
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

SEANCE DU 26 FEVRIER 2018 

 

 

L'An Deux Mille Dix-huit, le vingt-six février à vingt heures, le Conseil Municipal étant assemblé au 

lieu habituel de ses séances, légalement convoqué le vingt février sous la présidence de Monsieur 

Joël Mercier, Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS (27) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, HECHT Gérard, MEREL Chantal, 

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

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

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

DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, LEFEUVRE Nathalie, FERRAND Michel, 

CHAPALAIN Jean-Pierre, MAUREL Mauricette, MAINGUENEAU Gérard, EPAUD Sylvie, 

METAIREAU Sophie.  

 

ETAIENT ABSENTS (6) : BILLON Annick, DEVOIR Robert, HENNO Linda, VRIGNON Francine, 

PITALIER Anthony, AKRICHE Laurent. 

 

POUVOIRS (6) 

Mme BILLON Annick, absente donne pouvoir à M. HECHT Gérard, 

M. DEVOIR Robert, absent donne pouvoir à Mme ROUMANEIX Nadine, 

Mme HENNO Linda, absente donne pouvoir à Mme MICHENAUD Catherine, 

Mme VRIGNON Francine, absente donne pouvoir à Mme MAUREL Mauricette, 

M. PITALIER Anthony, absent donne pouvoir à M. CODET Bernard, 

M. AKRICHE Laurent, absent donne pouvoir à Mme METAIREAU Sophie. 

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents :  27 

Membres votants :   33 

 

* * * * * 

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

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

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

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

 

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

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

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

délibérations.  

 

Le procès verbal du 29 janvier 2018 est adopté à l'unanimité. 

 

***** 
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ZAC CENTRE VILLE 3 – ACQUISITION DE LA PARCELLE AA 54 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 28 juin 2016, le Conseil municipal a approuvé le bilan 
de la concertation, le dossier de création modifié de la ZAC « Centre-ville 3 » et a créé la ZAC « Centre-
ville 3 » conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-2 du Code de l’urbanisme.  
 
Cette opération, située entre la rue Séraphin Buton et le boulevard des AFN, doit accompagner la 
redynamisation du centre ville par la création d'un nouveau quartier d'habitation répondant aux objectifs 
de mixité sociale et urbaine. 
 
Le bien cadastré section AA n°54, située 10 rue Pierre de Coubertin, d'une surface totale de 1.213 m², 
est situé dans le périmètre de la ZAC du Centre Ville 3 et classé en zone 1AUzcv du PLU. 
 
Par avis en date du 23 novembre 2017, le Pôle d’évaluation domaniale des Pays de la Loire a estimé ce 
bien au prix de 150.000 €. 
 
Madame VALOIS Irène a accepté, dans le cadre d'une promesse de vente en date du 11 décembre 2017, 
de céder à la commune du Château d'Olonne le bien cadastré AA n°54 lui appartenant au prix de 
150.000€ net vendeur. 
 
Suite au décès de Madame VALOIS Irène en début d’année 2018, ses enfants ont informé la commune que 
les membres de l’indivision avaient saisi Maître THOMAS-TEMPLIER pour gérer les modalités de la 
succession et qu’ils souhaitaient procéder à la vente dans les conditions convenues avec leur mère au 
profit de la commune. 
 
Compte tenu de la succession, la vente sera effectuée par acte notarié. Il est précisé que les frais d'actes 

et de publication afférents à cette affaire seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 

 

• Madame Epaud demande le coût total incombant à la Commune sachant que sur l'avis des 
Domaines il est question de 150.000 € hors taxe. 

• Monsieur le Maire répond que la Commune prendra en charge le coût d'acquisition (150.000€) 
ainsi que les frais d'acte soit 160.000 € environ. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’avis du Pôle évaluation domaniale en date du 23 novembre 2017, 

Vu la promesse de vente en date du 11 décembre 2017, 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 06 février 2018, 

 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 32 Voix Pour  

Et 1 Voix Contre : Mme Epaud 

Décide : 

 
1°) -  d'autoriser l'acquisition, du bien cadastré section AA n°54, situé au10 rue Pierre de Coubertin et 

d’une contenance de 1.213m² au prix de 150.000 € net vendeur. 
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2°) -  de préciser que l'acte sera établi en la forme notariée et que les frais d’actes et de publications 

afférents à cette acquisition seront à la charge de la commune du Château d’ Olonne. 
 
3°) -  d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant de signer ledit acte ainsi que toute pièce relative 

à cette affaire. 
 
4°)- de préciser que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de l'exercice 2018, 

Section investissement. 
 

****** 
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AMENAGEMENT DE LA SECONDE TRANCHE DE LA ROUTE DE TALMONT  

ACQUISITION DES PARCELLES AN 273P ET  AN 352P – 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’aménagement de la seconde tranche de la Route de 

Talmont, la commune du Château d'Olonne souhaite aménager un giratoire au croisement de la 

route de Talmont et de la rue Bernard Moitessier. 

Il  précise qu'un emplacement réservé n°4 pour l'aménagement de la RD 949 est inscrit au Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) en vigueur.  

L’aménagement du giratoire nécessite un empiètement sur la partie sud des parcelles cadastrées 

section AN 273 et AN 352, classées en secteur Uec du PLU et grevées en partie par l'emplacement 

réservé n°4. Les surfaces nécessaires à l’aménagement du rond point sur les parcelles AN 273 et AN 

352 sont respectivement d’environ 107m² et 144m², soit une emprise totale d’environ 251m². 

Le 14 février 2018, Monsieur CHABOT Maurice, gérant de la SCI l’Etoile propriétaire desdits 
terrains, a accepté, via une promesse de vente, la cession, à l’euro symbolique, de l’emprise d’environ 
251m² à prendre sur les parcelles AN 273 et AN 352 ayant respectivement une surface initiale de 
3.594m² et 3.449m².  
 
Ainsi, afin de permettre d'aménager le carrefour entre la rue de Touvent et la rue Bernard 

Moitessier, Monsieur le Maire propose aux membres de l'assemblée d'acquérir, à l’euro symbolique, 

251m² environ à prendre sur les parcelles cadastrées section AN n° 273 et 352. 

Il est précisé que l’acquisition sera effectuée via un acte administratif et que les frais afférents seront 

à la charge de la commune. 

La surface exacte à acquérir sera définie par document d’arpentage établi par un géomètre aux frais 

de la commune. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme, et notamment l'emplacement réservé n°4 pour l'aménagement de la 
RD 949, 

Vu la nécessité d'acquérir environ 251m² à prendre sur les parcelles cadastrées AN 273 et AN 352, 
afin d'aménager un giratoire au  carrefour de la route de Talmont et de la rue Bernard Moitessier, 

Vu la promesse de vente à l’euro symbolique en date du 14 février 2018 signée par Monsieur 
CHABOT Maurice, gérant de la SCI l’Etoile. 
 

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

Décide : 

1°) – d'autoriser l'acquisition, à l’euro symbolique, d’une surface d’environ 251m² à détacher des 
parcelles cadastrées section AN 273 et AN 352, pour permettre la réalisation d’un giratoire au 
croisement de la route de Talmont et de la rue Bernard Moitessier. 

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

3°) – d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette acquisition. 

4°) – de préciser que les sommes nécessaires à cette acquisition sont inscrites au budget 2018. 
 

****** 
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 CESSION D’UNE EMPRISE D’UNE PROPRIETE COMMUNALE – ZONE DES PLESSES - PARCELLES 

AP 127 ET 31 -  MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 27 NOVEMBRE 2017 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 27 novembre 2017, le Conseil Municipal a 
autorisé la cession à Monsieur DANIEAU Patrice, d’un lot à bâtir d’environ 1.500 m² détaché des 
parcelles cadastrées AP n°127 et AP n°31, au prix de 15 euros hors taxes le m² afin de permettre la 
création d’un parc pour les véhicules saisis dans le cadre des infractions constatées au titre de 
l’article L325-1-1 du Code de la route. Pour cette activité qui nécessite la construction d’un bâtiment 
(un hangar et un laboratoire) et l’installation d’une vingtaine de containers pour stocker les véhicules, 
Monsieur DANIEAU  a obtenu l’aval de la préfecture. 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’avant projet, il apparait que la surface nécessaire à la réalisation de 
cette opération est d’environ 1.750 m² et non 1.500 m² tel qu’initialement pressenti.  
 
Une nouvelle délibération doit donc être prise afin d’autoriser la cession d’une surface supérieure à 
celle autorisée par délibération du 27 novembre. 
 
Il est précisé que l’augmentation de la surface à céder d’environ 250 m² s’avère possible et ne remet 
pas en cause d’une part, le bon fonctionnement du centre technique municipal et d’autre part, le 
maintien des distances nécessaires au maintien et à l’accessibilité de la mare et à la bonne 
conservation de l’arbre existant sur le terrain communal. 
 
Monsieur DANIEAU Patrice, par mail du 15 février 2018, a confirmé son souhait d’acquérir une 
surface d’environ 1.750 m² au prix de 15€ HT le mètre carré. 
 
 

• Madame Maurel fait état d'une observation formulée lors de la Commission urbanisme, 
consistant à obliger l'acquéreur de réaliser une clôture végétalisée pour être à l'abri 
des véhicules qui seraient stationnés dans la mesure où l'extension aura lieu en 
façade de la rue Louis Bréguet. 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2017, 
Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 06 février 2018, 

 
 
 

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

1°) -  d’autoriser la cession à Monsieur DANIEAU Patrice, d’un lot à bâtir d’environ 1.750 m² 
détaché des parcelles cadastrées AP n°127 et AP n°31, au prix de 15 euros hors taxes le m². 

 
2°) -  de dire que Monsieur le Maire sera chargé de demander la réalisation d’un plan de géomètre 

pour division au frais de la collectivité. 
 
3°)-  d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la déclaration préalable nécessaire pour le 

détachement d’un lot à bâtir d’environ 1.750 m² des parcelles cadastrées AP n°127 et AP n°31. 
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4°) -  de préciser que l'acte sera établi en la forme notariée et que les frais d'acte et de publication 

afférents à cette acquisition seront à la charge de l’acquéreur. 
 
5°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette cession. 
 
6°) -  de dire que les crédits sont prévus au budget 2018. 

 

****** 
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Madame Annick Trameçon a quitté la salle et ne prend pas part au vote. 

CREATION D’UNE CHAMBRE FUNERAIRE 32 RUE LE CORBUSIER  

ZONE D’ACTIVITE DES PLESSES – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 

Monsieur le Maire indique que par courrier reçu en mairie le 12 janvier 2018, Monsieur le Préfet de 

Vendée a adressé à la ville du Château d’Olonne copie du projet de création, par la SARL POMPES 

FUNEBRES TALMONDAISES, d’une chambre funéraire dans la zone économique des Plesses, sur le 

terrain sis 32, rue le Corbusier et cadastré C n°2597 d’une surface de 3.000m². 

Dans ce même courrier, Monsieur le Préfet sollicite, conformément aux dispositions de l’article 

R.2223-74 du Code général des collectivités territoriales, l’avis de la commune du Château d’Olonne 

sur la réalisation du projet, qui sera également soumis à l’examen du Conseil Départemental de 

l’environnement des risques sanitaires et technologiques (CODERST) lors de sa prochaine 

commission dont la date n’est pas connue à ce jour. 

Il est précisé que l’avis du Conseil municipal est consultatif et ne lie pas l’avis final de la Préfecture. 

Cet avis doit être donné dans les 2 mois suivant la saisine par le Préfet. 

En application de la réglementation en vigueur, et considérant que la création d’une chambre 

funéraire relève de la libre concurrence commerciale, la demande d’autorisation ne peut être refusée 

par la Préfecture qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou de danger pour la salubrité publique. 

La décision du préfet intervient sous la forme d’un arrêté préfectoral portant création d’une chambre 

funéraire dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande dès lors que celle-ci est jugée complète par 

la Préfecture. 

Le projet consiste à réhabiliter le bâtiment existant sur la parcelle cadastrée C n°2597 en vue d’y 

installer une chambre funéraire comprenant quatre salons de présentation, ouvrant sur un grand 

espace d’accueil. La chambre funéraire est aménagée afin que la partie technique ne soit jamais visible 

du public. Le parking est agrandi afin de pouvoir accueillir 22 places supplémentaires, soit 35 places 

au total. 

 

• Monsieur Chapalain précise que quelque soit l'identité de l'entrepreneur, la liste se déclare 

favorable à la libre concurrence. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 06 février 2018, 

 

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

 
1°) – de donner un avis favorable à la création d’une chambre funéraire la SARL POMPES FUNEBRES 

TALMONDAISES, sur le terrain sis 32 rue le Corbusier et cadastré C n°2597, sous réserve de 
l’arrêté préfectoral qui validera la parfaite conformité du projet avec la réglementation en 
vigueur concernant l’implantation de ce type d’activité. 

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

********* 
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EXTENSION DU CAMPING LE PARADIS, 300 RUE DE LA SOURCE A TALMONT SAINT HILAIRE 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 
 

Monsieur le Maire indique que par courrier reçu en mairie le 04 décembre 2017, le Maire de la 
Commune de Talmont-Saint-Hilaire a saisi la commune du Château d’Olonne concernant la demande 
d’extension du Camping « le Paradis », sis 300 rue de la Source à Talmont-Saint-Hilaire. 
 
Le projet prévoit la création de 79 emplacements pour résidences mobiles de loisirs sur une parcelle 
actuellement non aménagée et la suppression de 4 emplacements existants. Le camping comporte 
actuellement 156 emplacements et peut accueillir 600 personnes. A terme, sa capacité devrait passer à 
235 emplacements et permettre l’accueil de 840 personnes. 
 
Conformément, aux dispositions de l’article R122-2 du Code de l’environnement, l’extension ayant pour 
conséquence de porter le nombre d’emplacements à plus de 200, le projet est soumis à étude d’impact. 
 
Dans le cadre de cette étude d’impact, l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du 
projet doit, conformément aux dispositions de l’article R122-7 du Code de l’environnement, 
transmettre pour avis, notamment aux communes limitrophes, le dossier comprenant l’étude d’impact 
et le dossier de demande d’autorisation. 
 
Le dossier tel que présenté ne présente pas d’impact environnemental pour la commune du Château 
d’Olonne, étant précisé que le camping est situé à plus de 2,5 kilomètres des limites « Est » du territoire 
communal et n’est pas situé sur un bassin versant commun avec le Château d’Olonne. 
 
Le dossier d’étude d’impact étant volumineux, celui-ci est tenu à disposition des élus sur demande 
auprès de la direction du service urbanisme. 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu le Code de l’environnement, 
Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 06 février 2018, 

 
 
 

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

 
1°) - d’émettre un avis favorable à l’extension du camping le Paradis situé sur la commune de 

Talmont Saint Hilaire, sous réserve des conclusions de l’enquête publique qui sera réalisée 
dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet. 

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

********** 
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BILAN DE LA POLITIQUE FONCIERE 2017 

 

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

collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une 

commune de plus de 2.000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée 

agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une 

délibération du Conseil municipal.  

 

Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. 

 

Les acquisitions au cours de l'année 2017 s’élèvent à 143.800 € et s'organisent autour de 2 axes 
principaux : 

- la mise en œuvre de la politique de logement et la constitution de réserves foncières, 
- la gestion du domaine public communal. 

 
En 2017, deux décisions municipales pour exercice du droit de préemption ont été prises. Les 
acquisitions effectives correspondantes seront réalisées en 2018 pour un montant de 
275.400 euros  
 
La commune du Château d’Olonne a réalisé six cessions au cours de l’année 2017 pour un 
montant de 158.140 €, hors frais d’acte notarié. 

 
 
 

1 - La mise en œuvre de la politique du logement 

� Constitution de réserves foncières dans le Centre Ville 
 

En continuité de réserves foncières entre la rue Séraphin Buton et la rue d’Olonne, la commune 

du Château d'Olonne a acquis en 2017, suite à la sollicitation de ses propriétaires, un bien bâti 

dans ce secteur. 

 

Parcelles Surface Modalité 

acquisition 

Date acte Montant 

BO 260 290 m² Acquisition 

amiable 

Acte  Notarié 

06/01/2017 

130.000 € 
(hors frais notariés) 

 

 

2 - La gestion du domaine public communal : 

La commune du Château d'Olonne a acquis au cours de l'année 2017, plusieurs emprises 

nécessaires à l'alignement des voies et à la mise en œuvre de projet d'aménagement de voirie 
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� Emprises grevées par des emplacements réservés pour création d’un cheminement 
piéton 
 

Un emplacement réservé n°20 a été inscrit au Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour la création  

d’un cheminement piéton entre l’hôtel de ville et la salle Aimé-Calixte Plissonneau. Une emprise 

grevée par cet emplacement réservé a été acquise en 2017 comme suit : 

Parcelles  Surface Modalité 

acquisition 

Acte Montant 

BO 427 

 

72 m² 

 

Amiable 

 

Acte Administratif 

10/01/2017 

 

Euro 

symbolique 

 

Un emplacement réservé n°12 a été inscrit au Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour la création  

« d’une amorce de la voie à la zone de Villeneuve, rue des Sablais ».  

Une emprise grevée par cet emplacement réservé a été acquise en 2017 comme suit : 

Parcelles Surface Modalité 

acquisition 

Acte Montant 

AT 400 

 

230 m² 

 

Amiable 

 

Acte notarié 

07/12/2017 

 

13.800 € 
(hors frais notariés) 

 

� Emprises liées à l’alignement de voies diverses 
 

- Pour l'alignement de la rue de la République   
 

Parcelle Surface  Modalité 

acquisition 

Acte Montant 

AW 397 71 m² Acquisition 

amiable 

Acte notarié 

20/01/2017 

Euro 

symbolique 

AW 398 42 m² Acquisition 

amiable 

Acte notarié 

20/01/2017 

Euro 

symbolique 

 

- Pour l’alignement de l’allée de la Vertonne 

Parcelle Surface  Modalité 

acquisition 

Acte Montant 

BN 292 15 m² 

 

Acquisition 

amiable 

Acte Administratif 

08/09/2017 

Euro 

symbolique 
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- Pour l’alignement impasse du Moulin de Saint Jean 
 

Parcelle Surface Modalité 

acquisition 

Acte Montant 

D 1796 

D 1801 

D 1802 

 

9 m² 

12 m² 

24 m² 

 

Acquisition 

amiable 

Procédure 

d’abandon 

06/04/2017 

Abandon perpétuel 

 
- La rétrocession de voies & espaces communs dans le domaine communal 

(lotissement le Domaine des Grands Terrages) 
 

Parcelle Surface Modalité 

acquisition 

Acte Montant 

D 1759 

D 1788 

D 1789 

D 1790 

D 1791 

 

1043 m² 

2994 m² 

1773 m² 

1463 m² 

1336 m² 

 

Acquisition 

amiable 

Procédure 

d’abandon 

16/08/2017 

Abandon perpétuel 

 
- Pour l’alignement de la rue de la Cité des Pins 

 
Parcelle Surface Modalité 

acquisition 

Acte Montant 

BR 241 50m² 
 

Acquisition 
amiable 

Acte notarié  
13/11/2017 

Euro 
symbolique 

 
 

� Acquisitions par préemption 
 

Deux décisions municipales de préemption ont été prises en 2017 avec acquisitions effectives qui 
s’effectueront en 2018. 
 

Parcelle Surface Modalité 

acquisition 

Acte Montant 

BO 185 (lot 1) 
 

513/1000 de 261 m² 

 
Acquisition 

amiable 
Acte notarié 2018 127.000 € + 

8.000 € (frais agence) 

(hors frais notariés) 
BO 428 314 m² Acquisition 

amiable 
Acte notarié 2018 130.000 € + 

10.400 € (frais agence) 

(hors frais notariés) 
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3 – Cessions immobilières 2017 

� Déclassement et cession d’une emprise du domaine communal 2, 4, 6 rue 
d’Olonne 
 

Parcelle Surface Modalité 

cession 

Acte Montant 

AA 423 26 m² 
 

cession 
amiable 

Acte notarié 
08/02/2017 

4.290 € 

AA 424 23 m² 
 

cession 
amiable 

Acte notarié 
03/04/2017 

3.795 € 

AA 425 21 m² 
 

cession 
amiable 

Acte notarié 
03/04/2017 

3.465 € 

 
 

� Cession de terrains communaux en vue de l’aménagement de la tranche 3 de la 
ZAC des Prés de la Clais Sud 
 

Parcelle Surface Modalité 

cession 

Acte Montant 

BL 476 
BL 478 
BL 595 
BL 597 

3538 m² 
938 m² 
100 m² 
194 m² 
 

cession 
amiable 

Acte notarié 
13/04/2017 

143.100 € 

 
� Cession de régularisation d’une servitude d’eau pluviale au 192 rue Georges 

Clémenceau 
 

Parcelle Surface Modalité 

cession 

Acte Montant 

BH 828 20 m² 
 

cession 
amiable 

Acte notarié 
05/07/2017 

3.220 € 

 
� Déclassement et cession d’une emprise du domaine communal à l’angle des rues 

Jean-Baptiste Clément et Gilbert Bécaud 
 

Parcelle Surface Modalité 

cession 

Acte Montant 

AH 421 2 m² 
 

cession 
amiable 

Acte notarié 
13/10/2017 

270 € 
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• Monsieur Chapalain expose que pour une Commune de 15.000 habitants, constituer une 
réserve foncière dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique en matière de 
logements d'un montant de 130.000 euros est très insuffisant et ne répond pas à la 
vocation d'une commune d'investir suffisamment pour permettre à ses jeunes de 
rester vivre sur son territoire. 

• Monsieur le Maire répond que cette remarque pourrait être justifiée s'il n'y avait pas dans le 
même temps des acquisitions par préemption qui s'effectueront en 2018 dans le 
même secteur, soit dans le périmètre en face de la mairie. 

• Monsieur Chapalain précise que le Conseil municipal est saisi du bilan de la politique foncière 
de 2017 et non celui de 2018. 

• Monsieur le Maire rappelle que les décisions sont prises au cours de l'année 2017 telles que 
mentionnées dans le bilan 2017. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu le bilan de la politique foncière précité, 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 06 février 2018, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 

Par 28 voix Pour 

Et 5 Voix Contre : M. Chapalain, Mme Maurel pour elle-même et pour Mme Vrignon, M. 

Maingueneau, Mme Epaud. 

Décide : 

 

1°) -  d'approuver le bilan de la politique foncière menée pendant l'année 2017. 

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

Château d’Olonne pendant l’année 2017, et tel que présenté ci-dessus. 

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

seront annexés au compte administratif du même exercice. 

4°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 

******* 
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ETUDE DE QUALITE DES EAUX DU LITTORAL ET ETUDE BASSIN VERSANT DE TANCHET 

APPROBATION DE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT AUZANCE VERTONNE  

ET LA VILLE DES SABLES D’OLONNE  

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU 

 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les communes des Sables d'Olonne et du Château 
d'Olonne présentent un ensemble de loisirs et touristiques importants, situé entre le chenal des 
ports et Tanchet. 
 
Cet ensemble comprend la grande plage, la plage de Tanchet et le pôle récréatif du lac de Tanchet. 
 
L'objectif principal à terme est de restaurer la qualité bactériologique des sites de pêche à pied de 
loisir de l'Horloge et de Tanchet. Cette démarche ne pourra que conforter la bonne qualité des eaux 
de baignade de la plage du Tanchet. 
 
L'étude vise donc à identifier les sources de pollution bactériologique du site du Tanchet et à 
proposer un programme d’actions correspondant.  
 
Cette étude doit permettre de définir une politique cohérente à l’échelle de la baie et plus 
particulièrement du bassin versant du Tanchet. Elle permettra d’aboutir à un programme d'actions 
priorisés et chiffrés et répondra aux problématiques rencontrées par les collectivités, en particulier la 
qualité des eaux du Tanchet.  
 
Le budget alloué en 2018 pour l'étude est de 60.000 € TTC. 
La maîtrise d’ouvrage de l'étude est assurée par la commune du Château d'Olonne. 
 
Cette étude est inscrite dans l'accord de programmation signé entre l'Agglomération, l'Agence de 
l'eau et les communes. Une subvention d'au moins 60 % du montant de l'étude est attendue. 
 
La commune des Sables d’Olonne et le syndicat mixte du SAGE Auzance-Vertonne seront associés 
aux différentes phases d’étude. Ces collectivités participeront également financièrement, chacune à 
hauteur de un tiers des dépenses résiduelles hors subvention et hors TVA. 
 
Aussi une convention tripartite est nécessaire pour rappeler les termes de ce fonctionnement et 
cette répartition. 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 14 février 2018,  
 
 

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

 
1°) - d’approuver les termes de la convention venant fixer les modalités techniques et financières 

de l'étude de qualité des eaux du littoral et du bassin versant de Tanchet, établie entre la 
commune du Château d'Olonne, la commune des Sables d'Olonne et le syndicat mixte du 
SAGE Auzance-Vertonne. 
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3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès de l'Agence de 

l'Eau Loire Bretagne, dans le cadre de l'accord de programmation. 
 
4°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à ce 

dossier. 

 

****** 
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LITTORAL 3 :- PROJET DE RENATURATION DU LITTORAL COMMUNAL 

 CONVENTION DE PARTENARIAT BIPARTITE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’opération de Renaturation du littoral communal, 

menée en collaboration entre le Conservatoire du Littoral et la Ville du Château d’Olonne, présente 

des enjeux importants en termes de biodiversité. Afin d’optimiser les chances de succès de cette 

opération, il est apparu important de mettre en place un accompagnement scientifique afin de 

compléter les connaissances sur le site et, notamment, sur les sources potentielles nécessaires aux 

opérations de transferts de semenciers. 

De plus, la DREAL Pays de la Loire souhaite que cette opération innovante sur ce type de milieux 

naturels (dunes perchées) permette d'engendrer des données scientifiques. La finalité serait d'avoir 

des protocoles de restauration des dunes perchées, de manière à aider, à terme, les maîtres 

d'ouvrages confrontés à ce type de projet. Les données naturalistes récoltées sur le site permettront 

d'alimenter les bases de données nationales en cohérence avec l'orientation F de la Stratégie 

nationale pour la biodiversité.  

Après sollicitation de plusieurs équipes universitaires, l’équipe de recherche EA7462 

« Géoarchitecture, Territoires, Urbanisation, Biodiversité Environnement », de l’Université de 

Bretagne occidentale, a répondu à l'appel. Elle dispose d’une expertise dans le domaine de la 

restauration des milieux et de la connaissance des milieux littoraux.  

 

Dans ce contexte, la présente convention vise à établir les conditions d’un partenariat entre la 

commune et l’UBO, afin de mettre en place un certain nombre d’observations et d’expérimentations, 

visant à répondre aux objectifs du programme de restauration. La présente convention est valable 

pour une durée d'un an. Le coût financier pour l'année 2018 est de 13.800€ nets de taxe.  

 

• Monsieur Chapalain précise qu'il n'est pas opposé à la réalisation d'une étude sur la 

biodiversité d'un site remarquable, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne l'est 

pas pour le projet dans sa globalité. 

 

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée 

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, 

notamment son annexe III, 

Vu l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 juin 2016 portant décision d'examen au cas par cas en 

application de l'article R122-3 du code de l'environnement dans le cadre de l'opération Renaturation 

du littoral sur la Commune du Château d'Olonne, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 juillet 2013 relative à l'aménagement du littoral, 

3ème tranche, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 11 juillet 2017, 
 
Vu le projet de convention de partenariat bipartite annexée à la présente, 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 31 Voix Pour 
  1 Voix contre : Mme Epaud, 
Et   1 Abstention : M. Maingueneau 
 
Décide : 

 

1°) -  d’accepter les termes de la présente convention de partenariat bipartite devant être établie 

entre la Commune du Château d'Olonne et l'Université de Bretagne Occidentale (UBO), dans 

le cadre du projet de renaturation du littoral communal. 

 

2°) -  d’autoriser Monsieur Le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document en lien avec 

ce dossier. 

 

3°) - de dire que les crédits sont inscrits au BP 2018. 

 

***** 



26.02.2018 

 
 

AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE ET DE LA PLACE MILLET  

DEMANDE DE SUBVENTION ET AUTORISATION DE  LANCEMENT ET  

DE SIGNATURE DU MARCHE DE TRAVAUX 

 

 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que le projet « Revalorisation Centre bourg » est inscrit au 
Contrat Vendée Territoire, avec un financement du Département à hauteur de 385.714 € et que le 
Conseil Municipal du 29 Mai 2017 a approuvé la signature de ce contrat entre la communauté 
d'Agglomération des Sables d'Olonne et le Département de Vendée. 
 
Ce projet a fait l'objet de présentation en commission ainsi qu'aux riverains, professionnels et 
commerçants concernés. 
 
Une vidéo de présentation du projet a été réalisée et est disponible sur le site internet de la 
commune. 
 
L'estimation des travaux en phase AVP, répartis en deux phases (abords place Millet et reste de la 
rue Buton), est de 1.313.000 € HT.  
 
Le marché de travaux comprendra trois lots : 
 - lot 1 : VRD, pierre naturelle et fontainerie, 
 - lot 2 : espaces verts et mobilier, 
 - lot 3 : charpente métallique et serrurerie. 
 
Les travaux des concessionnaires (assainissement et eau potable), préalable nécessaires, sont prévus 
de démarrer fin février. Une réunion préalable des riverains et commerçants est organisée. 
Les travaux de surface sont, quant à eux, prévus à l'été 2018. 
 
Conformément à l'article L.2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
délibération du Conseil Municipal chargeant Monsieur le Maire de souscrire un marché déterminé 
peut être prise avant l'engagement de la procédure. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à lancer un marché de 
travaux selon la procédure adaptée, en application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016, relatif aux marchés publics et de l’autoriser à signer le marché avec le(s) titulaire(s) qui 
sera(ont)  ainsi retenu(s). 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mai 2017, 
Vu l’avis favorable de la commission Domaine & Equipements Publics, en date du 14 février 2018, 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 

Par 30 Voix Pour 
Et 3 Abstentions : Mme Epaud, Mme Métaireau pour elle-même et pour M. Akriche. 

Décide : 
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1°) - d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au Département de la Vendée au titre 

des Contrats Vendée Territoire. 
 
2°) - d'autoriser le lancement de la consultation, selon une procédure adaptée pour l’aménagement 

du Centre Ville et de la place Millet dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessus. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit marché de travaux résultant  de la consultation. 
 
4°) - de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour faire la demande de 

subvention auprès du Département et signer tous les documents dont la Convention 
d’Attribution d’Aide. 

 
5°) - de dire que les crédits sont prévus au BP 2018. 

 
 
 

**** 
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RENOUVELLEMENT DE L’AIDE FINANCIERE ATTRIBUEE  

DANS LE CADRE D’UN PASSEPORT POUR L’ACCESSION 2018. 

 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis 2016, le Conseil départemental de la 
Vendée a modifié son programme « Eco-Pass » en supprimant l’éligibilité aux opérations neuves (achat 
terrain et construction, VEFA et location-accession) en ne conservant que les opérations d’acquisition 
suivies d’une amélioration énergétique. 
 
En raison des projets de logements en cours, la commune a souhaité continuer à apporter une aide 
forfaitaire de 3.000 € ou 1.500 € aux ménages en primo-accession d’un logement neuf en respectant 
les conditions suivantes :  

• dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources Prêt à Taux Zéro (PTZ), 

• qui sont primo-accédant, à savoir ne pas avoir été propriétaire dans les 2 dernières années de 
sa résidence principale, 

• qui construisent un logement neuf respectant la RT2012 en vue de l’occuper à titre de 
résidence principale sur la commune.  

  
En séance du 6 février 2018, la Commission Urbanisme et Logement a décidé de maintenir l’aide à 
l’accession pour les logements neufs « Passeport pour l’Accession » dans les mêmes dispositions que 
celles de 2017 : 
 

Accession Conditions de ressources 
des demandeurs 

Montant de 
l'aide 

Terrain Inférieur ou égal 
à 500 m2 

Ménages relevant des plafonds de ressources PLUS 3.000 € 

Ménages relevant des plafonds de ressources PLS  1.500 € 

Terrain de plus de 500 
m2 

Pas de distinction entre plafonds de ressources 
PLUS et PLS 

1.500 € 

en accession sécurisée 
PSLA 

Pas de distinction entre plafonds de ressources 
PLUS et PLS 

1.500 € 

 
 
Concernant l'instruction des demandes, l'Agence Départementale d'Information sur le Logement et 
l’Energie (ADILE 85) continue de recevoir les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendez vous 
personnalisé, en lien avec les services municipaux. 
 
 
 

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

 
1°) - de mettre en œuvre l’aide financière « Passeport Accession » et de retenir les critères tels 

qu'exposés ci-dessus. 
 
2°) - de confirmer l’inscription des crédits au budget primitif 2018, soit la somme de 75.000 €uros. 
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3°) - de confier l’instruction des demandes d’aides à l’Agence Départementale d’information sur le 

Logement et l’Energie. 
 
4°) - d'autoriser Monsieur le Maire à attribuer et verser ladite prime aux acquéreurs éligibles au vu de  

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

• avis d’imposition N-2 du/ des bénéficiaire(s),  

• offre de prêt délivrée par l’établissement bancaire, 

• attestation de propriété délivrée par le notaire. 
 

5°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. 
 
 
 

******** 
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MISE EN PLACE DU NOUVEAU DISPOSITIF « HABITER MIEUX » AU 1ER JANVIER 2018 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Etat a décidé la poursuite du dispositif « Habiter 
Mieux » jusqu’en 2022 et de continuer les aides financières sur la rénovation énergétique. 
 
A partir du 1er janvier 2018, « Habiter Mieux » peut se poursuivre avec le maintien des dispositions 
initiales permettant un gain de performance énergétique d’au moins 25 % pour des travaux de 
rénovation de logements privés de plus de 15 ans, sans obligation de conclure un Contrat Local 
d’Engagement (CLE). 
 
Il permet de faire bénéficier d’une aide, un propriétaire répondant à certains critères de ressources.  
Ce dispositif est porté au niveau national par l’ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de 
l'Habitat) qui en a délégué la gestion au niveau local au Conseil Départemental. 
 
Cette prime vient compléter l'aide de base de l’Anah qui peut financer entre 30 % et 50 % du montant 
total des travaux. Elle se décompose de la façon suivante : 

- une aide forfaitaire d’un montant minimum de 3.000 €, 
- une aide complémentaire du Conseil Départemental de 250 € et de la commune de 250€, soit 

500 €, 
dans ce cas, l’aide « Habiter Mieux » est augmentée du même montant, de 500 €,  
soit un total de 4.000 € pour la prime « Habiter Mieux ». 

 
Compte tenu de ce qui précède, le Département maintient son aide à hauteur de 250 € par dossier et 
propose que la commune maintienne également son aide de 250 € en faveur de la rénovation 
énergétique. 
 
Une enveloppe de 3.000 €  a été inscrite au budget 2018. 

En séance du 6 février 2018, la commission Urbanisme et Logement a décidé de reconduire l’aide 
« Habiter Mieux ». 
 
 

• Monsieur Chapalain souhaite connaître le nombre de personnes qui ont bénéficié de cette aide en 
2017 et à quel titre, en qualité de propriétaire occupant ? 

• Madame Rezeau répond que deux personnes ont pu bénéficier de cette aide en tant que 
propriétaires occupants. 

• Monsieur Chapalain demande qu'une réflexion soit menée sur la notion de propriétaires bailleurs afin 
d'inciter ces derniers à transformer leurs passoires énergétiques pour permettre aux 
locataires de réduire leurs factures d'énergie. Il ajoute que beaucoup de personnes sont en 
situation de précarité énergétique sur la commune et permettre aux propriétaires 
d'améliorer leurs logements et de réduire la facture des locataires, semble être une bonne 
disposition. 

• Madame Doat précise que la loi de transition énergétique a fléché la nécessité de limiter les passoires 
énergétiques vers les intercommunalités avec une plateforme de rénovation de l'habitat, ce 
qui est le cas au niveau de l'Agglomération. Ce qui induit une harmonisation, de 
l'accompagnement au suivi du projet, la capacité à imaginer et mettre en oeuvre, susciter et 
mobiliser les aides en matière de rénovation énergétique de l'habitat. Pour les personnes en 
précarité énergétique, l'interlocuteur privilégié reste l'ANAH, néanmoins la problématique 
de l'habitat sous toutes ses formes relève de la compétence de l'Agglomération permettant 
de renforcer cette action. 
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• Madame Rezeau informe qu'un propriétaire bailleur ne peut obtenir une aide car le dispositif est 
réservé aux personnes propriétaires de leur logement en résidence principale. 

• Madame Epaud demande concrètement à qui faut-il s'adresser. 

• Madame Rezeau précise que le propriétaire occupant envoie en premier lieu un dossier à l'ANAH. 
Pour être informé de l'état d'avancement de son dossier, il pourra s'adresser au service 
Logement de la Ville qui se retournera vers l'ADILE. 

 

 

 

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

 
1°) - de reconduire ce dispositif sur le territoire de la commune du Château d’Olonne, en versant une 

aide de 250 € à chaque propriétaire de logement ancien, dès lors qu’il répondra aux critères de 
ressources retenus et que les travaux effectués permettront un gain de performance énergétique 
d’au moins 25 %. 

 
2°) - de confirmer l’inscription des crédits au Budget 2018, soit la somme de 3.000 €. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier et à procéder au 

versement de ces aides. 
 

********* 
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ECO-PASS 2018 
RECONDUCTION DE L’AIDE FINANCIERE POUR L’ACQUISITION D’UN LOGEMENT DANS L’ANCIEN 

  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil départemental de la Vendée reconduit 
le programme « Eco-PASS » pour l’achat d’un logement ancien, avec un projet de rénovation 
énergétique. 
 
L’aide du Conseil Départemental est conditionnée au versement par la commune d’une prime de 
1.500 € minimum. 
La Commune pourrait ainsi s'associer au Conseil Départemental pour cet Eco-PASS en attribuant une 
prime forfaitaire à l'accession à la propriété, à hauteur de 1.500 € par bénéficiaire ; ce qui représente 
un total cumulé de 3.000 € par projet. 
 
Plusieurs conditions sont nécessaires : 

• Les bénéficiaires devront répondre aux plafonds de ressources du Prêt à Taux Zéro, 

• L’acquisition-amélioration ne concernera que les logements construits avant le 1er janvier 1990 
en vue de l’occuper à titre de résidence principale, 

• Les travaux d’amélioration énergétique  devront atteindre un gain énergétique : 
o de 25% pour les logements acquis avec une étiquette inférieure ou égale à D, 
o de 40% pour les logements acquis avec une étiquette E à « sans étiquette » (cas par 

exemple d’une grange), 
o Les transformations d’usage permettant de transformer un bâti en logement sont 

éligibles, 

• Les travaux devront être réalisés par des professionnels. 
 
L'instruction des demandes sera effectuée par l'Agence Départementale d'Information sur le Logement 
et l’Energie (L’ADILE 85). L’Adile 85 pourra ainsi recevoir les candidats à l'accession dans le cadre d'un 
rendez- vous personnalisé. 
 
La commission urbanisme et logement a émis un avis favorable sur cette  proposition, en séance du 
6 février 2018.  
 
 

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

1°) - de renouveler le dispositif départemental pour l’aide financière « Eco-Pass » telle qu'exposées ci-
dessus. 

2°) - de retenir les critères du Conseil Départemental pour accorder l'aide communale. 

3°) - d’accorder une aide par bénéficiaire de 1.500 € quelque soit la composition familiale de celui-ci. 

4°) - de confirmer l’inscription des crédits au budget primitif 2018, dans le cadre des aides à l’habitat. 

5°) - de confier l’instruction des demandes d’aides à l’ADILE 85. 
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6°) - d'autoriser Monsieur le Maire à attribuer et verser ladite prime aux acquéreurs éligibles au vu de 
la vérification faite par l’ADILE 85 des documents ci-après : 

• avis d’imposition N-2 du/des bénéficiaire(s),  

• offre de prêt délivrée par l’établissement bancaire, 

• attestation de propriété délivrée par le notaire, 

• factures des travaux concourant au gain énergétique de 25% ou 40% selon le logement 
prévu par un audit énergétique. 
 

7°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. 

 

 

 

****** 
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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT  

AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS EN 2018 

 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le tableau d’attribution des subventions ci-joint est le 
résultat d’un travail d’instruction porté par les adjoints concernés et les services municipaux. Soumis 
ensuite aux commissions Vie Culturelle, Vie Sportive et Finances, réunies en commission mixte le 
7 février 2018. 
 
Il précise également que les propositions ci-dessous (détaillées en annexe) sont conformes aux 
prévisions du budget primitif 2018.  
 
 
Synthèse des propositions d’attributions de subventions 2018. 
 

Domaine Subvention 2018 

Associations culture et loisirs 10 400,00 

Associations à vocation patriotique 400,00 

Associations solidarité 4 300,00 

Associations sportives 71 000,00 

Subventions affectées 4 500,00 

Subventions exceptionnelles 1 000,00 

CCAS, EHPAD, COS 275 072,51 

Total 366 672.51 

 
 
 

• Madame Métaireau remarque que les subventions sont plus importantes dans le domaine 
sportif et demande si une augmentation des subventions serait envisagée pour les 
associations à vocation loisirs et culture. 

• Monsieur Boileau suggère que cette question soit posée l'année prochaine. 

• Monsieur Hecht rappelle qu'au niveau sportif, il est convenu pour l'année prochaine de 
reconduire les aides effectuées cette année. Il fait état également du soutien de 
l'Agglomération en matière évènementielle. Enfin il ajoute qu'outre les subventions 
de fonctionnement, la Commune contribue également via les prêts de matériels et 
de bâtiments notamment.  

• Monsieur Maingueneau s'interroge sur le coût réel des aides apportées aux associations. 

• Monsieur Hecht rappelle qu'en début de mandat, une étude a été faite pour mettre en 
évidence toute forme d'aide. 

• Monsieur le Maire répond que les avantages en nature restent à chiffrer, afin de démontrer le 
soutien des collectivités au monde associatif. 
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Vu l’avis favorable de la commission mixte « Vie Culturelle, Vie Sportive et Finances » qui s’est réunie 
le 7 février 2018,  
 
 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote ainsi que Monsieur Jean-Eudes Cassès et 
Madame Corine Gino. 
 
 

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

1°) – d’attribuer les subventions telles qu’exposées ci-dessus. 
 
2°) – de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2018. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

* * * * * 
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CO-ORGANISATION DU PROJET JEUNES AU PARC ASTERIX  

AVEC LES COMMUNES DE VAIRE, DE L’ILE D’OLONNE ET L’ASSOCIATION VAIR’ADOS  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les Villes de l’Ile d’Olonne, de Vairé, et l’Association Vair’Ados 

proposent à la Ville du Château d’Olonne, de s’associer à l’organisation d’un projet de sortie au « Parc 

Astérix 2018» pour les jeunes de 14-17 ans des trois villes.  

 

Ce projet aurait lieu le 4 mai 2018. Il concernerait 45 jeunes inscrits dans les structures jeunesse et la 

structure Planète Jeunes. Le budget prévisionnel global est de 4.800,00 €. 

 

Un des objectifs du projet est de faire participer les jeunes au montage de la sortie et notamment, 

d’organiser des actions pour aider à son financement. 

 

En fonction des recettes générées par la mise en place de ces activités, une partie des dépenses seront 

prises en charge par les différentes structures jeunesse, dans le cadre de leur budget respectif d’animations. 

Les familles devront également verser une participation d’un montant maximum de 50 €uros. 

 

 
Dans la perspective de ce partenariat entre les Villes du Château d’Olonne, de l’Ile d’Olonne, de Vairé et 

l’Association Vair’Ados, il convient d’établir une convention fixant les modalités de leur collaboration pour 

les conditions d’organisation et la répartition des frais financiers de ce projet.  

 
L’association Vair’Ados est désignée responsable du groupement en charge de l’encaissement des recettes 

et du règlement des dépenses pour le compte de l’ensemble des partenaires du projet. 

  

Lors de sa réunion du 5 décembre 2017, la commission Education, Enfance et Jeunesse à émis un avis 

favorable au projet. 

 

• Madame Métaireau demande si les 45 jeunes sont issus des trois communes et quels sont les 
critères de répartition ? 

• Madame Trameçon répond qu'en principe chaque commune disposera de 15 places chacune, les 
inscriptions seront retenues en fonction de l'ordre d'arrivée des demandes. 

 

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

 

1°) -  d’approuver le projet de sortie au « parc Astérix », pour les jeunes en mai 2018.  

 

2°) -  d’approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération et fixant les modalités de 

ce partenariat entre les Villes du Château d’Olonne, de l’Ile d’Olonne, de Vairé et l’Association 

Vair’Ados pour la mise en œuvre du projet « Parc Astérix 2018 ».  

 

3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et l’ensemble des pièces s’y rapportant.  

 

****** 
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DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

MARITIME DE L'ETAT SANS OBJET COMMERCIAL 
EXPOSITION  DE DENIS PONDRUEL A L'ANSE AUX MOINES 

 
 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu'en 2018, l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier étant fermée au 
public en raison des travaux de restauration, la Ville organise de juin à septembre une exposition 
"hors les murs" située à l'anse aux Moines, dont le travail artistique est confié à l'artiste Denis 
Pondruel.  
 
 
L'exposition consiste en l'installation de cinq œuvres, spécialement créées par l'artiste, le long de 
l'anse aux Moines. Une des œuvres occupera le domaine public maritime pour laquelle il convient 
de demander l'accord d'occupation auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer.  

 
 
Les membres de la commission Vie culturelle, réunis le 16 janvier 2018, ont émis un avis favorable 
sur cette exposition. 

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

 
1°) - d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande d'occupation temporaire du domaine 

public maritime dans le cadre de l’exposition de Denis Pondruel à l’Anse aux Moines. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.  
 
 
 

* * * * * 
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LOCAUX  A DESTINATION DE L'OUTIL EN MAIN  - FERME DES PLESSES 

AVENANT  A LA CONVENTION  

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune du Château d'Olonne a, par délibération 
en date  du 29 mai 2017 et du 31 juillet 2017, décidé de mettre à la disposition des Sables d'Olonne 
Agglomération une partie des locaux de la Ferme des Plesses et de financer une partie des travaux de 
rénovation.  
Lesdits locaux ont été mis à disposition, par l'agglomération, à l'association l'outil en main afin qu'elle 
puisse proposer de façon pérenne à des jeunes entre 10 et 14 ans des initiations aux métiers de 
l'artisanat.  
En raison du matériel et des installations réalisées, le délai de préavis de trois mois initialement 
prévus pour mettre fin aux activités apparaît comme trop court. Il conviendrait de le prolonger. 
De plus, il est proposé de ne pas limiter l'âge du public accueilli, et d'élargir  la tranche d'âge des 
jeunes,  jusqu'à moins de 18 ans afin de ne pas bloquer l'association dans son activité.  
 
Par courriel en date du 29 janvier 2018, les services des Sables d'Olonne Agglomération ont saisi la 
commune en ce sens.  
 
En conséquence, pour permettre ces évolutions, il conviendrait de prendre un avenant à la 
convention, portant sur la modification des articles 4 et 15: 
 
Article 4: 
"Les locaux seront affectés à l’usage exclusif de l’association L’outil en main, pour l’accueil de  jeunes moins 
de 18 ans dans le respect des conditions de sécurité liées aux activités et à l'accueil du public. 
L’outil en main organise des ateliers d’initiation aux métiers manuels. Ces ateliers sont encadrés par des 
membres de l’association. Toute autre utilisation entrainerait de fait la résiliation de la présente convention. 
 
Article 15 :  
"En cas de non-respect par l’une des parties de l’une des obligations, contenues dans la présente convention,  
la convention sera résiliée de plein droit,  y compris pour un motif d’intérêt général, à l’expiration d’un délai 
de 12 mois suivant l’envoi par l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure." 

 
Les membres du bureau municipal réunis le 19 février 2018, ont émis un avis favorable à cette 
modification. 
 

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

 
1°) - d’approuver la modification de destination des locaux et des modalités de résiliation de la 

convention, inscrites aux articles 4 et 15 de la convention en vigueur. 
 
2°)- de conclure un avenant N°1 à la convention établie entre la Commune et les Sables d'Olonne 

agglomération.  
 
2°)-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que toute pièce relative à cette affaire. 
 

* * * * * 
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 ELECTION D'UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE SUITE A UNE VACANCE DE SIEGE  
 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 19 Décembre 2016, le Conseil Municipal 
a élu Monsieur Raymond Gazull en qualité de conseiller communautaire supplémentaire dans le cadre 
de la création de la communauté d'agglomération "Les Sables d'Olonne Agglomération". 
 
Ce siège devenu vacant, l'assemblée délibérante est invitée à élire parmi ses membres un nouveau 
conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L5211-6-2 du code général des 
collectivités territoriales. Cette élection se déroule selon le principe d’un scrutin de liste à un tour, la 
répartition des sièges étant opérée à la représentation à la plus forte moyenne, sans adjonction ni 
suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée 
que d’un seul et unique nom. 
 
 
• Monsieur Chapalain expose que le recours à l'article L5211-6-2 du code général des 

collectivités territoriales n'est pas de circonstance. Il rappelle que lors de la création 
de la Communauté d'Agglomération au 1er janvier 2017, la Commune devait dès lors 
qu'elle avait droit à un siège complémentaire faire usage de cet article. Or 
aujourd'hui, la Commune est confrontée à une vacance de poste suite au décès de 
Monsieur Raymond Gazull, qui nécessite d'être remplacé sur la base de l'article 
L273-10 du code électoral. Il dispose que "lorsque le siège d'un conseiller 
communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le 
candidat de même sexe élu conseiller municipal (...) suivant sur la liste des candidats 
aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été 
élu." Aussi, il informe qu'au regard de cette liste, Monsieur Jean-Eudes Cassès  
remplit ces conditions. Il conclue que ce soir, nul besoin de procéder à une élection 
car de droit, Monsieur Jean-Eudes Cassès a vocation à succéder à Monsieur 
Raymond Gazull. 

• Monsieur Jean-Eudes Cassès affirme qu'il en aurait été ravi cependant suite à la création de 
l'Agglomération, l'article L5211-6-2 du code général des collectivités territoriales 
s'impose en prévoyant qu' "En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un 
siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, il est procédé à 
une nouvelle élection dans les conditions prévues au b." 

• Monsieur Chapalain propose de retirer cette question et de consulter les services 
préfectoraux à ce sujet. 

• Monsieur le Maire rappelle qu'à la demande de l'Agglomération, cette élection a déjà été 
reportée une fois. Il ajoute que pour des raisons de parallélisme des formes, 
Monsieur Raymond Gazull ayant été élu en application de l'article L5211-6-2 du code 
général des collectivités territoriales, son remplaçant doit l'être selon les mêmes 
conditions. Ces modalités ont été confirmées par l'Agglomération qui a consulté les 
services de l'Etat. 

 

Vu l’article L.5211-6-2 du code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal portant élection d’un Conseiller communautaire 
supplémentaire, 

Vu la vacance du siège, 

Considérant la nécessité de procéder à l'élection d’un nouveau conseiller communautaire ; 
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Monsieur le Maire fait part : 

de la candidature de la liste 1  
- Mme Françoise REZEAU 

de la candidature de la liste 2  
- M. Gérard MAINGUENEAU  

 
Nombre de votants : 33 
Bulletins blancs:   9 
Nombre de suffrages exprimés : 24 
Siège à pourvoir :    1 
  
A obtenu : 
Liste 1 :  17 voix 
Liste 2 :    7 voix. 
 
Est donc élue :  

Madame Françoise REZEAU, en qualité de conseillère communautaire des Sables d’Olonne 
Agglomération. 

 
****** 
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RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

SUITE A UNE VACANCE DE SIEGE 

 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération en date du 17 avril 2014, le Conseil 
municipal a créé différentes commissions municipales en application de l'article L2121-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Certaines d'entre elles ont vu leur composition évoluer 
par délibérations du Conseil municipal en date du 30 novembre 2015 et du 27 novembre 2017. 
 
Suite à la prise de fonction de Monsieur Michel Ferrand en qualité de conseiller municipal après le 
décès de Monsieur Raymond Gazull, il est proposé d'actualiser la composition de la commission 
Urbanisme, Domaine et Equipements Publics ainsi que Ressources Humaines. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il appartient au Conseil Municipal de décider du nombre de 
conseillers siégeant dans chaque commission et de désigner les membres par vote à bulletin 
secret ou non conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
De plus, il est précisé que dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des 
différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour 
permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 
 
Après un appel à candidature, Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir procéder 
au vote. 
 
Vu l'article L2121-21 et 22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 17 avril 2014, du 30 novembre 2015 et 27 
novembre 2017 relatives à la création et au renouvellement de la composition des commissions 
municipales, 
 
Considérant qu'il convient de revoir la composition de certaines commissions municipales suite au 
décès de Monsieur Raymond Gazull, 
 
 

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

 
1°) - de procéder au renouvellement de la composition des commissions municipales présentant 

un siège vacant et désigne en conséquence les membres suivants : 
o Commission Domaine et équipements publics : M. Michel Ferrand 
o Commission Urbanisme : M. Michel Ferrand 
o Commission Ressources Humaines : M. Michel Ferrand. 

 
2°) - de préciser que les autres membres de ces commissions conservent leur siège. 
 
3°) - de charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. 
 

****** 
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ELECTION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION 

SOCIALE ISSU DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE A UNE VACANCE DE SIEGE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le Conseil municipal par délibérations en date du 17 avril 
2014 a fixé le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS à seize et a procédé à l'élection 
de huit membres en son sein. 
 
Suite à la vacance d'un siège en raison du décès de Monsieur Gazull, il convient de procéder à son 
remplacement. Dans ce cas, le siège vacant est pourvu par un conseiller municipal de la liste ayant obtenu 
ce siège, choisi dans l'ordre de présentation de la liste.  
 
Comme il ne reste plus de candidat sur ladite liste, le Conseil municipal est invité à procéder à une 
nouvelle élection, en application de l'article R.123-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, au scrutin 
de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel.  
 

Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir procéder au vote et au dépouillement. 
 
Les listes de candidats suivantes ont été présentées par des conseillers municipaux :  

- Liste 1 comprenant : 

• Monsieur Michel Ferrand 

- Liste 2 comprenant : 

• Madame Mauricette Maurel 

 

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  33 

À déduire (bulletins blancs) :   3 

Nombre de suffrages exprimés : .. 30 

Quotient électoral : nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges à pourvoir = 30/1 = 1 

 

 

Ont obtenu : 

 

Désignation des listes 

 

 

Nombre de voix 

obtenues 

 

Nombre de sièges 

attribués au quotient 

 

Reste 

Nombre de 

sièges attribués 

au plus fort reste 

Liste 1 :  

FERRAND Michel 23 23/30 1 (23) 1 

Liste 2 :  

MAUREL Mauricette 7 7/30 1 (7)   0 

 

 

Vu les délibérations du Conseil municipal en date du 17 avril 2014 venant fixer le nombre de membres du 

conseil d'administration du CCAS et portant élection de huit membres en son sein, 

Vu la vacance de siège suite au décès de Monsieur Gazull, 

Vu l'article R 123-8 et suivants du code de l'action sociale et des familles, 
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Le Conseil Municipal après avoir procédé à l'élection  

par 23 voix Pour sur 30 exprimés : 

 

- Proclame comme membre du conseil d'administration du CCAS,  Monsieur Michel FERAND. 

 

- Charge Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. 

 

 

 

****** 
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MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE SALLES COMMUNALES EN CAS DE TRAVAUX 

 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que par délibération en date du 26 Juin 2017, le Conseil 
municipal a fixé les tarifs applicables notamment aux locations de salles communales du 1er 
septembre 2017 au 31 août 2018. 
 
En complément de cette délibération, il est proposé de statuer sur les modalités de mise à 
disposition des salles communales en cas d'indisponibilité de l'une d'entre elles pour travaux ou en 
cas de force majeure, afin de ne pas pénaliser les utilisateurs et permettre une continuité dans la 
tenue des évènements ou animations sur la Commune. 
 
 
Par conséquent, il est proposé dans les conditions mentionnées ci-dessus, d'autoriser la mise à 
disposition d'une autre salle, sous réserve de sa disponibilité, dans les mêmes conditions tarifaires 
que la salle initialement souhaitée si plus favorable et devenue indisponible temporairement. 
 
 
• Monsieur Chapalain demande la liste des salles communales qui sont en travaux au cours de 

l'année 2018 ? 

• Monsieur le Maire répond que seule l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier est concernée, pour une 
ouverture en 2019. 

• Monsieur Chapalain s'interroge sur les modalités de location de l'abbaye Saint-Jean 
d'Orbestier, notamment si elles sont plus onéreuses que les autres salles ? 

• Monsieur le Maire répond que les conditions de mise à disposition de l'abbaye demeurent 
plus favorables compte tenu du contexte particulier. 

• Madame Epaud fait part de son incompréhension quant à l'application de la clause "dans les 
mêmes conditions tarifaires que la salle initialement souhaitée" en citant par exemple 
l'indisponibilité de la salle Calixte-Aimé Plissonneau et la mise à disposition de la 
Galerie des Riaux au même tarif que la première salle. 

• Monsieur le Maire propose de compléter cette clause ainsi "dans les conditions les plus 
favorables." et remercie Madame Epaud pour sa remarque. 

 
 

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

1°) - d’autoriser, en cas d'indisponibilité de l'une d'entre elles pour travaux, la mise à disposition 
d'une autre salle communale, sous réserve de sa disponibilité et de l'avis favorable du Bureau 
Municipal, selon les conditions énoncées ci-dessus. 

 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire. 

 
 

****** 
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ADHESION DE LA COMMUNE A DIVERSES ASSOCIATIONS 

 

 
 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'adhérer la Commune à deux nouvelles associations :  
- la Fédération des œuvres laïques de Vendée, 
- la Fédération des carnavals et des fêtes de France. 
 
 
La Fédération des Œuvres Laïques de Vendée a pour but de promouvoir la démocratie par 
l'éducation et la culture dans une République Laïque. Le centre fédéral propose ses services aux 
associations laïques de Vendée, aux écoles, collectivités et particuliers. Elle constitue pour les 
collectivités un outil de conseil et d'accompagnement dans leurs politiques éducatives (accueil des 
jeunes en service civique...), la formation aux métiers de l'animation comme le BPJEPS. Le montant 
d'adhésion s'élève à 178 euros. 
 
 
Agréée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et reconnue d'éducation 
populaire, la Fédération des carnavals et des fêtes de France apporte son soutien à toutes les 
collectivités et associations festives quelle que soit leur taille et la nature des manifestations festives 
organisées et notamment d'ordre financier avec une réduction supplémentaire de 12,5 % aux droits 
Sacem et 10% sur les droits d'auteurs SACD. Le montant d'adhésion s'élève à 99 euros. 
 
 
 

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

 
1°) - d’adhérer à la Fédération des œuvres laïques de Vendée et à la Fédération des carnavals et des 

fêtes de France. 
 
2°) - de verser la cotisation annuelle correspondante. 
 
3°) - de dire que les crédits sont prévus au BP2018. 
 
4°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire. 

 
 
 

***** 
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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 : 

�25.01.2018 – N°008 -2018 
Contrat de maintenance de l’ascenseur de la salle culturelle de la Gargamoëlle, avec la société OTIS 
pour un montant annuel HT de 850 €uros. 

�29.01.2018 – N°009 -2018 
Convention pou la Recherche, dénombrement et identification éventuelle des légionella pneumophila 
dans les réseaux d’eau chaude sanitaire, avec la Sarl Solubion pour un montant annuel TTC de 
1.570,80 €uros. 

�31.01.2018 – N°010 -2018 
Logement communal 15, rue Séraphin Buton – Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire 
entre la commune du Château d’Olonne et Madame Nathalie Blazyk, pour une prolongation de 
4 jours. 

�06.02.2018 – N°011 -2018 
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition du presbytère, 15 rue de l’Eglise, jusqu’au 31 
décembre 2018, pour une redevance annuelle de 600 €uros.  

�06.02.2018 – N°012 -2018 
Contrat de maintenance de la porte automatique du CCAS, avec la Société PORTIS pour un montant 
annuel HT de 120 €uros. 

�06.02.2018 – N°013 -2018 
Achat de véhicules neufs et d’occasion avec reprises – Lot 2 Véhicule neuf électrique – Signature d’un 
marché  avec Renault Les Sables pour une acquisition TTC de 24.265,31 €uros et une reprise de 
1.200 €uros. 
 
�08.02.2018 – N°014 -2018  
Renouvellement d’adhésions de la commune pour 2018 à diverses associations pour un montant total 
de 8.222,10 €uros. 
 
�13.02.2018 – N°015 -2018 Contrat d’engagement conférence-débat à La Gargamoëlle, avec Didier 
CHOS le 21 février 2018, pour une prestation de 200 € et d’un remboursement de frais de 150 €. 
 
 
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 DE JEAN-PIERRE CHAPALAIN ET MAURICETTE MAUREL,  
POUR LA LISTE « ENSEMBLE, AGIR POUR LE CHANGEMENT »  

 
PROJET D’AMENAGEMENT DU LITTORAL A DIFFERER ET CONFIER A LA VILLE NOUVELLE  

 
 
 

Au budget 2018, des crédits ont été ouverts pour engager la maîtrise d’œuvre de l’aménagement du 
littoral.  
Une enquête publique est également prévue courant 2018 sur ce même sujet.  
Ceci en dernière année de vie de la Commune.  
 
C’est un projet onéreux de + de 5 millions d’€, il engage la Ville nouvelle qui devra entièrement 
le réaliser et le financer.  
 
C’est surtout un projet d’envergure, le Conservatoire du Littoral s’y implique et il est éligible à 
des subventions de l’Europe.  
 
C’est donc qu’il dépasse largement le territoire castelolonnais et qu’il a une dimension supra 
communale.  
Pourtant, les Elus des Sables et d’Olonne, voire tous ceux de l’Agglomération, n’ont pas été consultés 
sur la vision communale de cet aménagement.  
 
Mais c’est aussi un projet clivant, car il inclut le dévoiement de la route littorale. Ce dévoiement, 
loin de faire l’unanimité, suscite des interrogations et même des manifestations hostiles largement 
relayées dans la presse.  
 
Les conditions de sérénité ne sont pas réunies pour obtenir une large adhésion de la population.  
Il faut fixer un calendrier plus détendu, se donner le temps d’une vraie concertation pour aboutir à 
un projet apaisé.  
 
Nous sommes étonnés que ce projet soit piloté à l’échelon castelolonnais.  
Nous ne sommes pas convaincus de son urgence.  
Tous les grands projets méritent une discussion et une concertation à minima à l’échelle de la future 
ville nouvelle qui naîtra dans un an.  
 
 
Aussi, quels que soient nos avis et nos engagements personnels à l’égard du dévoiement de la route 
littorale, nos avis et nos engagements personnels importent peu.  
 
 
La vision de l’aménagement de cette part remarquable du littoral doit être entièrement 
portée par la Ville nouvelle, dès 2019.  

Il y va de notre responsabilité collective de différer ce programme. 
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• Après l'exposé de la question diverse par Monsieur Jean-Pierre Chapalain, Monsieur le Maire 
expose : 

" Monsieur Chapalain, j'ai bien entendu votre démonstration. Vous parlez "de projet d'envergure", de 
"projet onéreux", de "projet clivant" pour au final demander que ce projet soit mis en veille. 

Par votre démonstration, vous demandez que le projet soit désormais porté par la Ville Nouvelle.  

Monsieur Chapalain, il faut que les choses soient bien claires et je vais redire à tous, ce que nous 
avons déjà dit. Lors des discussions passées avec les maires des deux autres communes, il a été 
convenu que l'ensemble des projets en cours serait poursuivi dans le cadre de la création de la 
commune fusionnée. Nous n'intervenons pas sur l'opportunité des dossiers portés, aujourd’hui, par 
nos voisins et qui s’achèveront avec la Ville nouvelle. Ils font partie de la dot.  

Ce principe a été réaffirmé le 12 février dernier, lors de la réunion du travail sur les finances de la 
future commune.  

L’opération « Littoral III » figure au chapitre de ces opérations structurantes tout comme la nouvelle 
mairie d’Olonne et le paysagement du Parc de la Jarrie pour plus de 5 millions €, tout comme la 
médiathèque des Sables d’Olonne pour 3, 5 millions €, tout comme l’aménagement du centre bourg 
d’Olonne pour un montant encore incertain. A ma connaissance, il n’est pas question de remettre en 
cause ces engagements.  

Par ailleurs, quant à affirmer que ce dossier « renaturation du littoral » est inconnu de nos voisins, je 
cède la parole à Isabelle Doat." 

 

• Madame Doat prend à son tour la parole :  

"De manière brève, Monsieur Chapalain, je vais rappeler quelques éléments :  

Depuis 2008, ce projet est inscrit dans le SCOT en tant que parc naturel d'agglomération. 
Depuis 2015, ce projet est inscrit dans le NCR piloté par l'agglomération pour un montant de 
subvention de plus de 300 K€. 
Il a aussi fait l’objet d’articles dans la  presse locale depuis plusieurs années maintenant. 
Alors NON, M. Chapalain, nous ne pouvons pas vous laisser affirmer que ce projet est inconnu des 
élus des autres communes. Mais OUI, il leur sera présenté le moment venu... 

 

Je vous le dis Monsieur Chapalain, on ne balaye pas en un feuillet à peine : 

un projet ambitieux, 
un projet de territoire,  
un projet soutenu par Le Conservatoire du Littoral et le Département,  
un projet à l'étude depuis 2011,  
un projet qui a fait l'objet d'une délibération de conseil municipal UNANIME en 2013,  
un projet pour lequel l’engagement de la Ville et de ses partenaires est déjà très important.  

 

Le sursis que vous proposez ce soir, Monsieur Chapalain ressemble fort à la mort de ce projet 
ambitieux, structurant, un projet qui tient compte des enjeux de demain, en particulier, ceux liés à la 
préservation de l'environnement et ceux liés au réchauffement climatique. Sur ce point, je ne vous 
trouve vraiment pas en phase avec les défis actuels, vous qui vous présentez le plus souvent comme 
un apôtre de la modernité.  

Oui, la Ville et ses partenaires ne travaillent pas au gré des variations d’une partie de l'opinion 
publique. 
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Oui, la Ville et ses partenaires privilégient l'intérêt général qui n'est pas la somme des intérêts 
particuliers. 

Oui aussi, la Ville et ses partenaires travaillent dans le plus grand respect de la réglementation. Il y 
aura enquête publique sur ce dossier. Et tous les avis pourront s'exprimer. C'est aussi cela la 
démocratie. 

À ce jour, il serait irresponsable de mettre ce dossier entre parenthèses. Vous savez – ou feignez 
d'ignorer - que l'année prochaine, nous élirons un nouvel exécutif de la commune nouvelle. Êtes-vous 
conscient du temps pris par sa mise en place, du temps pour que les dossiers soient remis sur 
l'ouvrage, ce n'est pas un an de retard que prendra ce dossier si nous le mettons en suspens, mais 
bien plus... 

D'autant qu'il ne vous aura pas échappé non plus que nous entrerons aussi en période pré-
électorale... 

Vous parlez aussi de projet onéreux, de subventions européennes. Mesurez-vous les conséquences 
d’un report d'un an, un an et demi, voire plus ? Je vous pose la question à vous, Monsieur Chapalain... 

Mais je peux aussi vous le dire : la conséquence serait toute bête. Nous perdrions 2 M€ de 
subventions au moins. En a-t-on les moyens ? En avez-vous la volonté ? 

Pour notre part, freiner ce projet qui avance malgré sa grande complexité, serait juste inconséquent 
et irresponsable. 

 

Pour finir Monsieur Chapalain, je vais reprendre votre document de campagne. En 2014, vous 
écriviez deux choses : 

La Fusion avant la fin du mandat. Nous y sommes presque. 
Accélérer la création d'un vaste espace naturel sur le secteur du Puits d'Enfer. Je dis bien accélérer. 
Ce que vous nous reprochez alors même que nous travaillons juste sans relâche, avec détermination, 
malgré les embûches, les retards inhérents à une telle opération. 

Avons-nous les moyens de nous dédire ? Pour ma part, en tant qu’élue impliquée, je ne me vois pas 
renoncer à plus de 2 millions d’€uros de subventions, je ne me vois pas non plus mettre une croix 
sur les 1,2 million déjà engagés sur cette opération pourtant inéluctable. En clair, êtes vous conscient 
que par votre demande, ce soir, non seulement vous reniez votre engagement de campagne mais en 
plus, vous acceptez le principe de faire perdre plus de 3,2 millions d’argent public ? En mesurez-vous 
réellement l’enjeu ? " 

 

 

• Monsieur Chapalain au sujet de l'extrait de son document de campagne " Accélérer la création 
d'un vaste espace naturel sur le secteur du Puits d'Enfer", il tient à rappeler qu'en aucun cas cet 
engagement est renié. Ce vaste secteur tant délaissé depuis tant d'années constituait un secteur qui 
méritait de faire l'objet d'une étude, celle retenue par le Conseil municipal en juillet 2013. Dans sa 
délibération, il s'agissait d'un projet de renaturation intégrant comme objectif le dévoiement de la 
route littorale. Devenu élu en mars 2014 avec l'engagement de renaturer ce vaste secteur du Puits 
d'Enfer, en aucun cas il n'a introduit la notion de déplacement et de modification du tracé actuel. Il 
reconnaît qu'il s'agit d'un projet important, qui touche l'ancien circuit du Puits d'Enfer, qui nécessite 
des études mais qui n'impacte pas seulement la Commune du Château d'Olonne, tous les utilisateurs 
de la route littorale en dehors de l'Agglomération notamment du Talmondais méritent d'être 
entendus. Il ajoute qu'un projet de cette nature ne peut se faire avec autoritarisme mais avec une 
large concertation avec la population. Il conclue que le fait de retarder quelque peu la décision 
n'entrainera pas la perte des subventions. 
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• Madame Doat confirme le risque de perdre les subventions notamment le Feder qui exige que 
75% des travaux soient engagés avant juin 2020. Aujourd'hui la Commune est en phase d'avant 
projet, les services de l'Etat disposent de neuf mois minimum pour instruire l'autorisation 
environnementale unique, délai dans lequel se déroulera l'enquête publique. Les crédits au budget 
primitif 2018 ont été prévus pour passer au stade projet, avant le lancement des travaux, différentes 
étapes préalables sont nécessaires. Un point d'avancement sera fait avec les financeurs courant 2019, 
le sursis demandé va retarder d'autant le projet. Elle fait état de l'avenir de la route qui est au coeur 
de l'agitation médiatique, or le projet n'a pas été dévoilé dans son intégralité car toujours en phase 
études. Elle informe de la tenue prochaine d'une séance plénière à ce sujet. Elle regrette 
qu'aujourd'hui ce projet de renaturation soit réduit au devenir de la route. La Ville a pris des 
engagements envers l'Agence pour la biodiversité, l'Agence de l'eau Loire Bretagne. Le Feder a gelé 
1.646 Millions d'€uros de participation pour ce projet, si ce projet tarde trop ces crédits risquent 
d'être réaffectés. Elle rappelle que la renaturation prend tout son sens à travers l'ensemble des 
enjeux de ce site constituant un projet d'avenir, de territoire. 
 
• Monsieur Chapalain qualifie les propos de Madame Doat d'excessifs et laisse la parole à Madame 
Maurel. 
 
• Madame Maurel constate l'apport d'arguments au cours de ce débat notamment les programmes 
en cours ou qui se termineraient notamment à Olonne, en mettant en avant que chacun devait 
continuer ce qui est chez lui. Elle fait remarquer que ce programme n'est pas au "Château d'Olonne". 
Quand Olonne refait sa mairie, le parc de la Jarrie ces structures intègrent principalement sa ville. 
Dans cette intervention, ce que la liste a voulu dire, ce n'est en aucun cas donner un assentiment ou 
autre à la voie de déviation. Il a été évoqué le souhait de faire part de ce projet le moment voulu aux 
autres communes. La liste souhaiterait que ce projet soit réalisé avec les autres communes, 
autrement dit tout ce qui peut être fait aujourd'hui. Le budget 2018 est voté avec des crédits de 
maîtrise d'oeuvre, ce qui montre que dans ce programme la Ville va au-delà des études de 
renaturation, la maîtrise d'oeuvre s'est déjà le fait de concevoir un projet . La liste demande qu'à dix 
mois d'échéance, ce projet ne soit pas fait en interne et porté à la connaissance des communes 
voisines mais qu'il soit réalisé avec elles. Dans la mesure où il y a un débat avec des positions 
différentes, Monsieur le Maire est sollicité pour inscrire cette question à l'ordre du jour d'un 
prochain Conseil municipal, droit dont bénéficie chaque conseiller municipal pour des sujets majeurs 
concernant la Commune, afin que chacun puisse se prononcer à titre personnel, un courrier sera 
adressé en ce sens là prochainement. 
 
• Monsieur le Maire prend acte de cette demande, la décision sera prise à réception de cette 
dernière. 

 
• Madame Maurel rappelle qu'une jurisprudence constante confère à chaque conseiller municipal le 
droit de solliciter l'inscription d'une question à l'ordre du jour. Monsieur le Maire dispose toute 
latitude de décider de la date mais en aucun cas de se prononcer sur la pertinence de la demande. 

 
• Madame Métaireau demande des précisions suite à l'annonce de la tenue d'une prochaine séance 
plénière, notamment sur son programme. 
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• Madame Doat informe qu'elle aura lieu dans les prochaines semaines, bien entendu avant 
l'enquête publique et traitera du projet dans son ensemble. 
 
• Madame Métaireau ajoute que ce sujet amène des clivages et des interrogations, dans le cadre de 
l'assemblée les élus sont présents également pour échanger, avoir des avis divergents, soumettre des 
hypothèses, d'autres pistes qui n'ont pas encore été étudiées. Cependant elle regrette qu'aujourd'hui 
les élus disposent de peu d'informations, comme la population et demande que les choses soient 
claires et dites afin que les élus soient fixés. 

 
• Monsieur Chapalain expose sa demande formulée auprès de Monsieur Bellot la semaine dernière 
concernant le porter à connaissance de l'étude d'impact demandée par le Préfet. Il a donc été 
informé  que cette dernière est en cours d'élaboration et demande à quel moment elle sera 
présentée. 

 
• Madame Doat espère avant le mois de juin. Elle rappelle que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une 
autorisation environnementale unique comprenant notamment une étude d'impact et une déclaration 
d'utilité publique. Cet unique dossier administratif pourrait être déposé auprès des services de l'Etat 
pour instruction avant la fin juin. 

 
• Monsieur Chapalain ajoute que le Conseil municipal sera saisi pour autoriser Monsieur le Maire à 
présenter une demande unique d'autorisation environnementale. Il dit que les services de l'Etat 
disposeront d'un délai de six mois pour se prononcer, au sein duquel aura lieu l'enquête publique. Au 
terme de ce délai ils délivreront l'autorisation à la Commune de réaliser le projet, commence le délai 
de recours des tiers. Il conclue qu'il est probable que rien ne sera fait en 2018, ce qui justifie sa 
demande que la décision soit prise par la Commune nouvelle au 1er  janvier 2019. 

 
• Monsieur Maingueneau regrette la disparité quant au niveau d'information entre élus, le manque 
de transparence, et dit que ce débat, ces discussions pourraient avoir lieu entre eux avant la réunion 
de Conseil municipal. 

 
• Madame Doat réitère sa proposition de le recevoir pour échanger sur ce dossier. 

 
• Monsieur le Maire rappelle que les débats sont suffisamment élargis, y compris au sein des 
commissions municipales et qu'il appartient au sein des groupes de reporter l'information. 

 
• Madame Epaud expose que ce soir le Conseil municipal a été sollicité pour avis par la Commune 
de Talmont Saint Hilaire sur le projet d'extension du camping Le Paradis situé sur son territoire. Elle 
demande s'il est prévu de solliciter l'avis de la Commune de Talmont Saint Hilaire sur le projet de 
dévoiement de la route. 

 
• Monsieur le Maire informe que rien ne contraint la Ville à solliciter l'avis de Talmont Saint Hilaire, 
d'autant qu'une enquête publique sera organisée, où chacun aura le droit de s'exprimer et ce, au-delà 
des Castelolonnais. 

 
 

******* 

 

La séance est levée à 21 heures 58. 

 

Joël Mercier, 

Maire 


