 
situées rue du Pré Etienne et rue de la Croisée 
 
Cette convention prévoit que les frais engagés par la Commune pour la viabilisation du lotissement soient 
reversés intégralement par Monsieur Michon à la Collectivité. 
 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une proposition technique et financière concernant une 
demande d’extension du réseau électrique pour les rues du Pré Etienne et la rue de la Croisée, de 
Monsieur Michon par le Sydev. 
 
Il s'agit d’une opération dont les modalités sont fixées dans la convention n°2016-EXT.0124 relative à la 
réalisation d’une extension de réseau électrique, pour un montant de 7.808 euros. 
 
Les membres de la commission Domaine & Equipements Publics, réunis le 14 juin, ont émis un avis 
favorable sur ces travaux. 
 

 

Vu les statuts du Sydev, 

Vu le projet de travaux d’extension du réseau électrique,  

Vu le projet de convention n°2016-EXT.0124 (n° de l’affaire E.P1.060.16.002°) du Sydev. 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 juin 2016 
 
 

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

 
1°) -  d’approuver les termes de la convention n°2016.EXT.0124 devant être établie entre le Sydev et 

la Commune du Château d’Olonne et venant fixer les modalités techniques et financières de 
réalisation d’une extension de réseau électrique. 

 
2°) -  d’approuver la participation communale de 7.808 €uros. 
 
3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
 
4°) -  de dire que les crédits sont inscrits au budget 2016. 
 

 
******** 
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 SYDEV – ZAC DES PRES DE LA CLAIS SUD TRANCHE 1 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une proposition technique et financière transmise par le 
SyDEV concernant une opération relative aux modalités techniques et financières de la ZAC des Prés 
de la Clais Sud Tranche 1. 
 
Les modalités sont fixées dans la convention n°2016.ECL.0398, pour un montant de 20.607 € HT sans 
participation communale (charge exclusive de l’aménageur). 
 
 

Les membres de la commission Domaine & Equipements Publics, réunis le 14 juin, ont émis un avis 
favorable sur ces travaux. 
 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir approuver la convention susvisée et de 
l'autoriser à le signer. 

 

 

Vu les statuts du SyDEV, 

Vu le projet de travaux de rénovation de la ZAC des Prés de la Clais Sud Tranche 1 

Vu le projet de la convention du SyDEV n°L.p4.060.14.001 (n°2016.ECL.0398) 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 juin 2016 

 
 
 

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

 

1°)-  d’approuver les termes de la convention n°2016.ECL.0398 devant être établie entre le SyDEV et 
la Commune du Château d’Olonne et l’aménageur (SARL les Prés de la Clais) et venant fixer les 
modalités techniques et financières des travaux.  

 

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

 

3°) - de dire que les crédits sont inscrits au budget 2016. 

 

****** 



28.06.2016 

 

VENDEE  EAU –  

DEPLACEMENT  D’UN POTEAU INCENDIE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une proposition technique et financière concernant une 
demande de déplacement d’un poteau incendie rue Jules Verne, travaux qui seront réalisés par 
Vendée Eau. 
 
Il s'agit d’une opération dont les modalités sont fixées dans la convention n°00.197.2016 pour un 
montant de 3.842,11€ HT avec une participation communale de 3.842,11€ HT. 
 
Les membres de la commission Domaine & Equipements Publics, réunis le 14 juin, ont émis un avis 
favorable sur ce dossier. 
 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir approuver la convention susvisée et de 
l'autoriser à la signer. 

 

 

Vu les statuts de Vendée Eau, 

Vu le projet de déplacement de poteau incendie,  

Vu le projet de convention n°00.197.2016 de Vendée Eau  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 juin 2016. 
 
 
 

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

 

1°) -  d’approuver les termes de la convention n°00.197.2016 devant être établie entre Vendée Eau et 
la Commune du Château d’Olonne et venant fixer les modalités techniques et financières des 
travaux de déplacement d’un poteau incendie rue Jules Verne. 

 

2°) -  d’approuver la participation communale de 3.842,11€ HT. 

 

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

 

4°) -  de dire que les crédits sont inscrits au budget 2016. 

 

 
******* 
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HOTEL DE VILLE 

 CONTRAT AVEC LA SOCIETE MERLING POUR LA MISE EN PLACE  

D’UN DISTRIBUTEUR DE BOISSONS CHAUDES  

 

 
Monsieur le Maire expose que pour permettre de la convivialité à certains usagers de l’hôtel de ville, 
un distributeur de boissons chaudes peut être mis en place. 
 
L’appareil est proposé par la société Merling, basée à Périgny, avec une agence locale à La Roche-sur-
Yon. 
 
Cette convention précise que les frais de maintenance sont à la charge de la société qui se rémunère 
sur la vente des produits. La collectivité fournit l’eau et l’électricité nécessaires. 
 
La gamme comprend 5 cafés solubles, 5 cafés à base de grain, lait, chocolat et au choix thé ou potage. 
 
La grille tarifaire est la suivante : 

- Café soluble, chocolat, thé, potage : 0,30 € 
- Café en grain : 0,35 € 

 
Les membres de la commission Domaine & Equipements Publics, réunis le 14 juin, ont émis un avis 
favorable sur ce dossier. 

 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir approuver le contrat susvisé et de 
l'autoriser à le signer. 
 

 

• Monsieur Maingueneau s'interroge sur la nature du matériel, s'il s'agit d'une location ? 

• Monsieur Maury précise que le prestataire se rémunère sur la vente des produits. 

• Monsieur Maingueneau demande si la Commune supporte un coût fixe ou pas tous les mois. 

• Monsieur le Maire répond que l'eau et l'électricité sont fournies par la collectivité. 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 juin 2016 
 
 

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

 

1°) -  d’approuver les termes du contrat de gestion d’un appareil distributeur automatique de 
boissons chaudes. 

 
2°) – d’accepter le principe de mise en place de clés de direction et de supporter la facturation des 

consommations le cas échéant sur la base des tarifs en € HT soit :  
- Café soluble, chocolat, thé, potage : 0,272 € HT 
- Café en grain : 0,318 € HT 
 
3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

 

****** 
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VENTE AUX ENCHERES D ’UN MODULAIRE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’aménagement du Nouvel Hôtel de Ville, la ville avait 
procéder à la mise en vente aux enchères sur le site Agora Store du matériel réformé de la 
Collectivité. 
 
 
Selon la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2015, autorisant la mise aux enchères du 
matériel réformé de la ville sur le site Agora Store, il convient désormais de formaliser la vente du 
modulaire.  
 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 juin 2016 
 
 
 
 

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

 

1°) – de valider la reprise du modulaire par la société Oreco SA dont le siège social est 44 Boulevard 
Oscar Planat – 16100 COGNAC et d’émettre à son encontre un titre de recette de 
15.972,02 €uros. 

 
2°) – de rétrocéder 10 % de commission à Agorastore. 
 
3°) – de procéder à l’encaissement des recettes au budget 2016 et de procéder aux opérations de 

sortie d’inventaire. 
 
4°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 
 
 

******** 
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CONVENTION DE LABELLISATION D’UN POINT D’APPUI DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de sa politique de soutien de la vie 
associative, la commune souhaite se porter candidate pour la création sur son territoire d’un Point 
d’appui de la Vie Associative (PAVA).  
 
Les PAVA sont des structures ressources labellisées par la Direction Départementale de la Cohésion 
sociale (DDCS), à travers la Délégation départementale à la vie associative. Ce dispositif existe 
depuis près de 10 ans sur le territoire de la Vendée et s’est étoffé de manière à former un réseau 
d’acteurs sur le territoire.  
 
Il existe trois niveaux d’engagement en termes d’accueil : « Information », « Accompagnement » ou 
« Expertise ».  
 
La commune souhaite mettre en place un point d’accueil de niveau « Information ».   

Ce qui implique les missions de soutien à la vie associative suivantes : 

 - Accueillir : tout membre d’une association, ou toute personne en recherche d’informations en 
mettant en place des conditions matérielles appropriées,  

- Informer, en mettant à disposition de la documentation générale, en promouvant les outils du 
réseau PAVA de Vendée,  

- Orienter en sachant identifier les problématiques posées par les usagers, et en leur proposant des 
solutions, à défaut en sachant les orienter. 
 
La commune s’engage alors à assurer gratuitement les missions précitées, à faire connaitre le service 
proposé, à désigner un référent PAVA, à intégrer le réseau départemental, à communiquer avec la 
DDCS concernant des difficultés éventuelles, le bilan annuel, etc...  
 
Le référent de cette mission serait le service Sports & Vie Associative et particulièrement son 
responsable de service.  Le PAVA serait situé dans les futurs bureaux du service à la maison des 
sports dès septembre prochain. 
 
Cette labellisation est conventionnée entre l’Etat et la commune pour une durée de 3 ans, 
renouvelable par tacite reconduction.  
 
La Commission Vie sportive, en séance du 8 juin 2016, s’est prononcée favorablement sur cette 
proposition. 
 
 
 

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

1°) - d'approuver la demande de labellisation du Point d’accueil de la vie Associative (PAVA) de la 
Commune. 

2°) -  d'approuver les termes de la convention de labellisation devant être établie à cet effet entre 
l'Etat et la Commune. 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires au projet, et 
notamment de l’autoriser à signer ladite convention de labellisation ainsi que toute pièce 
relative à cette affaire. 

 
 
 

******** 
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MISE EN PLACE D’ATELIERS  CONTES PAR LA MEDIATHEQUE MICHEL- RAIMBAUD  

DANS LE CADRE DE L’OPERATION NATIONALE « PARTIR EN LIVRES » 

CONVENTION S DE PARTENARIAT AVEC  LE ZOO DES SABLES D’OLONNE ET LE COMPLEXE AQUALONNE 

 

 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Médiathèque Michel-Raimbaud s’intègre cet été  au 
programme national intitulé « PARTIR EN LIVRES » organisé par le Ministère de la Culture.  
 
L’an dernier, la médiathèque est intervenue sur l’aire des Vallées pour des lectures de contes, activité que 
le service souhaite étoffer avec des séances sur d’autres sites :  

- La plage de Tanchet  les 15, 21,29 juillet et les 5, 12,19 août, de 10h à 11h30 

- Le Zoo des Sables, les jeudis 28 juillet et 18 août, de 15h30 à 17h 

- Le complexe Aqualonne  les jeudis 21 juillet et 11 août, de 15 h 30 à 17 h 

 
 
Pour le zoo des Sables et le complexe Aqualonne, il convient de signer une convention de partenariat pour 
définir toutes les modalités d’organisation.  
 
Les séances au Zoo des Sables et à Aqualonne sont effectuées à titre gratuit, dans le double objectif de 
promouvoir la lecture publique et de faire connaître l’établissement.  
 
Ces partenariats sont contractualisés pour les dates indiquées ci-dessus. En fonction du bilan de ces 
animations en fin d’été, ils pourraient éventuellement être reconduits l’été prochain.  
 
La commission Vie culturelle a émis un avis favorable sur ce projet d’animations en séance du 27 avril 2016. 
 
 
 

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

 
1°) - d’approuver les termes des conventions annexées à la présente délibération et fixant les modalités de 

ces partenariats pour la mise en œuvre des ateliers de lecture de contes par la Médiathèque  Michel-
Raimbaud dans le cadre à l'opération nationale intitulée « PARTIR EN LIVRES ». 

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et l’ensemble des pièces s’y rapportant. 
 

 

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

 
 

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

 

 

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

 

 

Les dernières décisions prises concernent : 

 
 

�20.05.2016 – N°049 -2016 
Mise à disposition de matériel, propriété de la Commune du Château d’Olonne, au profit de l’association 
« les Amis de la Danse ». 

�23.05.2016 – N°050 -2016 
Contrat de cession de droits de représentations – Concerts à l’Abbaye Saint-Jean d’Orbestier, pour un 
montant total HT de 2.240 €uros pour l’association Athénaïs et 1.250 €uros pour l’association Les 
Musiciens de Mlle de Guise. 

�24.05.2016 – N°051 -2016 
Equipements informatiques et téléphonie pour le nouvel Hôtel de Ville – Signature d’un marché de 
fournitures d’un montant HT  pour le lot 1 de 12.453,80 €uros et pour le lot 2 de 13.510 €uros. 

�24.05.2016 – N°052 -2016 
Fourniture de signalisation et peinture routière – Signature d’un marché de fournitures avec la Société 
Lacroix Signalisation pour les lots 1 & 2 et la Société SAR pour le lot 3, pour un montant HT compris 
entre 5.000 et 20.000 €uros pour le lot 1, entre 2.000 et 8.000 €uros pour le lot 2 et entre 4.000 et 
16.000 €uros pour le lot 3. 

�24.05.2016 – N°053 -2016 
Location et prestation de matériels son, lumière et instruments de musique, pour le lot 1 avec 
l’entreprise Multiscénic pour un montant compris entre 15.000 et 25.000 €uros,  et pour le lot 2 avec le 
groupement d’entreprises constituées de Newloc Nantes et la Maison du Piano pour un montant 
compris entre 2.000 et 4.000 €uros. 

�25.05.2016 – N°054 -2016 
Mission Ordonnancement Pilotage Coordination – Construction du nouvel Hôtel de Ville – Avenant n°1 
Signature d’un avenant au marché de prestations intellectuelles avec l’entreprise INTECO pour un 
montant HT de 2.980 €uros. 

�26.05.2016 – N°055 -2016 
Logement communal 8, rue George Sand – Avenant à la convention d’occupation précaire entre la 
Commune du Château d’Olonne et Monsieur Julien Genadinos. Prolongation jusqu’au 30 juin 2017. 

�26.05.2016 – N°056 -2016 
Logement communal 6, rue George Sand – Avenant à la convention d’occupation précaire entre la 
Commune du Château d’Olonne et Monsieur Sébastien Bienfait – Prolongation jusqu’au 14 mai 2017. 

�26.05.2016 – N°057 -2016 
Mise à disposition de matériel, propriété de la Commune du Château d’Olonne, au profit de l’Esco 
Football. 

�26.05.2016 – N°058 -2016 
Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un skatepark polyvalent paysager – Signature d’un 
marché de prestations intellectuelles avec le groupement Phytolab et Fest Architecture, pour un montant 
TTC de 19.620 €uros. 
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�27.05.2016 – N°059 -2016 
Manifestations culturelles de Juillet 2016 – Conclusion de contrats pour un montant total de 7.275 €uros 

�30.05.2016 – N°060 -2016 
Contrat de maintenance ascenseur pour l’Hôtel de Ville, avec la société Orona pour un montant TTC de 
1.497,60 €uros. 

�16.06.2016 – N°061 -2016 
Etudes complémentaires à la renaturation du Littoral communal – Déclaration d’infructuosité de deux 
lots (1 et 3) d’un marché de prestations intellectuelles, en raison de l’absence d’offres remises. 
 
 
 

• Concernant la décision n°058-2016, Madame Epaud s'interroge sur le lieu d'implantation du futur skate 
parc. 
 

• Monsieur le Maire répond que le projet de skate parc est envisagé en aval de la Médiathèque, entre cette 
dernière et le boulevard des AFN. 

 
 
 
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. 

 
 
 
 
 

* * * * *  



QUESTION DIVERSE DE MONSIEUR JEAN-PIERRE CHAPALAIN DE LA LISTE 

 "ENSEMBLE AGIR POUR LE CHANGEMENT" 

 

Lors de la séance du conseil municipal du 30 mai 2016, nous vous avons proposé notre aide pour 
préparer ensemble la consultation de la population Castelolonnaise sur le projet de fusion avec les 
Sables et Olonne qui aura lieu le 11 décembre 2016. 
 
En effet, nous considérons que tous les élus favorables à ce regroupement de communes doivent 
désormais s'unir pour convaincre nos concitoyens du bien-fondé de cette fusion. 
Par courrier en date du 13 juin 2016, nous vous avons renouvelé notre proposition. 
Extrait : 
"Monsieur le Maire, 
La consultation de la population Castelolonnaise sur le projet de fusion avec les Sables et Olonne aura lieu le 
11 décembre 2016. 
Nous ne pouvons que nous en réjouir. 
Tous les élus favorables à ce regroupement de communes doivent désormais s'unir pour convaincre nos 
concitoyens du bien-fondé de la fusion. 
Fusionnistes convaincus, nous vous proposons notre aide dans la préparation de cette consultation ainsi que 
notre présence à vos côtés lors des réunions publiques pour afficher ensemble notre engagement commun 
en faveur du OUI. 
Tous les moyens de communication devront être utilisés. 
Un dossier d'information préalable à la consultation devra être mis à la disposition du public. 
Des réunions publiques devront être organisées pour répondre aux interrogations légitimes de nos concitoyens. 
En somme, tout doit être mis en œuvre pour que cette consultation soit un succès et permette rapidement la 
création d'une ville nouvelle au cœur d'une agglomération plus forte pour renforcer l'attractivité et le 
dynamisme de notre territoire. 
L'union de nos forces respectives garantira sans aucun doute la réussite de la consultation. 
Monsieur le Maire acceptez-vous notre aide ? 
Nous attendons avec impatience votre réponse". 
 
L'absence de réponse de votre part, nous oblige à vous interroger de nouveau lors de la séance du 
conseil municipal du 28 juin 2016. 
 
Monsieur le Maire, oui ou non, acceptez-vous notre aide dans la préparation de cette consultation ainsi 
que notre présence à vos côtés lors des réunions publiques pour afficher ensemble notre 
engagement commun en faveur du OUI. 
 
 

• Monsieur le Maire comprend l'empressement de Monsieur Chapalain, sa lettre datant du 13 juin 

2016, ce soir étant le 28  juin, d'autant que la population a pu prendre connaissance par voie 

de presse le contenu de son intervention de ce soir. Il fait part de sa surprise quant à cette 

démarche même si il peut comprendre son attente. Il ajoute que la réponse a été donnée 

lors du dernier conseil municipal dans la mesure où la question posée était de savoir 

comment la collectivité allait pouvoir s'organiser. A l'époque il avait précisé qu'il serait 

disposé à faire travailler les commissions sur ce sujet et à ce jour la réflexion est en cours 

pour établir un travail collectif pour l'avenir. La municipalité en est là pour le moment et nous 

verrons en temps et en heure comment avancera le dossier au sein des commissions et 

comment il sera restitué pour aller travailler à la rentrée et aller au devant de la population. 

 

• Monsieur Chapalain regrette de ne pas avoir la réponse à sa question et la reformule : "acceptez vous 

oui ou non notre présence à vos côtés lors des réunions publiques ?" 

  



28.06.2016 

 

• Monsieur le Maire réitère son propos à savoir que les commissions travailleront ensemble sur le 

sujet puis nous verrons ensemble comment nous nous organiserons pour la rentrée de 

septembre. En tout état de cause, il ne prendra pas d'engagement dès ce soir de la suite des 

évènements. 

 

• Monsieur Chapalain observe que Monsieur le Maire ne répond pas à sa question et fait état que l'on 

ne peut attendre le mois de septembre pour préparer la consultation. 

 

• Monsieur le Maire confirme que l'ensemble des commissions travaillera, composées aujourd'hui des 

listes majoritaires et minoritaires lesquelles pourront s'exprimer au sein de ces instances. 

 

• Monsieur Chapalain répond que depuis deux ans et demi son groupe a eu l'occasion de s'exprimer au 

sein des commissions. Ce qui est le plus important "c'est lors des réunions publiques afficher 

ensemble notre engagement en faveur du oui". 

 

• Monsieur le Maire expose qu'avant de l'afficher ensemble commençons à travailler ensemble au sein 

des commissions. 

 

• Madame Epaud demande si des commissions se tiendront en juillet et en août. 

 

• Monsieur le Maire répond que rien ne l'interdit. 

 

• Monsieur Chapalain poursuit la discussion en faisant état du poids faible de l'opposition en 

commission et donc nul besoin d'attendre le travail des commissions pour avoir la réponse à 

la question posée. 

 

• Monsieur le Maire regrette ces propos, prêtant de mauvaises attentions à la majorité, car il rappelle 

que le débat est ouvert à l'ensemble des membres présents en commissions, la 

représentation s'étant faite en 2014 et il n'est pas question de la remettre en cause 

aujourd'hui.  

 

• Madame Brandet rappelle lors d'un précédent conseil municipal les remerciements de la conseillère 

municipale Madame Sophie Métaireau, membre d'une liste d'opposition, envers la commission 

éducation jeunesse qui avait pris acte et retenu ses propositions. Elle conclut que l'opposition 

lorsqu'elle est présente,  a toujours été entendue au sein des commissions. 

 

 

Pour finir, Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de prendre une photo et de partager 

un verre de l'amitié suite à cette première séance de l'assemblée dans cette nouvelle salle. 

***** 

 

La séance est levée à 21 heures 45 
 

Joël Mercier, 
Maire 




