
 

 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
SEANCE DU 5 NOVEMBRE 2018 

 

 

Compte-Rendu 

 

L'An Deux Mille Dix-huit, le cinq novembre à vingt heures, le Conseil Municipal étant assemblé 

au lieu habituel de ses séances, légalement convoqué le 30 octobre 2018, sous la présidence de 

Monsieur Joël Mercier, Maire. 

ETAIENT PRESENTS (27) : MERCIER Joël, DOAT Isabelle, BOILEAU Jean-Pierre, TRAMEÇON 

Annick, MAURY Alain, REZEAU Françoise, RATIER Philippe, BILLON Annick, BRANDET 

Claire, CODET Bernard, RAIMBAUD Laure, ROUMANEIX Nadine, DANIAU Véronique, LE 

VANNIER René, MICHENAUD Catherine, DUBOIS Marie-Annick, VOLANT Jean-Jacques, 

HENNO Linda, LEFEUVRE Nathalie, FERRAND Michel, CHAPALAIN Jean-Pierre, VRIGNON 

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

AKRICHE Laurent. 

ETAIENT ABSENTS (6) : M. HECHT Gérard, Mme MEREL Chantal, MM. CASSES Jean-Eudes, 

DEVOIR Robert, Mme GINO Corine, M. PITALIER Anthony 

POUVOIRS (5) 

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

Mme MEREL Chantal,  absente donne pouvoir à Mme MICHENAUD Catherine 

M. CASSES Jean-Eudes, absent donne pouvoir à Mme HENNO Linda 

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

Mme GINO Corine, absente donne pouvoir à Mme BRANDET Claire 

 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 27 

Membres votants :   32 

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

Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil, Madame Sophie Métaireau 

ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle 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 24 septembre 2018 est adopté à l'unanimité. 

 

***** 
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CESSION DE LA PARCELLE AI 345P AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

 
Monsieur le Maire informe que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune du 
Château d’Olonne, gestionnaire de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), a sollicité la commune afin d’acquérir, conformément au plan ci-joint, 
1.474 m² à détacher de la parcelle AI n°345 jouxtant la propriété de l’EHPAD, cadastrée AI n°213 et 
AI n°230.  
 
L’emprise dont l’acquisition est sollicitée est à ce jour constituée : 

- pour quasiment les deux tiers, d’un parking aménagé par l'EHPAD sur des terrains 
communaux lors d'une première tranche de réhabilitation de l'établissement en 2010. Ce 
parking est accessible aux véhicules uniquement depuis l'EHPAD (parcelle cadastrée AI 
n°213) et est réservé aux usagers et visiteurs de l'EHPAD (système de fermeture à 
l'entrée et pancarte faisant mention d'un accès réservé aux visiteurs).  

- pour le dernier tiers, d’un terrain nu, situé à l'arrière du parking susvisé, qui sert 
actuellement d'espace de stockage pour l'EHPAD. 

 
L’objectif est d’une part, de régulariser la situation de fait du parking aménagé en 2010 et d’autre 
part, de permettre la création, sur le terrain nu, de 12 places supplémentaires telle que prévue dans 
le cadre de la restructuration de l’EHPAD engagée suite à un permis de construire délivré en 2014. 
 
Conformément à l’article L.3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens 

des personnes publiques mentionnées à l’article L.1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent 

être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont 

destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son 

domaine public. 

Le CCAS étant un établissement public administratif au sens de l’article 1 du Code général de la 

propriété des personnes publiques, aucun déclassement préalable des surfaces à céder par la 

commune au CCAS est nécessaire. 

Par avis en date du 20 septembre 2018, le service des domaines a estimé la valeur vénale du terrain à 

79 euros hors taxe le mètre carré de terrain, soit 116.446 euros.  

Néanmoins, considérant l’objet social du Centre Communal d’Action Sociale et le caractère social de 

l’EHPAD, la cession de cette emprise de 1.474 m² à détacher de la parcelle AI 345 est proposée à 

l’euro symbolique. 

Il est proposé de réaliser la cession via un acte administratif, étant précisé que les frais d’acte et de 

géomètre afférents à cette affaire seront à la charge du CCAS. 

 

Les membres de la commission urbanisme-logement, réunis le 16 octobre 2018, ont émis un avis 

favorable à la cession susvisée à l’euro symbolique.  

 

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 16 octobre 2018, 



05.11.2018 

 

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

 

1°) -  d’autoriser la cession d’une emprise de 1474 m² à prendre sur la parcelle AI 345, à l’euro 

symbolique, au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

2°) -  de préciser que l’emprise cédée sera incorporée au domaine public du Centre Communal 

d’Action Sociale. 

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

4°) -  de préciser que l’acte sera réalisé en la forme administrative.  

5°) - de préciser que tous les frais et droits afférents à cette affaire seront supportés par le CCAS. 

 

****** 
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DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET ECHANGE PARTIEL AVEC SOULTE D’UN ESPACE VERT SITUE 

SUR LE ROND-POINT DE LA RUE DENIS PAPIN 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’entreprise MAS Dugast, dont le siège social est situé 60, 

avenue Louis Bréguet dans la zone industrielle des Plesses au Château d’Olonne, souhaite réaliser sur le 

territoire communal ses bureaux et un showroom pour son activité de garde meuble et archivage. A cet 

effet, le groupe MAS Dugast est en cours  d’acquisition de la parcelle AM 92 située 17 avenue de 

Talmont.  

La configuration de la parcelle AM 92 ne permettant pas l’implantation du bâtiment d’activité nécessaire 

et présentant une emprise en pointe ne permettant pas un aménagement optimal, Monsieur Manuel 

MAS, directeur du groupe « Mas Dugast », a sollicité la commune afin d’échanger avec soulte environ 

45 m² de la parcelle AM 92 contre environ 128 m² de l’emprise d’un espace vert de 248m² situé aux 

abords du rond point de la rue Denis Papin au nord de la parcelle cadastrée AM n°92. 

Cette emprise de domaine public ne présentant aucun aménagement particulier, n’ayant pas d’intérêt 

pour la commune et n’ayant aucune utilité pour la circulation des piétons, il est proposé d’accepter la 

demande du groupe MAS. 

Cet espace vert étant actuellement classé dans le domaine public communal, pour pouvoir procéder à sa 
vente, ce bien doit, en vertu de l’article L.214-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques, être préalablement sorti du domaine public.  
 
 
Cette sortie du domaine public est conditionnée : 
 
- Dans un premier temps par la désaffectation matérielle du bien. A cet effet, la pose de ganivelles, 

constatée par la police municipale, a été effectuée le 27 août 2018 afin d’interdire l’accès à l’emprise 
d’environ 248m² à déclasser, dont environ 128m² seront cédés à la SCI les Cubes représentée par 
Monsieur Emmanuel MAS. 

 
- Dans un second temps par une délibération du conseil municipal constatant sa désaffectation et 

prononçant le déclassement du bien. 
 
Le bien ainsi désaffecté et déclassé appartiendra au domaine privé de la commune et pourra faire l’objet 

d’une vente. 
 
Le service du domaine, par avis du 13 juillet  2018, a estimé la valeur vénale du terrain à bâtir à 158€  le 

mètre carré. 
 
 
Aussi, tel que représenté sur le plan joint à la présente délibération, il est proposé que la commune : 

 

- échange avec la SCI les Cubes (société MAS Dugast) environ 45 m² de l’emprise  de l’espace vert 

situé au nord de la parcelle AM n°92 contre 45m² à détacher de la parcelle AM92, 

  

- cède environ 83 m² de l’emprise de l’espace vert situé au nord de la parcelle AM n°92 au prix de 

158 euros le mètre carré tel que fixé par le service du Domaine, soit environ 13.114 euros.  
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Cette cession sous forme d’un échange avec soulte sera effectuée dans les conditions suivantes : 

• Cession (échange avec soulte) du bien via un acte notarié, 

• Prise en charge des frais d’acte et de géomètre liés à cette cession par les acquéreurs, 

• Prise en charge par l’acquéreur des frais de démolition du mur de clôture existant et de déplacement 
des coffrets réseaux existants sur la partie de la parcelle AM 92 qui reviendra à la commune, 

 
La SCI les Cubes, représentée par Monsieur Emmanuel MAS, a accepté d’acquérir l’emprise précitée 
selon les conditions exposées ci-dessus. 
 
Dans le cadre de son développement à venir, l’entreprise pourrait nécessiter une extension, par 
conséquent,  Monsieur Manuel MAS a sollicité la commune en vu d’inscrire dans l’acte notarié à venir 
une option d’achat, au profit de la SCI les Cubes, d’une durée de 2 ans et portant sur les 165m² de 
terrain restant à appartenir à la commune tels que figurés au plan ci-joint. 
 
Les membres de la commission urbanisme-logement ont émis, le 16 octobre 2018, un avis favorable au 
déclassement de l’emprise de 248m², à la cession partielle de celle-ci dans le cadre d’un échange avec 
soulte, à l’établissement d’une option d’achat au profit de la SCI les Cubes sur la parcelle de 165m² issue 
de cette opération restant à appartenir à la commune. 
 

• Madame Henno s'interroge sur la nature du projet prévu sur ce terrain. 

• Monsieur le Maire précise qu'il s'agit de l'aménagement d'un showroom avec des bureaux. 

• Madame Henno demande des précisions sur le zonage en raison de la présence d'habitations à 
proximité. 

• Monsieur le Maire assure que les règles d'urbanisme permettent ce type d'aménagement d'autant 
que le site d'implantation se situe à proximité d'une zone qualifiée tertiaire avec un bureau 
d'expertise comptable. Il ajoute que l'idée était de réaliser sur ce secteur ce showroom sans 
nuire aux maisons situées derrière.  

• Madame Henno souhaite savoir si l'accès au site se fera à partir du rond point. 

• Monsieur le Maire informe que l'accès se fera à partir de la propriété existante aujourd'hui. La 
société acquiert la maison à droite de la parcelle concernée. 

• Madame Henno s'interroge sur le motif du site choisi sachant que l'entreprise est située dans la 
zone des Plesses. 

• Monsieur le Maire met en avant un choix de l'entreprise de se repositionner. 

• Madame Epaud demande confirmation de l'existence d'une option d'achat sur le reste du terrain 
d'une durée de deux ans. 

• Monsieur le Maire répond que si Monsieur Mas n'a pas exercé cette option d'achat au bout des 
deux ans, celle-ci tombe de fait. 

• Madame Epaud demande si cette option porte sur la totalité de la parcelle. 

• Monsieur le Maire précise qu'elle porte sur les 148m² dont il est question.  

• Monsieur Akriche remarque que ceci peut empêcher une personne d'acquérir cette parcelle 
durant ces deux années. 

• Monsieur le Maire expose que l'aménageur pourrait à un moment donné avoir besoin d'espace, 
l'emplacement n'est pas véritablement optimum pour implanter une activité supplémentaire. 
L'idée de cette option d'achat d'une durée courte a été évoquée et retenue dans le principe. 

• Madame Michenaud demande si l'accès sera effectué via l'avenue de Talmont.  

• Monsieur le Maire le confirme et rappelle que deux véhicules pourraient y stationner ainsi 
qu'occasionnellement les visiteurs. 

• Madame Brandet s'interroge sur le nombre de places de parking figurant sur le permis de 
construire. 
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• Monsieur le Maire informe que ce dernier n'est pas encore déposé et que quatre ou cinq places 
seraient envisagées, ce qui reste conforme avec l'activité envisagée. 

• Madame Billon demande si les stationnements prévus intègre la maison ou s'ils viennent s'y 
ajouter. 

• Monsieur le Maire fait part du projet de la démolition de la maison. 

• Madame Billon souhaite savoir quelle obligation impose le plan local d'urbanisme en matière de 
stationnement. 

• Monsieur le Maire informe qu'il ne dispose pas des éléments, que le projet respectera les règles 
en vigueur. 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu l’avis des services du domaine en date du 13 juillet 2018,  

Vu le constat de désaffectation en date du 27 août 2018 établi par Patrick Lelièvre, responsable de la 
police municipale du Château d’Olonne, 

Vu la promesse de vente signée par Monsieur Manuel MAS, représentant de la SCI les Cubes et de la 
Société MAS Dugast, 

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme-logement en date du 16 octobre 2018, 
 
 

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

 

1°) - de constater la désaffectation d’une emprise d’environ 248 m² telle que définie au plan ci-joint. 

2°) - de déclasser du domaine public dans le domaine privé communal cette emprise d’environ 248m² 
conformément au plan ci-joint. 

3°) - d’autoriser l’échange de 45 m² de l’emprise déclassée contre 45 m² à détacher de la parcelle 
AM 92 appartenant à la SCI les Cubes, représentée par Monsieur Manuel MAS, tel que définie au 
plan ci-joint, 

4°) - d’autoriser la cession de 83 m² de l’emprise déclassée, telle que définie au plan ci-joint à la SCI les 
Cubes, représentée par Monsieur Manuel MAS, au prix de 158€ /m² hors taxe net vendeur, 

5°) - d’autoriser, dans le cadre de l’acte notarié, l’établissement d’une option d’achat d’une durée de 
deux ans au profit de la SCI les cubes, 

6°) - de préciser que l’acte sera établi en la forme notariée et que les frais notariés et le document 
d’arpentage afférents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur, 

7°) - d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit acte et tout document afférent 
à cette affaire. 

***** 



05.11.2018 

 

 

ALIGNEMENTS RUE DE LA MARCELLIERE ET RUE DE LA CITE DES PINS  

ACQUISITION DES PARCELLES BR 80 ET BR 82 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION EN DATE DU 24 OCTOBRE 2016 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur Jean-Noël LE BRUN et la SARL SIPO, 
représentée par Monsieur Henri Claude ROUSSSEAU, sont restés propriétaires des parcelles 
cadastrées BR n°80 (75m²) rue de la Marcellière et BR n°82 (22m²) rue de la Cité des Pins. Ces 
parcelles sont situées sur le domaine public de la commune. 
 
Afin de régulariser cette situation, il a été proposé à la SARL SIPO et à Monsieur LE BRUN 
d'acquérir les parcelles précitées à l'euro symbolique étant précisé que l'acte sera établi en la forme 
administrative et que les frais d'acte seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
La SARL SIPO et Monsieur LE BRUN ont accepté de céder les parcelles précitées à la commune du 
Château d'Olonne selon les conditions exposées ci-dessus. 
 
Il est précisé que dans un premier temps, en 2016, seule la Société Immobilière du Pays des Olonnes 
(SIPO) avait été identifiée propriétaire des parcelles BR 80 et BR 82, et une délibération approuvant 
l’acquisition desdites parcelles avait été prise le 24 octobre 2016. Toutefois, suite à une demande de 
copie d’acte effectuée auprès des Hypothèques, il est apparu l’existence d’un second propriétaire : 
Monsieur LE BRUN. Aussi, suite à accord de Monsieur LE BRUN Jean-Noël pour céder les parcelles 
BR n°80 et BR n°82 à l’euro symbolique, une nouvelle délibération, annulant et remplaçant celle du 
24 octobre 2016, doit être prise. 
 
 

• Madame Epaud s'étonne de l'identification tardive du second propriétaire, Monsieur Lebrun, 
soit deux années après. 

• Monsieur le Maire rappelle qu'il s'agit d'un emplacement réservé, l'acte notarié a permis ce 
constat, cette situation doit être régularisée aujourd'hui à défaut de l'avoir été à l'époque. 

 
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 16 octobre 2018, 
 
 

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

 
1°) -  d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles cadastrées BR n°80 d'une surface de 

75 m² et BR n°82 d'une surface de 22 m², situées respectivement rue de la Marcellière et rue 
de la Cité des Pins. 

 
2°) -  de préciser que l'acte sera établi en la forme administrative et que les frais de publication 

afférents à cette acquisition seront à la charge de la commune du Château d'Olonne. 
 
3°) -  d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ledit acte et tout document 

afférent à cette affaire. 
 
4°) -  de préciser que les sommes nécessaires à cette acquisition sont inscrites sur le budget de 

l'exercice 2018. 
 

******* 
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TAXE D’AMENAGEMENT : TAUX ET EXONERATION APPLICABLES POUR L’ANNEE 2019 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que la taxe d'aménagement a été instituée depuis le 1er mars 2012 par 
l'article 28 de la loi des finances rectificatives pour 2010. Cette taxe qui comprend une part 
communale et une part départementale, doit permettre de financer la création d'équipements induits 
par l'urbanisation. Elle a succédé dans le cadre d'une réforme importante de la fiscalité de l'urbanisme 
à la taxe locale d'équipement (TLE) et autres taxes ou participations dues dans le cadre des 
autorisations d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable…). 
 
La taxe d’aménagement est établie sur les opérations de construction, de reconstruction et 
d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une 
autorisation d’urbanisme en application de l’article L.331-6 du Code de l’urbanisme. 
 
La base d’imposition et ses modalités d’application sont définies aux articles L.331-1 et suivants du 
code de l’urbanisme. 
 
Ainsi, en application des articles L.331-1 et suivants du code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement 
s’applique de plein droit au taux de 1% dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU). 
Elle peut sur délibération du Conseil municipal être fixée, sans obligation de motivation, entre 1% et 
5%. 
 

Les dispositions de l'article L.331-7 du code de l'urbanisme prévoient des exonérations de plein droit. 

Elles concernent : 

1. Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité 
publique ; 

2. Les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement financées par un prêt locatif aidé 
d’intégration (PLAI) ou par un prêt pour logements locatifs très sociaux (LLTS) ; 

3. Certains locaux agricoles, des coopératives agricoles et des centres équestres ; 

4. Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national ; 

5. Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) 
lorsque le coût des équipements publics a été mis à la charge des constructeurs ou des 
aménageurs ; 

6. Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres de  projet urbain partenarial 
(PUP) ; 

7. Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques sous certaines conditions ; 

8. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous 
certaines conditions ; 

9. Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m². 

 
 
Par ailleurs, l’article L331-12 du Code de l’urbanisme prévoit un abattement de 50% de la valeur 
forfaitaire par mètre carré pour : 

1. Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes bénéficiant d’un prêt aidé de 
l’Etat (hors PLAI) financés par des PLUS, PLS, LES, LLS et PSLA ; 

2. Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation 
principale (non cumulable avec l’abattement visé au 1°) ; 

3.  Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts 
au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts 
faisant l'objet d'une exploitation commerciale. 
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Conformément à l’article L.331-9 du Code de l'urbanisme, la commune peut également, par 
délibération du conseil municipal, exonérer de la part communale de la taxe d’aménagement :   

1. Les locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat (hors PLAI) financés 
par des PLUS, PLS, LES, LLS et PSLA (= logements « sociaux ») ; 

2. Dans la limite de 50 % de leur surface (excédant 100 m²), les surfaces des locaux à usage 
d'habitation principale financés par un prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) ;  

3. Les locaux à usage industriel et artisanal ; 

4. Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;  

5. Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire 
des monuments historiques ;  

6. Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas 
de l'exonération totale ;  

7. Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations 
individuelles ;  

8. Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;  

9. Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.  
 
 
Par délibération en date du 25 octobre 2011, complétée par délibération en date du 27 octobre 
2014, la commune du Château d’Olonne a fixé le taux de la taxe d’aménagement à 3% et a décidé 
d’exonérer les catégories de construction suivantes de la part communale de la taxe 
d’aménagement : 
 

• Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne 
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 (logements aidés par l’Etat 
dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de 
plein droit - ou du PTZ+) ; 

 

• Les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement 
mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas 
intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (logements 
financés avec un PTZ+) à raison de 50 % de leur surface ; 

 

• Les abris de jardins. 
 

Il est précisé que depuis 2014, le taux départemental est fixé à 1,5%. 
 
 
Au 1er janvier 2019, les communes du Château d’Olonne, des Sables d’Olonne et d’Olonne sur Mer 
fusionneront pour créer la commune nouvelle « Les Sables d’Olonne » conformément à l’arrêté 
préfectoral en date du 17 août 2018. 
 
L’article L 331-2 du code de l’urbanisme dispose que les délibérations prises pour l’application de la 
taxe d’aménagement par les conseils municipaux participants à la création d’une commune nouvelle 
demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté 
portant création de la commune nouvelle a été pris. 
 
Par conséquent, l’harmonisation de la taxe d’aménagement sur le territoire de la commune nouvelle 
pourrait intervenir seulement à compter du 1er janvier 2020. 
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Néanmoins, considérant la nécessité de garantir le principe d’égalité de traitement et étant précisé 
que le taux et les exonérations de la taxe d’Aménagement doivent être fixés par délibération, 
adoptée avant le 30 novembre de l’année N-1, pour une application le 1er janvier de l’année suivante, 
il est proposé que les conseils municipaux des 3 communes délibèrent dès 2018 pour permettre 
l’application d’une taxe d’aménagement uniformisée au 1er janvier 2019. La taxe d’aménagement 
uniformisée s’appliquera à toutes les autorisations d’urbanisme qui seront délivrées à compter du 1er 
janvier 2019 par la commune nouvelle « Les Sables d’Olonne ». 

Considérant que la taxe d’aménagement est actuellement appliquée sur le territoire de chacune des 
communes comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 Taux taxe 
d’aménagement 

Exonérations totales 
(CU : Code de l’urbanisme) 

Exonérations partielles 

Le 
Château 
d’Olonne 

3% 
- Les logements sociaux 
- Les abris de jardin 
 

- Les logements financés PTZ+ 
(50% de la surface) 
 

Olonne-
sur-Mer 

4% 

- Les logements sociaux 
- Les immeubles classés ou 

inscrits 
 

- Les logements financés PTZ+ 
(50% de la surface) 

- 50% des locaux à usage 
industriel ou artisanal 

- 50% de la surface des abris de 
jardin soumis à déclaration 
préalable 
 

Les Sables 
d’Olonne 

4% 

- Les logements sociaux 
- Les Locaux à usage industriel 

et artisanal 
- Les commerces de détail d’une 

surface de vente < 400m²  
 

- Les logements financés PTZ+ 
(50% de la surface) 
 
 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

• de retenir un taux de la taxe d’aménagement de 4% correspondant au taux majoritairement 
appliqué sur le territoire en 2018, 

 

• de conserver et étendre à l’ensemble du territoire de la future commune nouvelle les 
exonérations existantes, à savoir : 

o les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne 
bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;  

o Les  commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

o Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques ; 

o Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ; 

o Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale 
qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont 
financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la 
construction et de l'habitation ;  

o Dans la limite de 50% de leur surface, les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 
3° de l'article L. 331-12 du code de l’urbanisme ; 

 
Il est précisé que la présente délibération a une durée de validité d’un an à compter du 1er janvier 
2019 et qu’une nouvelle délibération devra être prise avant le 30 novembre 2019 par le conseil 
municipal de la Commune nouvelle « Les Sables d’Olonne » afin de fixer le taux et les exonérations 
de la taxe d’aménagement communale applicables à partir du 1er janvier 2020. 
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• Madame Epaud demande si les exonérations de plein droit prévues à l'article L.331-7 du code 
de l'urbanisme notamment pour "les constructions et aménagements réalisés dans les zones 
d’aménagement concerté (ZAC) lorsque le coût des équipements publics a été mis à la charge 
des constructeurs ou des aménageurs" concernera la ZAC Centre Ville 3 ? 

• Monsieur le Maire le confirme, la ZAC Centre Ville 3 remplit les critères d'éligibilité et rentre 
dans le cadre de l'article L.331-7 du code de l'urbanisme. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 octobre 2011 instituant la taxe d’aménagement 

et les exonérations applicables sur le territoire communal 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 2014, reconduisant la délibération du 

25 octobre 2011 et instaurant l’exonération pour les abris de jardins, 

Vu l’avis de la commission urbanisme logement en date du 16 octobre 2018, 

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

1°) –  de fixer le taux communal de la taxe d’aménagement à 4% sur l’ensemble du territoire 
communal. 

 
2°) -  d’exonérer, en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme, de la part communale 

de la taxe d’aménagement : 

o les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L.331-12 qui ne 
bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L.331-7 ;  

o les  commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

o les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques ; 

o les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ; 

o dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale 
qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L.331-12 et qui sont 
financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L.31-10-1 du code de la 
construction et de l'habitation ;  

o dans la limite de 50% de leur surface, les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 
3° de l'article L.331-12 du code de l’urbanisme. 

 
3°) - de préciser que la  présente délibération est valable pour une durée d’un an à compter du 

1er janvier 2019. 
 
4°) - de préciser que la présente délibération sera transmise au service de l'Etat chargé de 

l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date 

à laquelle elle a été adoptée en application de l'article L.331-5 du code de l'urbanisme. 

 

****** 
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REMBOURSEMENT DE LA PARTICIPATION VERSEE PAR MONSIEUR COIGNARD ET MADAME WOZNIAK 

EN FINANCEMENT DES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU PUBLIC D’ELECTRICITE 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur COIGNARD Mathieu et Madame WOZNIAK Julie 
sont titulaires du permis de construire n°09506010S0118 délivré le 26 novembre 2010 pour la 
construction d’une maison individuelle sur le terrain situé 2, impasse des Tremblais et aujourd’hui 
cadastré AR 295. 
 
Une extension du réseau électrique étant nécessaire pour permettre la construction, en application de 
l’article 51 de la loi n°2003-590 du 02 juillet 2003 qui permettait de mettre à la charge du constructeur les 
extensions de moins de 100 mètres ne desservant aucune autre construction ou future, le coût du 
raccordement au réseau de distribution d’énergie électrique a été mis à la charge des titulaires du permis 
de construire pour un montant de 3.871 euros TTC.  
 
A cette fin, une convention (n°2012.EXT.0079) a été passée, le 03 décembre 2012, entre le Syndicat 
Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée (SYDEV) et Monsieur COIGNARD Mathieu. 
Ladite convention définissait les travaux à réaliser, leur date de réalisation ainsi que les modalités de 
paiement de la somme due au SYDEV. 
 
Dans le même temps, par courrier en date du 1er décembre 2010 adressé au directeur du SYDEV, la 
commune du Château d’Olonne, s’est engagée en cas de délivrance d’un permis de construire permettant 
le raccordement d’un nouveau bâtiment sur l’ouvrage réalisé aux frais de Monsieur COIGNARD et 
Madame WOZNIAK, à rembourser ces derniers. 
 
Respectivement le 23/09/2016 et le 21/10/2016, les permis de construire n°08506016S0107 et 
n°085060S0124 ont  été délivrés pour la construction d’une maison individuelle sur chacune des parcelles 
cadastrées AR 338 et AR 381. Ces maisons se sont raccordées au réseau électrique via l’ouvrage financé 
par Monsieur COIGNARD et Madame WOZNIAK. 
 
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n°2003-59*0 du 02 juillet 2003 et 
au courrier d’engagement en date du 1er décembre 2010 susvisé, le SYDEV a saisi la commune par 
courrier réceptionné le 17 août 2018, en vu d’obtenir le remboursement des sommes versées et ainsi lui 
permettre de rembourser Monsieur COIGNARD Mathieu et Madame WOZNIAK Julie. Le 
remboursement portant sur le montant des travaux d’extension de réseau hors coût des branchements 
restant dus par Monsieur COIGNARD et Madame WOZNIAK, celui-ci s’élève à 3.517 euros TTC. 
 
 
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 16 octobre 2018, 
 

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

 
1°) –  d’autoriser le versement d’une somme de 3.517 euros TTC au Syndicat Départemental d’Energie et 

d’Equipement de la Vendée, en vu du remboursement à Monsieur COIGNARD et Madame 
WOZNIAK de la somme versée, au titre de l’extension du réseau de distribution d’énergie 
électrique nécessaire au raccordement de leur habitation sise 2, Impasse des Tremblais, dont la 
construction a été autorisée par le permis de construire n° n°09506010S0118. 

 
2°) –  de dire que ladite dépense sera engagée sur la nature 204 172. 
 
3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette affaire. 

 
***** 
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RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

ET FIXATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par délibération en date du 14 septembre 2018, le conseil 
communautaire a approuvé le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) et validé le montant des attributions de compensation 2018 conformément au tableau 
page 4 de la délibération du 14 septembre 2018 de l’agglomération des Sables d’Olonne (en annexe). 
 
Ce rapport doit être présenté dans les 9 mois suivant le transfert des charges et les communes 
disposent de 3 mois pour le voter. 
Pour le Château d’Olonne, le montant de l’AC (Attribution de Compensation) en 2018 sera de 
474.288,21€ (détail ci-dessous). Il sera de 833.535,51€ pour les Sables d’Olonne et de 810.627,32€ 
pour Olonne-sur-Mer. 
 

AC fiscales 

TEOM (depuis 2003) 57 886,62 

TPU (depuis 2001) 761 994,16 

Sous total AC Fiscales antérieures 819 880,78 

      

Transferts à 
partir du 

01/01/2018 

Voiries des Zones d'Activité -36 507,13 

Sentiers pédestres -23 226,00 

Aire d'accueil des gens du voyage 6 591,17 

Lutte contre les nuisibles -9 111,34 

Tourisme -3 553,57 

Adhésion à la mission locale -14 723,10 

Contribution au contingent incendie -248 575,00 

Gémapi -13 737,60 

abonnement au service "L'appel expert" -2 750,00 

Sous total Transfer de charges -345 592,57 

  AC 2018 474 288,21 

  

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 23 octobre 2018, 

Vu la délibération de la communauté d’agglomération « Les Sables Agglomération » en date du 
14/09/2018 et le rapport de la CLECT, 

Vu l’article 1609 nonies C V1°bis du Code Général des Impôts CGI, 
 
 

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

 

1°) - d’approuver le rapport de la CLECT, 

2°) - de valider le montant des attributions de compensation 2018 conformément au tableau joint 
en annexe. 

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

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

***** 
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COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°4 POUR 2018 
 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la décision modificative N°4 du budget principal pour 
l’exercice 2018 s’équilibre à 11.700,00€, dont 5.000€ en fonctionnement et 6.700€ en 
investissement. 
 
En plus de la subvention exceptionnelle en fonctionnement, la DM4 comporte les 
éléments suivants : 
 
Investissement Recettes  
Centre ville II : Subvention de la région : Par arrêté en date du 8 octobre 2018, la Région nous a 
attribué une subvention de 300.925€ pour l’opération de valorisation du centre ville (opération 
0825 : Centre ville II). 
 
Investissement dépenses 
Commune nouvelle : nouveau logiciel de Messagerie : La commune nouvelle sera dotée d’un 
nouveau logiciel de messagerie : ZIMBRA. C’est une messagerie hébergée. Les 3 communes 
« migrent » dans un premier temps leur messagerie actuelle vers la nouvelle. Les 3 seront 
fusionnées au 1er janvier 2019. 
Le coût de la migration est réparti sur les 3 communes : pour le Château, le coût sera de 6.668€ 
TTC. 
Le devis pour l’hébergement annuel est de 39.330€. Ce coût sera à la charge de la commune 
nouvelle. 
 

Messagerie 
(ttc) 

Boîte aux 
lettres 

Migration 
Hébergement 

mensuel 
Hébergement 

annuel 

Les Sables 238 7 817 € 1 307 € 15 684 € 

Château 220 6 668 € 1 208 € 14 496 € 

Olonne 139 4 278 € 763 € 9 156 € 

Total € TTC 597 18 763 € 3 278 € 39 336 € 

 
Littoral 3 : enquête publique 
Le dossier de renaturation des dunes du Puits d'Enfer est soumis à une évaluation 
environnementale. Selon l'article L.123-2 du Code de l'Environnement, ce type de projet fait 
l'objet d'une enquête publique. L'enquête publique est demandée par la Préfecture mais les frais 
sont à la charge du maître d'ouvrage (R123-27 du Code de l'Environnement).  
 
Elle était prévue en octobre 2018. Suite au changement d'instruction soit l'Autorisation 
Environnementale Unique à une instruction dossier par dossier réglementaire, entraînant un 
surcoût financier, de plus le délai d'instruction est de fait, augmenté. La Préfecture envisage une 
enquête publique pour fin janvier 2019.  
Aussi et afin d’engager cette enquête publique, il est proposé d’augmenter l’AP correspondante de 
20.000€ à inscrire sur le CP 2019. 
 
Abbaye : Projet complémentaire 
La commune du Château d’Olonne est en cours de négociation pour acquérir une partie de la 
cour de l’EREA (zone en jaune sur le plan).  
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Les objectifs attendus avec cette acquisition : 

- Obtenir un chemin de ronde pour le passage d’un véhicule d’entretien, 

- Mettre en valeur l’édifice lors des visites et permettre un petit recul pour l’observer et ce, 
même en dehors des périodes de vacances scolaires, 

- Conserver du foncier pour réaliser un projet de création de loges et/ou de sanitaires, 

- Permettre de protéger les façades et vitraux contre les dégradations. 
 
Si le 16 novembre 2018, la Région donne son accord sur cette acquisition, la ville engage un 
architecte du patrimoine (demandé par l’architecte des Bâtiments de France) pour définir les 
travaux de clôture entre l’EREA et l’abbaye : démolition partielle ou totale du mur de clôture 
actuel situé entre l’EREA et l’abbaye, reprise du revêtement de surface situé au droit de la parcelle 
acquise et des éventuels réseaux… 
 
La surface concernée est de 322 m2. Le prix est de 10€/m2. Prix donné par le service des 
Domaines sur demande de la Région.  
 
L’acquisition et les études sont prévues en 2018 et les travaux en 2019. Le financement des 
travaux sera assuré par les 110.000€ demandés dans le cadre de cette DM4 et les crédits 
disponibles de l’année 2018 à l’issue des traitements de fin d’exercice 2018 et qui seront 
demandés dans le cadre du BP 2019. 
Pour le projet vidéo-mapping, 50.000 €uros initialement affectés à cette dépense ont été engagés 
pur l’acquisition et le mur de clôture. Cette somme fait défaut pour le projet de vidéo-mapping et 
il convient maintenant de la restituer pour mener cette opération à son terme. 
 
Il est donc proposé d’augmenter le montant total de l’AP concernée de 160.000€ à inscrire en CP 
2019.  

2018, Budget principal, DM4 
Opé. Nature Libellé DM4   Opé Nature Libellé DM4 

  6748 Subvention de fct exceptionnelle 5 000,00     73811 Droits de mutation 5 000,00 

 
Dépenses de fonctionnement 5 000,00   Recettes de fonctionnement 5 000,00 

1800 2051 Nouvelle messagerie ZIMBRA 6 700,00     1640 Emprunts en euros -294 225,00 

          0825 1321 Subv. Région (CV2) 300 925,00 

 
Dépenses d'investissement 6 700,00   Recettes d'investissement 6 700,00 

TOTAL DEPENSES 11 700,00 
 

TOTAL RECETTES 11 700,00 
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Mise à jour des AP/CP (Autorisations de Programme, Crédits de Paiement) 
 
Deux opérations adossées à des AP/CP sont impactées dans la décision modificative N°4. Il s’agit 
de : 

- L’opération 1027 : Littoral III 

- L’opération 1321 : Abbaye Saint-Jean d’Orbestier 
 

Opé. 1027 - Littoral 3 Mandaté 2017 Prévu 2018 
ENS+ Mandaté 

2018 
CP ultérieurs Total 

Avant DM4 453 932,59 187 572,60 167 258,20 0 641 505,19 

Après DM4 453 932,59 187 572,60 167 258,20 20 000,00 661 505,19 

 

Opé. 1321 - Abbaye 
Saint Jean d'Orbestier 

Mandaté jsq 
2017 

Prévu 2018 
ENS+ Mandaté 

2018 
Disponible 

2018 
CP ultérieurs Total 

Avant DM4 727 309,03 879 520,99 674 754,37 204 766,62 0,00 1 606 830,02 

Après DM4 727 309,03 879 520,99 674 754,37 204 766,62 160 000,00 1 716 830,02 

 
 

• Madame Maurel s'interroge au sujet de l'APCP concernant le littoral : elle rappelle le 
décalage de l'enquête publique faisant différer la dépense de l'ordre de 20 000€, qui devait 
démarrer en octobre 2018. Elle constate que si elle avait démarré en temps voulu, la 
Commune disposait des crédits inscrits au budget, elle s'attendait à avoir sur l'APCP le 
retrait de 20.000€ en 2018 et l'ajout de cette somme en 2019 car il n'y a pas de dépense 
supplémentaire, le total restant équivalent.  

• Madame Doat répond qu'au vu des changements de la procédure présentant un impact 
financier pour la Ville, une somme supplémentaire de 20.000€ doit être provisionnée pour 
2019, car déjà engagée. 

• Madame Maurel fait part de son incompréhension car si cette somme est engagée, cela 
veut dire que cette dépense était prévue en 2018, l'engagement n'a donc pas besoin de se 
faire en 2019. En cas de non engagement, cette somme va tomber dans la caisse et à ce 
moment là, il faut la retirer. Elle demande à ce que soit précisé si une dépense 
supplémentaire a été faite et de l'identifier. S'il s'agit d'un différé dans le programme alors le 
total reste équivalent. 

• Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un surcoût identifié comme crédit de paiement 
ultérieur.   

• Madame Maurel constate une incohérence avec l'exposé de la délibération et demande sa 
rectification en indiquant qu'il y a une augmentation de la dépense justifiant une inscription 
supplémentaire.  

• Monsieur Akriche demande si le surcoût fait suite au changement d'instruction soit 
l'Autorisation Environnementale Unique à une instruction dossier par dossier 
réglementaire. 

• Madame Doat le confirme ainsi que les modalités de consultation avec la demande de la 
Commune de mettre en place un registre électronique avec une procédure dématérialisée 
de l'enquête publique. 
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• Madame Maurel réitère sa demande de modifier l'exposé de la délibération en précisant 
que la nouvelle procédure a généré un surcoût de 20.000€ et non le différé de l'enquête 
publique. 

• Monsieur le Maire accepte cette demande. 
 
 
 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 23 octobre 2018, 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 27 Voix Pour 
  1 Voix Contre : Mme Epaud 
Et 4 Abstentions : Mmes Vrignon, Maurel, MM. Chapalain, Maingueneau 
 
Décide : 
 

1°) -  d’approuver la modification des Autorisations de Programmes relatives à l’opération 1027 
(Littoral III) et l’opération 1321 (Abbaye Saint-Jean d’Orbestier). 

 
2°) - d’approuver la décision modificative N°4 du budget de la commune pour l’exercice 2018. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférent. 
 
 

* * * * * 
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GARANTIE DE PRET EN FAVEUR DE VENDEE LOGEMENT 
LES PRES DE LA CLAIS 2 – CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Vendée Logement Esh sollicite notre commune pour une garantie 
de 30% sur un prêt global de 171.282,00€. Ce prêt destiné à financer la construction de deux logements aux 
Prés de la Clais 2  comprend 2 lignes : 

- Un prêt PLUS foncier d’un montant de 31.935,00€ 

- Un prêt PLUS d’un montant de 139.347,00€. 
 
En effet, Vendée Logement esh a décidé d’annuler le permis de construire de 16 logements (PC N° 085 060 
17 S0279) et de déposer une nouvelle demande de permis de construire pour 18 logements.  
Le présent prêt de 171.282€ vient donc en plus de celui de 1.695.613,00€ et pour lequel notre commune a 
accordé une garantie de 30% le 25 juin 2018.  
 
Caractéristiques du Prêt 

Offre CDC 

Caractéristiques de la ligne du prêt PLUS PLUS foncier 

Enveloppe     

Identifiant de la ligne du Prêt 5258433 5258432 

Montant de la Ligne du Prêt 139 347,00 € 31 935,00 € 

Montant à garantir par la commune 41 804,10 € 9 580,50 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de la période 1,35% 1,35% 

TEG de la Ligne de Prêt 1,35% 1,35% 

Phase de préfinancement 

Durée du préfinancement 15 mois 15 mois 

Index du préfinancement Livret A Livret A 

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

Taux d'intérêt du préfinancement 1,35% 1,35% 

Règlement des intérêts du préfinancement 
paiement en fin de 

préfinancement 
paiement en fin de 

préfinancement 

Phase d'amortissement 

Durée 40 ans 50 ans 

Index * Livret A Livret A 

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

Taux d'intérêt ** 1,35% 1,35% 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d'amortissement 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Conditions de remboursement anticipé volontaire Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR DR 

Taux de progressivité des échéances 0% 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 

* A titre indicatif, la valeur de l'index à la date d'émission du présent contrat est de 0,75% (Livret A) 

** les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l'index de la ligne du prêt 
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La prise en compte de cet emprunt n’altère pas les possibilités de la commune quant au respect des règles de 
prudence en matière de garantie d’emprunt (articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Ces contraintes sont au nombre de 2 : 

• Un partenaire privé ne peut bénéficier d’une garantie dépassant 10% de la capacité de garantie : les 
ratios calculés sont 0,22%, 0,26% et 0,28%. 

• La somme de l’annuité garantie et de l’annuité relative à la dette propre ne peut dépasser 50% du 
montant des recettes réelles de fonctionnement : le ratio calculé est 15,50%. 

 

  Montant 
Cap. d'origine 

Garanti 
En-cours au 
01/01/2018 

Amortissement 
2018 

Intérêts 
2018  

Annuité 
garantie 2018 

Ratio 

OGEC AMIRAL   165 000 42 792 13 322 1 381 14 703 0,22% 

Handi-Espoirs   289 200 228 950 9 640 7 928 17 568 0,26% 

Montjoie   321 300 291 312 12 852 6 337 19 189 0,28% 

PRIVE   775 500 563 054 35 814 15 646 51 460   

Vendée habitat   3 840 330 2 684 581 160 810 95 858 256 668   

Vendée logement   4 488 514 1 862 910 125 066 32 795 157 861   

Emprunt entrant (CCAS)   800 000           

PUBLIC   9 128 844 4 547 491 285 876 128 653 414 529   

Emprunt entrant (VL Esh)) 171 282 51 385 0 0 0 0   

Total des garanties   51 385 0 0 0 0   

                

Dette propre (01/01/2018)   7 965 784 4 287 116 640 867 77 735 563 132   

Dette garantie + Dette 
propre 

  17 146 013 8 834 607 926 743 206 388 977 661 15,50% 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 13 615 244 

CAPACITE DE GARANTIE EN 2018 6 807 622 

 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances lors de sa réunion 23 octobre 2018, 
 
Vu la demande de VENDEE LOGEMENT Esh sollicitant la garantie de la commune du Château d’Olonne pour 
un emprunt d’un montant total de 171.282,00€. 
 
 
 

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

1°) – d’approuver les articles suivants : 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante de la COMMUNE DE CHATEAU D’OLONNE accorde sa garantie à 
hauteur de 30,00% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 171.282,00 €uros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de Prêt N° 87783 constitué de 2 lignes du Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil Municipal s’engage, pendant la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
 
2°) – d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
 
 

* * * * * 
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ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

EN FAVEUR DES COMMUNES SINISTREES DE L’AUDE 

 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par le passé, la ville du Château d'Olonne a soutenu 
les communes sinistrées par des subventions exceptionnelles versées à l’association 
« Carrefour des Maires ».  
 
Suite aux inondations du 15 octobre 2018, l’association des maires des petites villes françaises 
(APVF) a lancé un appel (en annexe) pour venir en aide aux communes sinistrées. 
 
Il est donc proposé de répondre à cet appel en versant une subvention exceptionnelle de 
5.000€. Contactée, l’AVPF demande de verser ladite subvention sur le compte bancaire ouvert 
par le Conseil Départemental de l’Aude auprès de la Paierie Départementale. 
 
 

Vu l’appel de l’AVPF en faveur des communes sinistrées de l’Aude en date du 19 octobre 2018, 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 23 octobre 2018,  
 
 
 

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

 
1°) - d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5.000€ en faveur des communes sinistrées 

de l’Aude. La somme est à verser sur le compte ouvert à la Paierie Départementale de 
l’Aude. 

 
2°) - que les crédits correspondants sont inscrits au Budget 2018. 
 
3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

* * * * * 
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DECLASSEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 32A (PROMENADE EDOUARD HERRIOT) ET DE 

LA PISTE CYCLABLE DU LITTORAL SUR LA MEME SECTION EN VUE DE LEURS CLASSEMENTS DANS 

LA VOIRIE COMMUNALE 
 

Concernant la route départementale, Monsieur le Maire rappelle que la vocation du Conseil 
Départemental en termes de réseau routier réside principalement dans les voies de transit reconnues à 
l’échelle du département. 
Ainsi, depuis l’ouverture du grand contournement, les voiries départementales situées à l’intérieur du 
Pays des Olonnes, sont appelées à plus ou moins longues échéances à devenir des voies communales. 
 
Dans un premier temps, il a été procédé au transfert dans le domaine public routier communal de la 
section de la route départementale 32 A, comprise entre le giratoire de la rue du Petit Versailles à 
l'Anse aux Moines et le lieudit Cayola. 
 
Il est proposé aujourd’hui de classer dans le domaine public communal la promenade Edouard Herriot 
(annexe 1). La couche de roulement ne nécessite aucune intervention pour rendre le déclassement 
effectif.  
 
Concernant la piste cyclable du littoral, il est rappelé que la section entre le Puits d'Enfer et l'Anse aux 
moines est la dernière partie non déclassée. En effet, le Département attendait de valider le 
positionnement de la nouvelle piste cyclable dans le cadre du projet de renaturation des dunes du Puits 
d'Enfer (Cf. annexe 2, 3 et 4). Ce transfert s'accompagne des conditions cumulatives et suspensives 
suivantes :  
- Etablissement d’une servitude de passage au profit du Département, afin de garantir le maintien de la 

continuité de la piste cyclable en bordure du littoral, quel que soit le propriétaire futur du secteur 
- Un transfert de domanialité de la piste cyclable effectif à la mise en service de la nouvelle piste 

cyclable, telle que définit en annexe 4. 
La piste cyclable sur cette section a été refaite en 2017 et ne nécessite aucune intervention pour rendre 
le déclassement effectif. 
 
L'ensemble de ces transferts est réalisé sans incidence financière. 

 

• Madame Roumaneix fait le lien entre l'objet de la présente délibération et le projet de renaturation 
des dunes du Puits d'Enfer, une partie du secteur étant comprise dans ce périmètre. Elle fait part de 
son vote contre, car ce projet est évoqué trop tôt pour en parler. 

• Monsieur Chapalain souhaite faire part de deux observations sur ce dossier. D'une part il rappelle 
que conformément à l'article L131-4 du code de la voirie routière le classement et le déclassement 
des routes départementales relèvent du conseil départemental. Il évoque le non porté à 
connaissance de cette délibération.  

• Madame Doat précise que ce projet de délibération soumis ce soir est la résultante des relations 
avec le Conseil départemental sur le déroulé de qui prend la première délibérationEn l'espèce il a 
été demandé à la Commune de délibérer en premier lieu pour qu'ensuite la commission 
permanente du Département puisse acter ce déclassement. 

• Monsieur Chapalain expose que cet accord va à l'encontre de la loi précitée. Par ailleurs il précise 
que les délibérations du conseil départemental concernant le classement ou le déclassement sont 
dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de 
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Il dit que la RD32A 
est une voie de desserte ou de circulation, or son déclassement n'a pas fait l'objet d'enquête 
publique. C'est la raison pour laquelle il demande le report de cette question dans l'attente 
d'informations complémentaires. A défaut si le déclassement de la RD32A était validé par le Conseil 
municipal ce soir, à titre personnel et avec quelques membres de son groupe, ils saisiront le 
Tribunal administratif pour demander l'annulation de cette délibération. 
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• Madame Doat confirme vouloir suivre l'ordre convenu avec le Conseil départemental. Elle rappelle 
qu'il s'agit, comme pour toutes les autres sections jusqu'alors départementales qui ont fait l'objet de 
tel déclassement sur les différentes communes de Vendée, d'un transfert de domanialité. Il y aura 
effectivement enquête publique préalablement à la prochaine route, qui est contenue dans le projet 
des dunes du Puits d'Enfer. 

• Monsieur Chapalain ajoute qu'à moins de deux mois de la fusion, il est demandé aux membres du 
Conseil municipal de prendre une décision importante qui engagera la Ville nouvelle au 1er janvier 
2019. Il estime n'avoir pas le droit de prendre un tel engagement. Il appartiendra au conseil 
municipal de 99 élus de la Commune de décider. Il estime qu'à moins de deux mois de la Ville 
nouvelle, l'assemblée délibérante devrait se limiter à la gestion des affaires courantes. 

• Madame Doat rappelle que depuis 2014 sur la Commune ont été déclassées à la demande du 
Conseil départemental la RD36 sur 3,45kms, la RD32A sur plus de 3kms, la RD949 sur 960m. Dans 
ce cas précis ce déclassement, qui était souhaité et qui s'inscrit dans la politique générale du 
Département, a été suspendu le temps que ce dernier qui est partie prenante dans le dossier des 
dunes du Puits d'Enfer, sache où la piste cyclable allait être placée.  Elle demande le maintien de ce 
projet de délibération devant être soumis au vote des uns et des autres. 

• Madame Billon informe que les déclassements de voies qui ont été cités n'étaient pas faits pour 
dévoyer des routes mais des déclassements purs et simples. La question aujourd'hui est un 
déclassement en vu du dévoiement de la route. Elle partage le projet de renaturation de l'espace qui 
fait l'objet de la délibération suivante mais dénonce cette méthodologie, pour sa part la délibération 
n°11 aurait du être présentée avant celle-ci. 

• Madame Maurel demande si la RD32A pour le tronçon Tanchet à Cayola déclassé pour la dernière 
partie l'Anse aux Moines à Cayola, a été déclassée de Tanchet au Puits d'Enfer, sur le boulevard De 
Lattre ? 

• Madame Doat le confirme. 

• Madame Maurel constate qu'il peut y avoir une logique dès lors qu'il manque ce tronçon. Elle relève 
qu'il est demandé aux conseillers municipaux en même temps, dans la même délibération, de 
déclasser la domanialité d'une future piste cyclable qui n'existe pas encore, uniquement sur un tracé. 
Elle en conclut que dans cette même délibération si les élus sont d'accord pour déclasser la portion 
de la RD32A qui reste, sachant que les deux tiers sont déjà faits, l'objectif étant de finir le tronçon. 
Par contre le fait d'ajouter le déclassement par anticipation de la domanialité d'une piste cyclable qui 
est configurée dans les documents joints en annexe de la note de synthèse, il est donc demandé là 
dans cette délibération d'accepter le projet de dévoiement de la route littorale non pas dans la 
première question mais dans la deuxième. Elle votera contre et regrette cette démarche insidieuse, 
cette deuxième partie ne se justifie pas d'autant que la question principale porte sur le déclassement 
de la RD32A. 

• Madame Doat assure que la délibération n'est point insidieuse, il s'agit de la suite logique d'un projet 
qui génère un ensemble de délibérations. Elle rappelle le vote de la délibération le 17 juillet dernier 
avec 24 voix pour et 2 contre, le projet qui contient le transfert de la RD32A ainsi que le recul de 
la piste cyclable. Dans cette suite logique, à la demande du Département, maintenant que le dossier 
est voté, déposé auprès des différentes instances de l'Etat, il est demandé de déclasser la voie ainsi 
que la piste cyclable.  
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• Madame Michenaud fait part de son souhait de voter contre pour une question de bon sens. Le 
coeur du problème ne lui semble pas réglé, dans quelque temps une nouvelle équipe va arriver, le 
projet sera à nouveau débattu. Au vu des sommes qui sont mises en ligne, elle se demande s'il ne 
faudrait pas savoir raison garder sur tout ça et essayer de trouver du bon sens. L'assemblée est en 
train d'ergoter sur le projet, sur des problèmes qui font débat aujourd'hui et qui feront débat 
pendant un bout de temps. Elle s'estime responsable des fonds publics et regrette les coûts 
évoqués. 

• Monsieur Akriche rappelle qu'il s'était réjouit que le Conseil ait voté une attribution exceptionnelle 
pour les sinistrés de l'Aude, mais s'il va falloir attendre qu'une prochaine commune verse de l'argent 
à la collectivité parce qu'elle aura connu un sinistre le long du littoral. Il lance l'hypothèse le jour où 
la piste cyclable s'effondrera avec les érosions, les élus le déploreraient. Il ajoute que depuis le début 
du mandat, des dossiers ont été votés qui engagent 2019, et personne ne s'en est offusqué. Sur ce 
sujet là, cela pose un problème non pas parce que cela porte sur 2019 mais en raison du sujet en 
lui-même. Si les élus sont persuadés que la prochaine municipalité ira contre, cette situation sera 
analysée à ce moment là, si les élus doivent arrêter de travailler dès maintenant, il propose 
d'annuler le prochain conseil municipal et de se revoir en 2019 lors des prochaines élections. 

• Madame Doat souscrit aux propos de Monsieur Akriche. Elle rappelle qu'il est question d'un dossier 
porté par tous, voté le 31 juillet 2013 et le 17 juillet dernier. C'est un dossier qui est lourd, qui a 
obtenu l'avis favorable du Conseil national de la protection de la nature, parce que la collectivité y 
met les moyens en terme de travail, d'organisation et de méthode. Si le souhait est d'en faire un 
dossier politique en utilisant les termes clivant, de gabegie... elle souligne que la gabegie est ailleurs. 
Elle rappelle qu'en 2019 la Commune nouvelle devra voter sur le permis d'aménager, les 
conclusions du commissaire enquêteur. L'affaire n'est pas terminée, elle se poursuit avec méthode. 
Elle informe la venue d'Odile Gauthier qui viendra vendredi prochain visiter le site démontrant 
l'intérêt du Conservatoire du littoral pour ce dossier là. Elle rappelle que tous ont été élus sur un 
programme et qu'il est de leur devoir, de leur responsabilité de le mener jusqu'au bout.  

• Monsieur Maingueneau observe que dans une équipe, il est possible d'avoir des avis divergents, ce 
qui n'empêche pas d'avancer. 

• Madame Doat approuve cette position et rappelle l'existence des commissions municipales. Elle 
ajoute que le fonctionnement d'une équipe municipale, c'est aussi la confiance que l'on s'accorde les 
uns aux autres dans les commissions. Le débat au sein des équipes a lieu au sein de ces instances, on 
peut ne pas être d'accord mais on ne démolit pas systématiquement en séance publique.  

• Monsieur Codet expose que les deux autres communes, qui vont faire partie de la Commune 
nouvelle, ont engagé des projets qu'elles mènent jusqu'au bout, dont certains coûtent très chers. En 
tout état de cause, ce sera la Commune nouvelle qui va les financer. Il rappelle que ce projet va être 
soumis à enquête publique, en fonction des conclusions, elle décidera si cela ira plus loin ou pas. 

• Madame Brandet salue ce projet qu'elle qualifie de superbe, de magnifique projet. Elle souligne qu'en 
juillet, elle a voté pour et qu' il avait été dit qu'il n'y aura pas de frais engagés à partir du moment où 
l'enquête publique ne sera pas faite. Elle fait part ne pas avoir suffisamment d'élément,  estime qu'il 
est prématuré de présenter au vote les questions 10 et 11 alors qu'une réunion est organisée 
vendredi en présence de Madame Gauthier, elle aurait apprécié que la démarche soit inversée. 
Aujourd'hui venir dire que l'on fixe les choses pour la piste cyclable tel que s'est prévu à l'annexe 4 
avec des fonds qui sont engagés, malgré son adhésion au projet, elle ne se voit pas voter cela en 
l'état. 
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• Madame Billon informe que lorsqu'il est question de dévoiement de la route justifié pour préserver 
des vies, là oui on aurait dû se poser la question, à la veille de la création de la Commune nouvelle, 
avec une communauté d'agglomération qui prend des compétences bien plus petites qu'un tel 
projet, que ce dernier aurait mérité que tous les élus puissent être intégrés, pour qu'il soit partagé 
par tous. Il est possible d'imaginer d'ores et déjà supprimer ou installer un certain nombre 
d'ouvrages pour préserver des vies sur la grande commune des Sables d'Olonne parce que ce n'est 
pas forcément là que les vies seront en danger dans un premier temps avec la montée des eaux et 
les effets des tempêtes comme on a pu connaître. Elle regrette vraiment que ce projet n'ait pas été 
porté, expliqué à tous les élus du grand Les Sables d'Olonne et tous les élus de l'Agglomération. On 
se retrouve avec un projet castelolonnais qui est un très beau projet de renaturation, invité 
vendredi à rencontrer le Conservatoire du Littoral alors que la délibération sera passée. Elle ne 
cache pas pour sa part n'étant pas disponible vendredi prochain, avoir appelé Madame Gauthier 
pour s'excuser de son absence et pour lui dire que ce projet était bien mais qu'elle n'approuvait en 
aucun cas la méthodologie qui veut qu'aujourd'hui on convoque les élus le vendredi alors qu'on 
délibère ce soir. Elle souligne avoir entendu ce soir que le dossier était ficelé, elle le regrette alors 
que l'enquête publique a son rôle à jouer. Elle fait part à nouveau de ses regrets quant à la méthode 
qui a fait fi de la construction de la Commune nouvelle, qui a fait fi des élus de l'ensemble du 
territoire, car imaginer le dévoiement de la route à cet endroit, c'est aussi ailleurs qu'il faudra 
l'imaginer. 

• Madame Doat répond que certainement d'autres décisions seront à prendre suite à l'annulation du 
PPRL, elle ajoute que le travail a été amorcé en 2011 sur ce dossier, la cohérence est totale et 
intacte. Quand elle a utilisé le terme dossier ficelé, elle précise qu'elle voulait dire que le dossier est 
déposé pour instruction auprès des services de l'Etat. Elle rappelle que le dossier est au stade AVP 
et non en phase opérationnelle/projet. Il appellera forcément à des ajustements, suite notamment à 
l'enquête publique. Elle invite à relire les documents transmis en juillet dernier pour approfondir la 
justification du dévoiement de la route, les différents scénarii envisagés. Elle rejette un éventuel 
problème de méthode et pour ce qui est de la Commune nouvelle, effectivement c'était en ligne de 
mire d'où l'invitation aux 99 élus. Les maires en ont été informés, il y a une confiance mutuelle. Le 
Château d'Olonne est la seule commune à avoir partagé son projet phare. 

• Madame Billon ne voit pas dans les autres communes un tel beau projet qui mériterait que l'on soit 
informé. La construction d'une mairie ou celle d'une médiathèque n'ont pas l'envergure de ce projet 
qui est à la fois communal, intercommunal voire départemental et qui fera référence dans quelques 
années pour le Conservatoire du littoral. Elle ajoute que lorsque l'on lance un tel projets il faut 
avancer main dans la main avec tous les élus de la commune du Grand des Sables, de 
l'Intercommunalité. S'il n'y a pas eu concertation avec les autres communes pour leur projets elle ne 
voit pas pourquoi elles auraient consulté le Château d'Olonne. Le seul beau projet départemental 
méritait d'être mieux partagé, mieux expliqué et peut être que l'on ne serait pas là dans ce 
phénomène de rejet rendant cette situation ubuesque. 

• Monsieur le Maire expose que ce phénomène de rejet est largement entretenu. Il rappelle que ce 
sujet a largement été débattu, des réunions d'informations ont été tenues, qu'il y a eu une 
délibération qui a fait débat au mois de juillet. Jusqu'à preuve du contraire lorsque le Préfet aura 
désigner une commission d'enquête, il appartiendra à chacun des membres du territoire de pouvoir 
s'exprimer sur le sujet. Il lui apparait important de poursuivre la démarche. 

• Madame Doat ajoute que le projet est porté par trois partenaires, les délibérations jusqu'à preuve 
du contraire sont portées par le chef de file, la commune du Château d'Olonne. Un autre élément 
doit être pris en compte c'est plus le temps passe plus les subventions promises doivent être 
engagées avant 2020 au risque de les perdre.  
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• Madame Billon  intervient par rapport au calendrier, elle demande s'il est envisageable d'avoir cette 
visite à laquelle un certain nombre d'élus seront présents vendredi et décaler ces deux questions. 
Elle informe que lors de la conversation téléphonique avec Madame Gauthier a été évoqué le fait de 
délibérer pour le Conservatoire du littoral concernant la co-maîtrise d'ouvrage du projet une fois la 
nouvelle Commune créée. Elle s'interroge sur une éventuelle urgence de passer cette délibération 
avant la visite du site et avant cette échéance. 

• Madame Doat informe que la deuxième question devra être vue par le Conservatoire du littoral le 
27 novembre prochain et non en janvier selon ses dernières informations. 

• Monsieur Chapalain concède que certains parmi les personnes présentes ont l'intime conviction que 
ce projet est un beau projet et l'ont exprimé ce soir. A l'occasion de la visite du Conservatoire du 
littoral vendredi il relève que les 99 élus des trois communes ont été conviés. Il fait part que 
lorsqu'il a reçu cette invitation, il a regretté d'avoir un emploi du temps qui ne lui permettra pas 
d'être présent. Il ajoute qu'il n'a pas attendu l'invitation pour être informé de ce dossier qui 
remonte aux années 2010-2011. Il semblerait d'après les dires de Madame Doat que les plus de 
7000 personnes qui manifestent aujourd'hui leur désaccord le font par désinformation. Il demande 
pourquoi ne pas profiter de la présence du Conservatoire du littoral vendredi pour organiser une 
réunion publique afin de convaincre ces personnes signataires, à la salle Gargamöelle, voire ouvrir 
d'autres salles, afin de communiquer, dialoguer, concerter avec la population, les élus ont le devoir 
de les informer. Il invite à profiter de la visite du Conservatoire du littoral afin d'informer la 
population au lieu des élus, c'est ainsi en ce qui le concerne qu'il conçoit la démocratie participative. 

• Madame Doat souligne l'importance pour les 99 élus de se rendre sur le site, il y a un temps pour 
les élus, un temps pour la population qui sera associée lors de réunions publiques qui se tiendront 
pendant l'enquête publique. A ce stade, il s'agissait d'avoir un dialogue entre les élus qui prennent 
les décisions et les représentants du Conservatoire du littoral ainsi que ceux du Département. Elle 
ajoute qu'elle n'a pas fait référence ce soir aux signataires de la pétition mais bien des partenaires et 
du rôle important que pourront remplir demain les élus de la Commune nouvelle. 

• Monsieur Chapalain demande un vote à bulletins secrets. 

 

Monsieur le Maire après avoir soumis la question à l'assemblée, constate que les conditions de mise en 
oeuvre ne sont pas requises, le vote aura donc lieu à mains levées. 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  notamment l’article L.3211-2 ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.3112-1 ; 

Vu le code de la voirie routière, notamment l’article L.131-4 ; 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 octobre 2018,  

 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 17 Voix Pour, 
Et 15 Voix Contre : Mme Billon pour elle-même et pour M. Hecht, Mme Michenaud 
pour elle-même et pour Mme Merel, Mme Brandet pour elle-même et pour Mme 
Gino, Mme Roumaneix pour elle-même et pour M. Devoir, Mme Henno pour elle-
même et pour M. Casses, Mmes Vrignon, Maurel, Epaud, MM. Chapalain, Maingueneau, 
 
Décide : 
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1°) - d’approuver le transfert de domanialité de la RD 32A (Promenade Edouard Herriot). 
 
2°) - d'approuver le transfert de domanialité de la piste cyclable du littoral sur la même 

section. 
 
3°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de 

cette opération. 
 

* * * * * 
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RENATURATION DES DUNES DU PUITS D'ENFER –  

CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE  

ENTRE LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET LA VILLE DU CHATEAU D’OLONNE – 
 

 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la mise en œuvre du projet de renaturation des dunes du 
Puits d'Enfer constitue une opération commune au Conservatoire du Littoral et à la Commune du Château 
d’Olonne, dans la mesure où les différentes emprises sont imbriquées et que la bonne réalisation du projet 
nécessite le lancement d’une opération unique d’aménagement et le recours aux mêmes prestataires pour 
assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble. 
 
En raison de l’unicité du projet exposé, le Conservatoire du Littoral et la Commune ont décidé de 
constituer une co-maîtrise d’ouvrage, en application de l’article 2 II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP), 
modifiée par l’ordonnance du 17 juin 2004 qui a ouvert la possibilité d’une co-maîtrise d’ouvrage publique 
en permettant de désigner par convention, parmi les maîtres d’ouvrage concernés par une même opération 
de travaux, celui qui en sera le maître d’ouvrage unique. 
 
Le Conservatoire du Littoral décide de déléguer temporairement à la Commune, la maîtrise d’ouvrage 
unique de l’ensemble de l’opération d’aménagement du site du Puits d’Enfer. 
 
La Commune en devient le maître d’ouvrage opérationnel et accepte cette mission dans les conditions de la 
présente convention. 
 

La convention définit les modalités techniques et financières de la co-maîtrise d’ouvrage et en fixe le terme. 
 
 

• Madame Michenaud regrette que les montants ne soient pas mentionnés et notamment à l'article 4 
de la convention venant fixer la gestion financière et les modalités de financement, qui dispose que 
l'opération de travaux pour l'aménagement du site du Puits d'Enfer est estimée à 4.123.346 € HT, 
soit 4.948.015 € TTC. La Commune prend en charge 100% des travaux effectués sur les emprises 
communales pour une dépense évaluée à 2.911.410 € HT, soit 3.493.692€TTC. Elle a bien pris note 
que des subventions sont attendues pour un montant de 1,9 million, reste un différentiel 
conséquent que la Commune devra assumer. De plus, elle ne voit pas de clause venant fixer le 
devenir de cette convention en cas de non réalisation du projet. Elle rappelle qu'il est question de 
deniers publics et se sent responsable de ces engagements. Elle ajoute que l'enjeu est d'ordre 
financier alors que le projet est vivement contesté.  
 

• Madame Métaireau consent qu'il s'agit de deniers publics mais observe que tous les projets qui sont 
menés par les autres communes sont également conséquents, même s'ils ne sont pas de même 
envergure. Elle rappelle le coût de restauration de l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier (1,5 million 
d'euros). En regardant sur l'ensemble du budget de la Commune, voire des trois communes, il y a 
des projets qui nécessitent des investissements sur le long terme. Aussi il ne faudrait pas viser 
spécifiquement un montant, il faut analyser au regard de la globalité des différents projets et de leur 
propre impact, il est important de prendre en considération les générations qui suivent. Madame 
Billon rappelait à juste titre que la ville des Sables d'Olonne, même si c'est une zone qui n'est pas la 
plus impactée, il va falloir que la Commune nouvelle se préoccupe vraiment des déplacements sur 
l'ensemble du territoire, elle déplore aujourd'hui l'absence de réflexion commune sur les modes de 
déplacements, car le tout voiture en haute saison pose des problématiques en terme de circulation, 
de pollution, de gêne, de risques également par rapport à l'implantation de certains axes. Il demande 
une vision plus globale, à long terme et dépasser les enjeux politiques. 
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• Monsieur le Maire complète le propos sur l'aspect financier en précisant que le dossier s'inscrit dans 
la programmation pluriannuelle de la ville du Château d'Olonne et que ce montant hors subvention 
peut être supporté sans difficulté par la collectivité. Il met en relation les investissements, il y a 
quelques années l'intercommunalité a investi plus de 10 millions d'euros dans un centre aquatique, 
elle mène aujourd'hui un projet d'envergure qui coutera bien plus de 10 millions d'euros car on est 
au double s'agissant d'une infrastructure qui profitera à l'ensemble de la population et que chaque 
investissement doit avoir un rôle à jouer sur le territoire. Là il s'agit d'un projet d'ordre 
environnemental et structurant, qui a fait l'objet déjà de nombreux débats et de validations qu'il faut 
porter haut et fort jusqu'à l'enquête publique après laquelle la commune saura ce qu'il en adviendra. 
 

• Monsieur Chapalain constate un chiffre très précis pour une estimation prévisionnelle de l'opération 
soit 4.123.346 € TTC. il demande des précisions sur la ventilation des grands postes de ces 
dépenses, à savoir la part concernant la renaturation de l'ancien circuit du Puits d'Enfer, le coût de 
réalisation de cette route. 

 

• Madame Doat ajoute que l'aménagement de la route de Talmont, réalisé en deux tranches, a coûté 
plus de 6 millions d'euros, qui a changé le visage de cette voie autrefois départementale déclassée 
en voie communale sans aucun sursaut de la part d'aucun élu.  

 

• En réponse à la question de Monsieur Chapalain, elle informe qu'à la charge du Conservatoire, la 
somme de 1.211.936 € HT comprenant : 

- pour les postes de débroussaillage, de préparation des parcelles 301.962€,  
- restauration des falaises et des dunes 457.761€,  
- mesures environnementales (restauration des berges, enlèvement des peupleraies) 141.873€, 
- les sentiers piétons dont des sentiers PMR 298.940€,  
- en matière de signalétique 11.400€. 

• A la charge de la Commune, 2.911.410 € HT répartis ainsi : 
- espaces verts d'accompagnement des aires de stationnement : 226.986€, 
- création de la continuité écologique : 162.000€, 
- pistes cyclables : 358.970€, 
- mobilier de confort : 351.200€, 
- création de l'infrastructure routière : 1.119.998€, 
- aires de stationnement : 312.955€, 
- retrait du réseau électrique au Fief Saint-Jean : 3.100€, 
- déplacement du réseau gaz : 71.200€, 
- honoraires : 305 000€. 
 
 

Vu l’article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP), modifiée par l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 
2004, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 juillet 2013 relative à l'aménagement du littoral 
3ème tranche, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 juillet 2018 relative au projet de renaturation des 
dunes du Puits d'Enfer, 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 octobre 2018, 

Vu le projet de convention de partenariat annexé à la présente, 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
 
Par 17 Voix Pour, 
Et 15 Voix Contre : Mme Billon pour elle-même et pour M. Hecht, Mme Michenaud pour elle-

même et pour Mme Merel, Mme Brandet pour elle-même et pour Mme 
Gino, Mme Roumaneix pour elle-même et pour M. Devoir, Mme Henno 
pour elle-même et pour M. Casses, Mmes Vrignon, Maurel, Epaud, MM. 
Chapalain, Maingueneau, 

 
Décide : 

 

 
1°) - d’accepter les termes de la présente convention de co-maitrise d'ouvrage devant être établie 

entre la Commune du Château d'Olonne et le Conservatoire du Littoral, dans le cadre du projet 
de renaturation des dunes du Puits d'Enfer. 

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

dossier. 
 

 
 

****** 
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GRDF 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

POUR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION GAZ 

 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’occupation du domaine public par les ouvrages et 

réseaux de distribution de gaz conduit le concessionnaire à s’acquitter des redevances dues au titre : 

- de la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP)  

- de la Redevance d’Occupation du Domaine Public Provisoire (ROPDP)  

 

Cette redevance est réactualisée chaque année, en fonction notamment des linéaires de réseaux 

exploités. 

 

Pour l’année 2017, acquittable en 2018, le calcul de la RODP est le suivant :  

RODP = (0.035 X 100536 mètres + 100 €) X 1.20 = 4.343 € 

Pour l’année 2017, le calcul de la ROPDP est le suivant :  

ROPDP = 0.35 X 919 = 322 € 

 

Ainsi, au total, la RODP ajoutée à la ROPDP représente une somme de 4.665 € pour l’année 2017, 

acquittable en 2018. 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine & Equipements Publics, en date du 17 octobre 2018, 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 

1°) -  d’approuver les propositions qui lui sont faites concernant la redevance pour l’occupation 
provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux 
publics de distribution de gaz, dite « ROPDP ». 

 
2°) - de dire que les crédits sont prévus au budget 2018 
 

3°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

******** 
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VENDEE EAU  

 POSE D’UN POTEAU D’INCENDIE DANS LA ZONE DES PLESSES 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le projet initial concerne la construction d’un bâtiment 
artisanal au profit de la société ARM Développement. Il se situe impasse André Citroën dans la zone 
des Plesses. Afin d’assurer la protection incendie du site, les services de secours estiment le besoin 
en eau à 60 m3/h pendant 2 heures, soit un volume total de 120 m3, disponible en toutes 
circonstances. 
 
Actuellement, le maillage des hydrants présents sur place et leur distance supérieure à 150 mètres 
avec le bâtiment projeté, ne permet pas une défense incendie correcte. 
 
Les services de secours préconisent donc l’implantation d’un ou de plusieurs hydrants capable(s) de 
fournir le débit nécessaire à une distance de moins de 150 mètres. Ces préconisations induisent la 
pose d’un nouveau poteau d’incendie dans le secteur.  
 
Vendée Eau a donc été sollicité par la ville pour établir une étude. Par courrier du 20 septembre 
2018, Vendée Eau faisait parvenir à la ville une proposition financière pour la pose d’un nouvel 
hydrant. 
 
Les deux parties proposent d'engager la réalisation et d'assurer le financement desdits travaux dans 
les conditions fixées par la convention n°03.070.2018. Ainsi, par le biais de cette convention, la 
participation financière de la ville serait de 3.362,80 € TTC. 
 
 

Vu les statuts de Vendée Eau, 

Vu le projet de convention de Vendée Eau  

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 octobre 2018 

 

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

 
1°) - d’approuver les termes de la convention devant être établie entre Vendée Eau et la Commune 

du Château d’Olonne et venant fixer les modalités techniques et financières de la pose d'un 
nouvel hydrant dans la zone des Plesses. 

 
2°) - d'approuver la participation communale de 3.362.80€ TTC. 
 
3°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
 
4°) - de dire que les crédits sont prévus au budget 2018 
 

****** 
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SYDEV – DEPLACEMENT BORNE DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES 

PLACE RENE MILLET 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d'une proposition technique et financière concernant 
les travaux de déplacement de la borne de rechargement des véhicules électriques place René Millet. 
Ce déplacement fait partie intégrante des travaux d’aménagement du centre ville. 
 
Les modalités sont fixées dans la convention n°2018 DI.0001, pour un montant de 6.548 € avec une 
participation communale de 100 %. 
 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir approuver la convention susvisée et de 
l'autoriser à la signer. 
 
 

• Madame Epaud au regard du coût non négligeable, 6.548€, demande si le nombre de places 
restera équivalent ou sera t-il augmenté. 

• Monsieur le Maire répond que deux places sont prévues. 

• Madame Doat précise que le montant comprend également le déplacement des réseaux. 

• Madame Métaireau souhaite connaître l'emplacement retenu suite au déplacement, s'il restera sur 
la place René Millet. 

• Monsieur le Maire le confirme, devant l'école, elle se retrouvera au fond du parking. 

 
 
Vu les statuts du SyDEV, 

Vu le projet de convention du SyDEV n°2018 DI.0001 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine et équipements publics du 17 octobre. 2018, 

 

 

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

 
1°) -  d’approuver les termes de la convention n°2018 DI.0001 (Code Affaire : I.ID.060.18.001) 

devant être établie entre le SyDEV et la Commune du Château d’Olonne et venant fixer les 
modalités techniques et financières des travaux. 

 
2°) -  d’approuver la participation communale de 6 548,00 €. 
 
3°) -  d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
 
4°) - que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
 

****** 
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REHABILITATION DE L'ABBAYE SAINT JEAN D'ORBESTIER - LOT 5 PEINTURE, BADIGEONS -   
RESILIATION  DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE N°1  - APPROBATION ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ACCORD 
 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que par un marché de travaux notifié le 16 novembre 2015, la 
commune du Château d’Olonne a confié à l’entreprise Bel'Alizee, l’exécution des travaux du lot 5 
Peinture - Badigeons, dans le cadre de la réhabilitation de l'Abbaye Saint-Jean d'Orbestier pour un 
montant de travaux de 37.614,49 € HT, soit 45.137,39 €TTC. 
 
Ledit marché était composé de trois tranches, une tranche ferme concernant le transept, chœur, abside 
et absidioles Nord Est et Sud Est, et de deux tranches conditionnelles, l'une relative à la nef et la 
seconde aux travaux intérieurs. Les travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle n°1 ont 
été réalisés. Par délibération en date du 30 octobre 2017, le Conseil municipal a approuvé 
l'affermissement de la tranche conditionnelle n°2, notifié par voie d'ordre de service à l'entreprise le 
22 novembre 2017. 
 
Le maître d'œuvre propose de ne pas donner suite aux travaux de mise en œuvre du badigeon, prévus 
dans le cadre de cette dernière tranche conditionnelle pour un montant de 34.684,49 € HT, soit 
41.621,39 € TTC. 
En conséquence, il est proposé de résilier la tranche conditionnelle n°2, pour motif d'intérêt général, par 
l'établissement d'un protocole transactionnel, avec versement d'une indemnité de 1.734,22 € HT, soit 
2.081,07 € TTC correspondant à 5 % du montant des travaux non exécutés.  
 

 

Vu le code des marchés publics, 

Vu la notification du marché du lot 5 «Peinture, badigeons» pour la réhabilitation de l'Abbaye Saint-Jean 
d'Orbestier à l’entreprise Bel’Alizée, titulaire du lot, en date du 16 novembre 2015, 

Vu l'affermissement de la tranche conditionnelle n°2 par voie d'ordre de service en date du 
16 novembre 2017, 

Vu la proposition du maître d'œuvre de ne pas exécuter les travaux prévus dans le cadre de cette 
dernière tranche, 

Vu le projet de protocole transactionnel venant résilier la tranche conditionnelle n°2 du lot n°5 
« Peinture, badigeons », 

Vu l’avis favorable de la commission Domaine & Equipements Publics du 17 octobre 2018. 
 
 

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

 
1°) - d'approuver la résiliation pour motif d'intérêt général la tranche conditionnelle n°2 du lot n°5 

« Peinture, Badigeons » dont est titulaire l'entreprise Bel'Alizée dans le cadre du marché de 

travaux de réhabilitation de l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier. 

 

2°) -  d'approuver les termes du protocole transactionnel établi à cet effet entre la Commune du 

Château d'Olonne et le titulaire. 
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3°) - d'approuver le versement de l'indemnité transactionnelle s'élevant à 1.734,22 € HT, soit 2.081,07 € 

TTC à l'entreprise Bel'Alizée, suite au préjudice résultant de l'inexécution de ces travaux. 

 

4°) - de prendre acte qu’en contrepartie et moyennant la bonne et entière exécution du protocole 

d’accord, les parties s’engagent à renoncer mutuellement à toutes procédures, ainsi qu’à toutes 

contestations liées à l'exécution financière et au solde de la tranche conditionnelle n°2 visée par le 

protocole. 

 

5°) - d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit protocole transactionnel ainsi que toute pièce relative à 

cette affaire. 

 

6°) - de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 

 

 

****** 
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MARCHE DE PRESTATION D'APPROVISIONNEMENT EN DENREES POUR LA RESTAURATION 

COLLECTIVE - AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE  

 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le marché n°17.22 relatif à des prestations de 
services de restauration collective, dont le titulaire est la société SAS Restoria, a été conclu le 
23 août 2017 pour une durée d'un an. 
 
Par conséquent, la commune du CHATEAU D’OLONNE  a lancé un marché de prestations pour 
l'approvisionnement en denrées nécessaires à la restauration collective selon la procédure d'appel 
d'offre ouvert, sous la forme d'un accord-cadre avec bons de commande sans minimum ni 
maximum. 
 
Ledit marché est conclu pour une durée qui court à compter de la date de notification jusqu'au 
31/08/2019. Il est reconductible une fois, par période d’un an, pour une durée maximale de 2 ans. 
 
Un avis d’appel public à concurrence relatif au marché précité est paru :  

- le 05/08/2018 au BOAMP / JOUE et sur la plate forme « marches-securises.fr ». 
 
La date limite de réception des offres était fixée au vendredi 7 septembre 2018 à 12 heures 00. 
 
Au regard du registre des dépôts, cinq plis ont été reçus dans les délais mais une seule a été 
analysée, les autres demeurant inappropriées. 

 
Après présentation du rapport d'analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres réunie en 
séance le mercredi 26 septembre 2018, a attribué le marché. 
 
 

• Monsieur Akriche s'interroge sur le type de denrées dont il est question. 

• Monsieur le Maire répond que tout type de denrées est concerné. 

• Monsieur Akriche demande pourquoi quatre offres ont été qualifiées d'inappropriées. 

• Monsieur le Maire rappelle qu'il est demandé une prestation de service, à savoir l'achat des 
denrées alimentaires ; or quatre candidats ont chiffré de la fourniture pure et simple de 
certaines denrées. 

• Monsieur Akriche observe que l'on engage la future collectivité en retenant ce prestataire. 

• Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la Commune nouvelle, une réflexion relative à 
la restauration collective et éventuellement sur l'aménagement d'une cuisine centrale sur un ou 
deux sites n'est pas aboutie. Dans cette attente, ce marché permettra d'assurer les prestations 
durant une année voire deux en intégrant les délais de consultation, de permis de construire ... 

• Madame Epaud relève qu'une seule offre recevable a été remise et demande si un autre appel 
d'offre a été lancé pour assurer une mise en concurrence. 

• Monsieur le Maire répond que cinq offres ont été déposées, une seule est jugée recevable et 
donne satisfaction en répondant au cahier des charges. 

• Madame Epaud en conclut qu'en cas d'absence d'offre, une nouvelle consultation aurait été 
lancée. 

• Monsieur le Maire le confirme. 
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Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 
12, 25, 33, 66 à 68. 

Vu le rapport d'analyse des offres, 

Vu le procès verbal de la Commission d'Appel d'Offres quant à l'attributaire retenu, en date du 
26 septembre 2018, 
 
 
 

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

 
1°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché n°18.16 relatif à la mission 

d'approvisionnement en denrées nécessaires à la restauration collective passe sous la forme 
d'accord cadre avec bons de commande sans minimum ni maximum avec la SAS RESTORIA, 
ainsi que tout autre document s’y rapportant, 

 
2°) - de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2018. 

 
 

* * * * * 
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COMMUNE NOUVELLE - GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION DE MARCHES 

D'ASSURANCES - AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES  
 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que considérant la création de la commune nouvelle des 
Sables d'Olonne résultant de la fusion des communes des Sables d'Olonne, Olonne sur Mer et le 
Château d'Olonne au 1er janvier 2019, par délibération en date du 23 avril 2018, le Conseil 
municipal a accepté la constitution d'un groupement de commandes entre les communes d'Olonne 
sur Mer, du Château d'Olonne et des Sables d'Olonne pour la passation des marchés d'assurances 
prenant effet au 1er janvier 2019. 
 
A cet effet, les services sont accompagnés par le cabinet ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES, 
assistant à maîtrise d'ouvrage, qui après avoir réalisé un audit de l'ensemble des contrats 
d'assurances des trois communes, a élaboré le dossier de consultation des entreprises en 
définissant les niveaux de garanties et de franchises pour chaque risque en vue de la conclusion 
des futurs contrats d'assurances pour une durée ferme de cinq ans à compter du 1er janvier 2019. 
 
La commune du Château d'Olonne en qualité de coordonnateur dudit groupement de 
commandes,  a lancé un marché d'assurances selon la procédure d'appel d'offre ouvert, alloti 
comme suit : 
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes, 
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes, 
Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes, 
Lot 4 : assurance de la protection juridique de la collectivité, 
Lot 5 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus, 
Lot 6 : assurance des prestations statutaires, 
Lot 7 : assurance tous risques expositions, 
Lot 8 : assurance de la navigation. 
 
Suite à l’avis d’appel public à la concurrence publié dans les supports suivants  BOAMP - JOUE le 
25 juin 2018, ainsi que sur le profil acheteur "marches-securise.fr", la Commune a reçu dix plis 
dans le délai imparti soit le mercredi 1er août 2018, 12 heures.  
 
Le cabinet ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES a procédé à l'analyse des offres, par lot, 
conformément aux critères définis dans le règlement de la consultation, à savoir :  
 
Pour les lots 1 à 5 et 8 
Critères Pondération 
1- Valeur technique 55 
2- Prix 45 
 
Pour les lots 6 et 7 
Critères Pondération 
1- Valeur technique 30 
2- Prix 35 
3- Modalités procédures et gestion des dossiers et 
sinistres 

35 

 
 
Après présentation du rapport d'analyse des offres, les membres de la Commission d’Appel 
d’Offres, créée à cette effet, réunie en séance le mardi 23 octobre 2018 ont attribué les marchés 
par lot. 
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Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 
12, 25, 33, 66 à 68. 

Vu la délibération en date du 23 avril 2018 autorisant la signature de la convention constitutive du 
groupement de commande constitué entre les communes du Château d'Olonne, des Sables 
d'Olonne et d'Olonne sur mer pour la passation de marchés d'assurances prenant effet au 1er 
janvier 2019, 

Vu la convention constitutive dudit groupement de commandes signée le 17 mai 2018, 

Vu le rapport d'analyse des offres, 

Vu le procès verbal de la Commission d'Appel d'Offres quant aux attributaires retenus pour 
chacun des lots, réunie le 23 octobre 2018, 
 
 

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

 
1°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés d'assurances issus du groupement de 
commande constitué entre les communes du Château d'Olonne, des Sables d'Olonne et d'Olonne 
sur mer pour la passation de marchés d'assurances prenant effet au 1er janvier 2019, avec les 
compagnies d’assurances désignées ci-après et pour les taux et les montants de primes suivants : 
 
� Lot 1 : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes : 
Contrat avec franchise générale de 5000€ sauf franchises spécifiées au CCTP (formule de base) 
 
Compagnie retenue : SMACL -141  Av Salvador Allende - 79031 NIORT 
Montant : Prix HT/m² : 0.55 €  - prime annuelle de 111 593.69 € TTC 
 
� Lot 2 : Assurance des responsabilités et des risques annexes :  
Garantie de la Responsabilité Générale présentée sous la forme d’un contrat « tous risques sauf » 
prenant en compte les activités présentes et futures de la collectivité sans déclaration préalable 
Contrat sans franchise sauf franchises spécifiées au CCTP (formule de base) 
 
Compagnie retenue : SMACL  - 141  Av Salvador Allende - 79031 NIORT 
Taux : 0.27% HT  - prime annuelle de 57 515.57 € TTC 
 
� Lot 3 : Assurance des véhicules et des risques annexes :  
Contrat avec franchise de 75€ pour les cyclos- vélos à assistance électrique, 500€ pour les 
véhicules légers, 1000€ pour les véhicules lourds, 1 000€ pour les marchandises transportées et 
sans franchise pour auto collaborateurs (50 000kms) (formule de base) 
Avec PSE 1 : Bris de machines avec franchise de 1000€ 
 
Compagnie retenue : SMACL - 141  Av Salvador Allende - 79031 NIORT 
Prime : 74 134.28 € TTC  (franchise de base + PSE1) 
 
� Lot 4 : Assurance de la protection juridique de la collectivité : 
Protection de la collectivité pour but de garantir les frais divers afférents à un contentieux avec un 
tiers - limite de garantie par affaire : 50 000€ - seuil d'intervention : 1000€ (formule de base). 
 
Compagnie retenue : SMACL - 141  Av Salvador Allende - 79031 NIORT 
Montant de la prime annuelle : 5 670 € TTC 
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� Lot 5 : Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus :   
Contrat avec limite de garantie par affaire : 50 000€ en défense pénale - Limite de garantie en 
responsabilité civile faute non détachable : 1 500 000€ - Frais de réparation des dommages subis 
par les agents : 50 000€ - Frais de protection des agents : 15 000€ et seuil d'intervention : néant. 
 
Compagnie retenue : SMACL - 141  Av Salvador Allende - 79031 NIORT 
Montant de la prime annuelle : 2 125.50 € TTC 
 
� Lot 6 : Assurance des prestations statutaires :   
Contrat couvrant le personnel affilié à la CNRACL - masse salariale hors charge : 13 519 073€ 
avec pour prestations retenues : Décès / Accidents du travail / Maladie professionnelle /  Maladie 
imputable au service avec une franchise de 30 jours ( formule de base) 
 
Compagnie retenue : SOFAXIS / AXA FRANCE VIE - Route de Creton - 18110 VASSELAY 
Taux : 0.94% HT  - prime annuelle de 127 079.29 € TTC (formule de base) 
 
� Lot 7 : Assurance des expositions  d'œuvres d'art - Musée 
Contrat couvrant les expositions temporaires pour des valeurs d'exposition allant de 0 à  
10 000 000€ et l'exposition permanente pour 20 000 000€ capital au premier risque pour Musée - 
Réserves - Collections permanentes ( formule de base) 
 
Compagnie retenue :  GRAS SAVOYE / AXA ART - Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion 
Bouton - CS 70001 - 92814 PUTEAUX Cedex 
 
Expositions temporaires : 
Contrat par aliment 
Taux transport des oeuvres en TTC 
Objets fragiles : France : 0.060 °/°°, Europe : 0.070°/°°, Monde 0.132°/°° 
Objets non fragiles : France : 0.050 °/°°, Europe : 0.058°/°°, Monde 0.110°/°° 
Séjours : 0.0361°/°° par mois de garantie  
Prime minimale par exposition 25€TTC 
 
Exposition permanente : 
Taux HT : 0.2665°/°°  - Taux TTC : 0.2896°/°° 
 
� Lot 8 : Assurance de la navigation de plaisance 
GARANTIE A : RESPONSABILITE CIVILE – FRAIS DE RETIREMENT DE L’EPAVE 
Dommages corporels : Sans limitation de somme 
Dommages matériels : 5 000 000 €  
GARANTIE B1 ET B2 : PERTES ET AVARIES SUBIES PAR L’EMBARCATION – VOL 
A concurrence de la valeur vénale de l’embarcation à dire d’expert au jour du sinistre. 
GARANTIE C1 ET C2 : DEFENSE – PROTECTION JURIDIQUE 
Défense : Sans limitation de somme 
Protection juridique : 50 000 €  
GARANTIE D : OBJET ET EFFETS TRANSPORTES 
Dommages et pertes : A concurrence de 8 000 € 
Avec une franchise de 300 e pour tout sinistre relevant des garanties B1-B2 et D (formule de 
base) 
 
Compagnie retenue :  SMACL  - 141  Av Salvador Allende - 79031 NIORT 
Montant de la prime annuelle : 14 035.85 € TTC 
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2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce marché. 
 
 
3°) - de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2019 de la Commune 
nouvelle pour l'exécution des marchés. 

 
 
 
 

* * * * * 
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« THEATRE EN VENDEE 2019 » - ACCUEIL D'UN SPECTACLE A LA GARGAMOELLE EN PARTENARIAT 

AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VENDEE ET L'AGGLOMERATION DES SABLES D'OLONNE 
 
 
 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant :  
 
La commune a déjà travaillé en 2014 et 2015 avec le Département pour l'organisation de concerts à l'Eglise 
Saint-Hilaire, dans le cadre du dispositif "spectacles en vendée",  
Pour la saison 2018/2019 et le lancement d'une nouvelle opération intitulée "Théâtre en Vendée", le 
Conseil départemental a pris attache auprès de l'agglomération des Sables d'Olonne et de la commune pour 
l'accueil d'une pièce de théâtre.  
 
Il est convenu de recevoir le spectacle "Pyrénées ou le voyage de l'été 1843" de Victor Hugo; pièce de 
théâtre jouée par le comédien  Julien Rochefort, pour une représentation tout-public le vendredi 29 
mars 2019 à 20h30. Il est proposé également une séance de lecture des poèmes de Victor Hugo, à la 
médiathèque Michel-Raimbaud dans l'après-midi.  
 
 
Pour mener à bien ce partenariat,  
Le Département prend en charge l'achat du spectacle et les frais annexes (transports, hébergement, repas 
des artistes), 
- l'achat de la prestation de lecture de poèmes par Julien Rochefort,  
- la gestion de la billetterie , les réservations, les encaissements, etc. 
- la communication et les relations presse,  
- l'envoi d'invitation aux élus du territoire. 
 
 
La commune s'engage à  mettre à disposition gratuitement 
- La gargamoëlle, et la médiathèque Michel-Raimbaud,  
- un régisseur technique, dès le  montage jusqu'au démontage du spectacle. Il s'agit d'un agent titulaire de la 
formation SSIAP 1(sécurité incendie),  
- un  agent en plus pour aider à l'accueil du public,  au contrôle des billets, et la distribution du programme.  
De plus, la commune doit assurer les frais de gardiennage, d'entretien, et des fluides,  et veiller à l'éclairage 
de sécurité des parkings, ainsi que des mesures de sécurité éventuellement nécessaires. 
 
 
Pour sa part, l'agglomération prend à sa charge  :  
- les moyens techniques nécessaires à l'organisation du spectacle, à savoir l'organisation des loges, de 
l'espace scénique, de l'éclairage et de la sonorisation du plateau, et le catering. 
L'agglomération s'engage également à mettre à disposition deux agents pour le contrôle des billets, l'accueil 
du public, et la distribution du programme, à organiser un café après la lecture de poèmes, et le verre de 
l'amitié à l'issue de la représentation.  
 
La commune et l'agglomération devront aider si besoin à la diffusion des supports de communication du 
Département, et s'assurer de la bonne utilisation de la charte graphique et du logo du département sur ses 
propres supports de communication.  
 
Pour établir les missions de chacun, il est convenu d'établir une convention de partenariat tripartite.  
 
En séance du 25 septembre, la commission Vie culturelle a émis un avis favorable sur le projet.  
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 

1°) - d’approuver le projet de représentation de pièce de théâtre à la Gargamoëlle et de lecture publique 
à la Médiathèque Michel-Raimbaud et ce, dans le cadre de "Théâtre en Vendée". 

2°) - de valider la convention de partenariat tripartite.  

3°) -  d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, et tout autre document afférent.  
 

******** 
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REVERSEMENT DU PRODUIT DES FORFAITS POST STATIONNEMENT 

 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant :  

 

La Loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territorial et 
d’Affirmation des Métropole (Loi MAPTAM) modifiée a institué, à compter du 1 er janvier 2018, la 
décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant sur voirie. Plus précisément, l’Etat a 
transféré aux collectivités territoriales la compétence relative à la gestion du stationnement payant sur 
voirie qui n’engendre plus d’infraction au titre du Code Pénal.  
 
Sur le territoire de l’Agglomération, les villes des Sables d’Olonne et du Château d’Olonne sont 
concernées et ont mis en place cette réforme en 2018.  
 
Si la gestion du stationnement payant était liée à l’exercice d’un pouvoir de police, depuis le 1er janvier 
2018, elle est devenue une simple modalité d’occupation du domaine public.  
 
Le stationnement sur la voirie donne ainsi lieu au versement par les automobilistes, dans les cas et 
conditions prévues par le conseil municipal :  

- D’une redevance d’occupation du domaine public (cas de paiement spontané de la redevance à 
l’horodateur),  

- Ou d’un « Forfait de Post Stationnement (FPS) » (cas de non-paiement spontané de la redevance ou 
d’insuffisance de versement), qui se substitue à l’amende pénale.  

Les amendes de police sont en revanche maintenues pour le stationnement gênant, très gênant, 
dangereux, interdit et abusif.  
 
Le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie 
fixe les conditions d’application de l’article L 2333-87 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) portant dépénalisation et décentralisation du stationnement payant. 
 
La destination des recettes de FPS y est ainsi définie. 
 
 
A ce titre, l’article R. 2333-120-18 prévoit que, dans les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI) n’exerçant pas l’intégralité des compétences en matière 
d’organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et de la voirie pour la totalité des 
voies,  
 
« la commune ayant institué la redevance de stationnement et l’établissement public signent une 
convention fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à 
l’établissement public de coopération intercommunale, pour l’exercice de ses compétences en matière 
d’organisation de la mobilité et de voirie d’intérêt communautaire ». 
 
 
L’article R. 2333-120-19 précise que « les opérations destinées à améliorer les transports en commun 
ou respectueux de l’environnement et la circulation financées par le produit des forfaits de post-
stationnement sont identiques à celles énumérées à l’article R 2334-12 du CGCT », à savoir :  
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1° Pour les transports en commun :  

a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, 
l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;  

b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;  

c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des 
titres de transport.  

2° Pour la circulation routière :  

a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;  

b) Création de parcs de stationnement ;  

c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale;  

d) Aménagement de carrefours ;  

e) Différenciation du trafic ;  

f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;  

g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 
du code général des collectivités territoriales. 

 
 
L’article R. 2333-120-18 prévoit par ailleurs qu’ « une partie des recettes issues des forfaits de post-
stationnement peut participer au financement du coût de la mise en œuvre de la politique de 
stationnement payant sur voirie » et l’alinéa 2 du III de l’article L. 2333-87 du CGCT que le 
reversement s’effectue «déduction faite des coûts de mise en œuvre des forfaits de post-
stationnement ».  
 
 
Aussi, considérant d’une part, 
- le coût de remplacement et de modification des horodateurs de la Ville pour permettre l’application 

de la réforme et des logiciels informatiques afférents, ainsi que la maintenance de ces équipements,  
- les frais matériels et humains liés au contrôle des emplacements concernés, à l’établissement, au 

traitement, à la perception des FPS en direct et via l’ANTAI, 
- les frais liés aux contestations éventuelles par le traitement des recours administratifs préalables 

obligatoires (RAPO), 
 
d’autre part, 
- la méconnaissance sur les coûts et recettes liés au FPS avant une pleine année d’exercice de la 

réforme entrée en vigueur en juillet 2018, 
 
et enfin les investissements importants engagés par les Villes dans le domaine de la circulation, tant 
dans la signalisation, l’aménagement de carrefours, la différenciation du trafic et les exigences de la 
sécurité routière, 
 
Au vu des éléments exposés, et d'un commun accord entre les villes et les Sables d'Olonne 
agglomération, sous couvert de la préfecture de Vendée, de ne pas avoir nécessité à signer une 
convention de reversement.  
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• Monsieur Akriche demande des précisions sur ce qui est reversé à la Commune (recettes des 

contraventions, des parcmètres). 

• Monsieur le Maire répond que le FPS est reversé à la Ville à 100%. 

 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

Décide : 

 
1°) - d’approuver l'absence de reversement en 2019 de recettes issues des forfaits de post-

stationnement exécutées en 2018.  
 
2°) - d'acter le fait qu'il n'est pas nécessaire dans le présent cas de signer de convention.   
 
 
 
 

******** 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

PARTICIPATION MUTUELLE ET PREVOYANCE 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la 
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents, a pour objectif de donner un cadre législatif et 
réglementaire à la participation des employeurs publics. 
 
Par délibération en date du 29 octobre 2013, la Ville du Château d’Olonne a fixé le montant de la 
participation à la prévoyance (maintien de salaire en cas d’arrêt de travail) à 10 € par mois pour un 
agent à temps complet. 
 
Dans le cadre de l’harmonisation des conditions de travail des agents pour la commune nouvelle, une 
participation globale, pour la prévoyance et la mutuelle, de 50 € par mois pour un agent à temps 
complet a été proposée, dans la  limite des sommes effectivement payées par l’agent. 
 
Cette participation sera versée au prorata du temps de travail aux agents titulaires et stagiaires et aux 
agents contractuels  sous réserve de 6 mois (continu ou discontinu) d’ancienneté dans la collectivité ou 
de bénéficier d’un contrat d’une durée minimum de 6 mois. 
 
 

• Monsieur Maingueneau demande si cette participation entraîne une augmentation des charges 
sociales dans le budget de la Commune. 

• Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'une augmentation du coût de la dépense en fonctionnement 
des frais de personnel. 

• Monsieur Maingueneau s'interroge sur les incidences à court terme, maintenant que l'organigramme 
de la Commune nouvelle est en place, et plus précisément au regard des dépenses de personnel 
2018 avec les décisions prises, à effectif égal qu'en est-il pour 2019. 

• Monsieur le Maire annonce que les réponses seront apportées lors de la prochaine séance du 
conseil municipal, le 17 décembre prochain.  

• Monsieur Maingueneau demande si les 50€ sont chargés ou non. 

• Monsieur le Maire rappelle qu'il s'agit d'une participation pure et simple. 

• Monsieur Akriche demande si la participation est à part égale. 

• Monsieur le Maire répond que non quel que soit le montant engagé par l'agent, la participation 
communale reste de 50€. Il rappelle que la collectivité a souscrit à la prévoyance, l'agent quant à lui 
fait ses propres démarches pour souscrire à une mutuelle santé, sachant que la participation sera 
accordée à condition de fournir une attestation d'une mutuelle labellisée. 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

Vu les avis du Comité technique en date des 16 octobre 2017 et 17 octobre 2018 ; 

Vu l’avis de la Commission Ressources humaines en date du 23 octobre 2018 ; 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 
 

1°) de fixer la participation financière de la commune à 50€ par mois et par agent, sur la base d'un 
temps complet, pour la prévoyance et la mutuelle santé dans la limite des sommes réellement 
engagées par l’agent. 

 
2°)  de souligner que ce montant sera réduit selon la quotité réellement travaillée pour les agents à 

temps non complet ou à temps partiel. 
 
3°) de verser cette participation aux agents titulaires et stagiaires et aux agents contractuels  sous 

réserve de 6 mois (continu ou discontinu) d’ancienneté dans la collectivité ou de bénéficier 
d’un contrat d’une durée minimum de 6 mois. 

 
4°) de verser directement cette participation financière à l'agent. 
 
5°) de dire que la mise en œuvre de cette décision interviendra à compter du 1er décembre 2018. 
 
6°) de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
7°)  de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 
****** 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE RN FAVEUR DU PERSONNEL 
 
 
Monsieur le Maire expose que, chaque employeur public doit définir une politique à vocation sociale 
dans le but d’améliorer les conditions de vie des agents qu’il emploie et de leur famille, et de les aider à 
faire face à des situations difficiles.  
 
Il indique que par délibération du 30 janvier 2007, la Ville du Château d’Olonne a mis en œuvre une 
politique sociale en versant des participations notamment aux agents titulaires, stagiaires et 
contractuels sous conditions d’ancienneté dont les enfants fréquentent, entre autres, les Centres de 
Loisirs et Colonies de vacances. 
 
Le protocole d’accord adopté par le Comité Technique le 16 octobre 2017, a décidé de poursuivre le 
versement de ces aides pour les agents.  
 
 
Dans le cadre de la création de la Commune Nouvelle, il convient de délibérer pour harmoniser les 
prestations d’action sociale, à compter du 1er décembre 2018 dans les conditions énumérées ci-
dessous. 
 
 
Lesdites prestations seront versées dans les conditions suivantes :  
 

1)   Aux agents titulaires et stagiaires en position d’activité. 

2)  Aux agents contractuels sous réserve d’une ancienneté de 6 mois en équivalent temps plein au 
moment de l’évènement (calculé sur une année glissante) ou aux agents contractuels bénéficiaires 
d’un contrat de 6 mois minimum à temps complet. 

3)  Pour certaines aides, aux agents cités au 1° et 2°, rémunérés sur la base d’un IB inférieur ou égal 
579. 

4)  Pour les couples d’agents, les aides seront accordées à l’un ou à l’autre des parents, mais en 
aucun cas aux deux. 

5)  Ces aides sont versées dans la limite du coût total net à la charge de l’agent après déduction des 
autres prestations (CNAS, CAF, aides perçues par le conjoint …) en référence aux montants fixés 
par l’arrêté ministériel retracé dans le tableau ci-dessous 

 
 
Les prestations sont retracées dans le tableau ci-dessous et les montants sont fixés chaque année par 
circulaire ministérielle. 
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 Nature des prestations Conditions particulières Personnel concerné 

AIDES A LA FAMILLE 

1 

Allocation aux parents 
séjournant en maison de 
repos avec leur enfant de 
moins de 5 ans 

- Maximum 30 jours par an - Agents titulaires et 
stagiaires 
- Agents contractuels sous 
réserve de l’ancienneté de 6 
mois mentionnée au 2° 

SUBVENTIONS POUR SEJOURS D’ENFANTS 

2 

Subvention pour séjour 
d’enfants âgés de 4 à 18 ans  
en colonie de vacances 

- Maximum 45 jours par an 

- Rémunération inférieur ou égale à l’IB 579 
- Agents titulaires et 
stagiaires 
- Agents contractuels sous 
réserve de l’ancienneté de 6 
mois mentionnée au 2° 

3 

Subvention pour séjour 
d’enfants âgés de moins de 
18 ans en centre de loisirs 
sans hébergement 

- Rémunération inférieur ou égale à l’IB 579 - Agents titulaires et 
stagiaires 
- Agents contractuels sous 
réserve de l’ancienneté de 6 
mois mentionnée au 2° 

4 

Subvention pour séjour 
d’enfants âgés de moins de 
18 ans en maison familiale de 
vacances ou gîtes 

- Maximum 45 jours par an 

- Rémunération inférieur ou égale à l’IB 579 
- Agents titulaires et 
stagiaires 
- Agents contractuels sous 
réserve de l’ancienneté de 6 
mois mentionnée au 2° 

5 

Subvention  pour séjour mis 
en œuvre dans le cadre 
éducatif pour les enfants de 
moins de 18 ans 

- Maximum 21 jours par année scolaire 

- Rémunération inférieur ou égale à l’IB 579 
- Agents titulaires et 
stagiaires 
- Agents contractuels sous 
réserve de l’ancienneté de 6 
mois mentionnée au 2° 

6 

Subvention pour séjours 
linguistiques pour les enfants 
de moins de 18 ans 

- Maximum 21 jours par an 

- Rémunération inférieur ou égale à l’IB 579 
- Agents titulaires et 
stagiaires 
- Agents contractuels sous 
réserve de l’ancienneté de 6 
mois mentionnée au 2° 

ENFANTS HANDICAPES 

7 

Allocation aux parents 
d’enfants handicapés de 
moins de 20 ans 

- Perception par l’agent d’une allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (prestation 
familiale) 
- Taux d’incapacité de l’enfant au moins égale 
à 50% 

- Agents titulaires et 
stagiaires 
- Agents contractuels sous 
réserve de l’ancienneté de 6 
mois mentionnée au 2° 

8 

Allocation pour les enfants 
infirmes poursuivant des 
études ou en apprentissage 
âgés de 20 à 27 ans 

- Justifier  de  la  qualité  d’étudiant,  
d’apprenti  ou  de  stagiaire  au  titre  de  la 
formation professionnelle.  
- Être qualifié de « grand infirme » au sens des 
dispositions relatives à la carte d’invalidité 
(incapacité permanente égale ou supérieure à 
80 %) ou justifier de la qualité de travailleur 
handicapé par la CDAPH ou de la CDES 

- Avoir ouvert droit aux prestations familiales 
légales 

- Agents titulaires et 
stagiaires 
- Agents contractuels sous 
réserve de l’ancienneté de 6 
mois mentionnée au 2° 

9 

Séjour en centre de 
vacances spécialisé 

- Être qualifié de « grand infirme » au sens des 
dispositions relatives à la carte d’invalidité 
(incapacité permanente égale ou supérieure à 
80 %) ou justifier de la qualité de travailleur 
handicapé par la CDAPH ou de la CDES.  
- Dans la limite de 45 jours par an 

- Agents titulaires et 
stagiaires 
- Agents contractuels sous 
réserve de l’ancienneté de 6 
mois mentionnée au 2° 
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Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 9 ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88-1 ; 

Vu la Circulaire FP/4 n°1931-2B n° 256 du 15 juin 1988 ; 

Vu la Circulaire  NOR  CPAF1732537C du  15  décembre  2017  relative  aux  prestations 
interministérielles d’action sociale à réglementation commune ; 

Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2018 ; 

Vu les décisions ministérielles annuelles fixant les taux ; 

Vu les avis favorables du Comité technique en dates des 16 octobre 2017 et 17 octobre 2018 ; 

Vu l’avis favorable de la Commission Ressources humaines en date du 23 octobre 2018 ; 

 

 
 
 

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

 
1°) de se prononcer sur la mise en place des prestations d’action sociale au sein des services de la 

ville du Château d’Olonne, à compter du 1er décembre 2018 telles que présentées ci-dessus, par 
référence aux montants fixés chaque année par l’Etat. 

 
2°) d’inscrire chaque année les fonds nécessaires au budget primitif. 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
 

******* 
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PERSONNEL MUNICIPAL 
REGIME  INDEMNITAIRE  TENANT  COMPTE  DES  FONCTIONS,  DES  SUJETIONS,  DE  

L’EXPERTISE  ET  DE  L’ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL   
(INDEMNITE  DE  FONCTIONS,  DE  SUJETIONS  ET  D’EXPERTISE) 

 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que lors du Conseil Municipal du 25 mars 2017, la Ville du Château 
d’Olonne a mis en place un nouveau dispositif de  régime indemnitaire (RIFSEEP), tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.  

Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes et s’inscrit 
dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et de l’engagement 
professionnel ainsi que de la manière de servir.  
 
L’arrêté ministériel du 14 mai 2018 concernant les Bibliothécaires, les Attachés de conservation du 
Patrimoine et les Assistants de conservation du patrimoine est paru au Journal Officiel le 26 mai 2018 
permettant ainsi l’application de ce dispositif aux agents relevant de ces cadres d’emplois. 
 
A ce titre, le Comité technique a émis un avis favorable lors de sa séance du 17 octobre 2018. 
 
 
Pour rappel, l’instauration du RIFSEEP par la collectivité impose la suppression corrélative des primes liées 
aux fonctions et à la manière de servir comme retracé dans le tableau ci-dessous. 
  
Anciennes primes supprimées et remplacées 

par le RIFSEEP 
Cumul possible avec RIFSEEP 

(arrêté du 27 août 2015) 

IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires) 

IHTS (heures supplémentaires) pour les agents de 
catégorie C et B 

IEMP (indemnité d’exercice des missions des 
préfectures 

Indemnité horaire de travail de nuit 

ISS (indemnité spécifique de service) Indemnité horaire de dimanche et jours fériés 
PSR (prime de service et de rendement) Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
IAT (indemnité d’administration et de technicité) GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) 

Indemnité de responsabilité des régisseurs 
Prime de responsabilité des emplois administratifs de 
direction 

 Frais de déplacement 
 Astreintes 
  
 
 
1. LE CLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE, SELON LES FONCTIONS 
  
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents 
groupes au regard des critères professionnels suivants : 
  
- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (Ce critère, explicite, 

fait référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination 
d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets) ; 
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- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions (Il 

s’agit là de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le 
domaine fonctionnel de référence de l’agent) ; 

- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel (les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, 
à l’exercice de fonctions itinérantes ; l’exposition de certains types de poste peut, quant à elle, être 
physique. Elle peut également s’opérer par une mise en responsabilité prononcée de l’agent, notamment 
dans le cadre d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration). 

  
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus 

exigeants. En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité peut définir ses propres 

critères. 
 
Il revient à l’organe délibérant après avis du Comité technique de déterminer le classement de chaque 
emploi par groupe, le Groupe 1 étant le plus exigeant. Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-
après.  
  
 

 
 2. LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS 
  

A. Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE) 
 

Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE. Il revient à 
l’organe délibérant, après avis du Comité Technique, de déterminer le montant maximal par groupe, et à 
l’autorité territoriale de fixer individuellement le montant attribué à chacun. 
 

B. Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir (le CIA) 
 

Le complément tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée au 
moment de l’évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 
son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe… 
  
Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions individuelles, 
non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront déterminées par arrêté de l’autorité 
territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal, pour chaque groupe de 
fonctions. Cette part pourra être modulée chaque année suite à l’entretien professionnel. 
  

C. Le montant maximal de l’IFSE et du CIA fixé par l’organe délibérant 
 

Le principe de parité impose à l’organe délibérant de fixer le montant maximal de chaque part du RIFSEEP, 
pour chaque cadre d’emplois, sans dépasser le montant global attribuable aux agents de la fonction publique 
d’Etat (IFSE et CIA cumulés). Ainsi, La collectivité n’est pas tenue de respecter le plafond de chacune des 
deux parts en vigueur dans les services de l’État (IFSE et CIA). Seule l’addition des deux plafonds ne doit pas 
être dépassée. L’organe délibérant répartit alors librement les montants maximums entre l’IFSE et le CIA. 
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3. DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMAUX D’IFSE ET DE 

CIA 
  
 Catégorie A 
 

 Filière Administrative 

 

Attachés territoriaux (arrêtés du 3 juin 2015 et 17 décembre 2015) 

Groupe Emplois 
IFSE - Montant 

maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Directeur Général des Services 3 018,00 36 210,00 6 390,00 
Groupe 2 Directeur Général Adjoint 2 678,00 32 130,00 5 670,00 
Groupe 3 Directeur de service 2 125,00 25 500,00 4 500,00 
Groupe 4 Autres emplois de catégorie A 1 700,00 20 400,00 3 600,00 
 

 
 
 Catégorie B 
 

 Filière Administrative 

 

Rédacteurs territoriaux (arrêtés du 19 mars 2015 et 17 décembre 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants 1 456,67 17 480,00 2 380,00 
Groupe 2 Encadrants ou agents ayant de 

fortes sujétions ou expertise 
1 334,58 16 015,00 2 185,00 

Groupe 3 Autres emplois de catégorie B 1 220,83 14 650,00 1 995,00 
 
 

 

 Filière Animation 

 

Animateurs territoriaux (arrêtés du 19 mars 2015 et 17 décembre 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants 1 456,67 17 480,00 2 380,00 
Groupe 2 Encadrants ou agents ayant de 

fortes sujétions ou expertise 
1 334,58 16 015,00 2 185,00 

Groupe 3 Autres emplois de catégorie B 1 220,83 14 650,00 1 995,00 
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 Filière Culturelle 

 

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (arrêté du 14 
mai 2018) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants 1 393,00 16 720,00 2 280,00 
Groupe 2 Encadrants ou agents ayant de 

fortes sujétions ou expertise 
1 247,00 14 960,00 2 040,00 

 
 Filière Sportive 

 

Educateurs territoriaux des APS (arrêtés du 19 mars 2015 et 17 décembre 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants 1 456,67 17 480,00 2 380,00 
Groupe 2 Encadrants ou agents ayant de 

fortes sujétions ou expertise 
1 334,58 16 015,00 2 185,00 

Groupe 3 Autres emplois de catégorie B 1 220,83 14 650,00 1 995,00 
 
 

 Catégorie C 
 

 Filière Administrative 

 

Adjoints administratifs territoriaux (arrêtés du 20 mai 2014) 
 

Adjoints administratifs territoriaux (arrêtés du 20 mai 2014 et 18 décembre 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants ou agents ayant de 
fortes sujétions ou expertise 

945,00 11 340,00 1 260,00 

Groupe 2 Autres emplois de catégorie C 900,00 10 800,00 1 200,00 
 

 Filière Technique 

 

Agents de maîtrise territoriaux (arrêtés du 28 avril 2015 et 16 juin 2017) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants ou agents ayant de 
fortes sujétions ou expertise 

945,00 11 340,00 1 260,00 

Groupe 2 Autres emplois de catégorie C 900,00 10 800,00 1 200,00 
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Adjoints techniques territoriaux (arrêtés du 28 avril 2015 et 16 juin 2017) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants ou agents ayant de 
fortes sujétions ou expertise 

945,00 11 340,00 1 260,00 

Groupe 2 Autres emplois de catégorie C 900,00 10 800,00 1 200,00 
 

 

 Filière Animation 

 

Adjoints d’animation territoriaux (arrêtés du 20 mai 2014 et 18 décembre 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants ou agents ayant de 
fortes sujétions ou expertise 

945,00 11 340,00 1 260,00 

Groupe 2 Autres emplois de catégorie C 900,00 10 800,00 1 200,00 
 

 

 Filière Sociale 

 

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (arrêtés du 20 mai 2014 et 18 
décembre 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants ou agents ayant de 
fortes sujétions ou expertise 

945,00 11 340,00 1 260,00 

Groupe 2 Autres emplois de catégorie C 900,00 10 800,00 1 200,00 
 

 

Filière Culturelle 

 

Adjoints territoriaux du Patrimoine et des Bibliothèques (arrêté du 30 décembre 2016) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants ou agents ayant de 
fortes sujétions ou expertise 

945,00 11 340,00 1 260,00 

Groupe 2 Autres emplois de catégorie C 900,00 10 800,00 1 200,00 
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Filière Sportive 

 

Opérateurs territoriaux des APS (arrêtés du 20 mai 2014 et 18 décembre 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal 
mensuel 

IFSE Montant 
maximal 
annuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrants ou agents ayant de 
fortes sujétions ou expertise 

945,00 11 340,00 1 260,00 

Groupe 2 Autres emplois de catégorie C 900,00 10 800,00 1 200,00 
 

 

 

4. CONDITIONS DE VERSEMENT 
  
Bénéficiaires : fonctionnaires stagiaires, titulaires, contractuels de droit public (sous certaines conditions 
particulières : responsabilités, sujétions, technicité…) à temps complet, à temps non complet, à temps partiel. 
Les agents de droit privé en sont exclus. 
  
Temps de travail : le montant de l’indemnité et du complément sera proratisé pour les temps non 
complet, les temps partiel, dans les mêmes conditions que le traitement. 
 
Périodicité d’attribution :   - L’IFSE sera versée mensuellement. 

 - Le CIA sera versé annuellement, au mois de décembre. 
 
Versement en cas d’arrêt de travail pour raison de santé : 

Le régime indemnitaire sera modulé en fonction de l’absentéisme à raison d’1/30ème par jour d’absence au-
delà de 2 jours de franchise annuelle. 

Toutefois, le manque  à percevoir ne pourra en aucun cas excéder 5% du traitement brut de l’agent (hors 
prime de fin d’année et heures supplémentaires). Dans tous les cas, 30% du régime indemnitaire de l’agent 
seront garantis. 

Le régime indemnitaire n’est pas impacté lorsque les absences relèvent d’autorisations spéciales d’absences, 
de maladie professionnelle, d’accident du travail, de congé maternité et paternité, de longue maladie, de 
longue durée, de grave maladie ou d’hospitalisation (hors les absences consécutives à une  hospitalisation). 

Enfin, chaque agent bénéficie d’une franchise annuelle de 2 jours par année civile. 
 
Modalités de réexamen des montants : 

Le montant de l’IFSE sera révisé : 
- en cas de changement de fonctions, 
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

acquise par l’agent, 
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

  
Cela n’implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant. 
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88 ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 

Vu la délibération instaurant le RIFSEEP en date du 25 mars 2017 ; 

Vu les avis favorables du Comité technique des 15 mars 2017,  16 octobre 2017 et 17 octobre 2018 ; 

Vu l’avis de la Commission ressources humaines du 23 octobre 2018 ; 
 
 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, Madame Métaireau ayant quitté la séance, 
Décide : 

 
 
1°) - d’adopter, à compter du 1er décembre 2018, la proposition de Monsieur le Maire relative au nouveau 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel pour les agents  dont le cadre d’emplois est éligible à ce régime indemnitaire et 
d’abroger la délibération du 25 mars 2017. 
 

2°) - de valider les critères proposés pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE). 
 
3°) - de valider les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale. 
 
4°) - de valider l’ensemble des modalités de versement proposées par Monsieur le Maire. 
 
5°) - en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret 2014-513 

du 20 mai 2014,  de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du 
réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 le montant indemnitaire mensuel 
perçu par l’agent (ou les agents) au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées 
ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère 
exceptionnel. 

 
6°) - d’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-énoncées au 

regard des critères susvisés. 
 
7°) - de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Ville. 
 
 

******* 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

CONDITIONS DE VERSEMENT DU REGIME INDEMNITAIRE AUX AGENTS  

RELEVANT DE CADRES D’EMPLOIS NON ELIGIBLES AU RIFSEEP 

 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que par délibération en date du 26 janvier 2010, le conseil 
municipal a modifié les conditions de versement du régime indemnitaire en cas d’absentéisme, en 
indiquant notamment qu’une modulation serait appliquée en fonction des arrêts de travail (en maladie 
ordinaire) selon les critères suivants : 
 

- 25% de part fixe, 
- 75% de part variable au prorata du nombre de jours d’arrêt, dans la limite de 5% du traitement 

brut mensuel total (traitement de base + régime indemnitaire). 
 
Dans le cadre de la fusion des communes et de l’adoption d’un protocole d’accord des conditions de 
travail examiné par le Comité technique le 16 octobre 2017, il a été proposé d’harmoniser l’impact de 
l’absentéisme sur le régime indemnitaire pour l’ensemble des agents des trois communes. 

Le régime indemnitaire sera modulé en fonction de l’absentéisme à raison d’1/30ème par jour d’absence 
au-delà des 2 jours de franchise annuelle. 

Toutefois, le manque  à percevoir ne pourra en aucun cas excéder 5% du traitement brut de l’agent 
(hors prime de fin d’année et heures supplémentaires). Dans tous les cas, 30% du régime indemnitaire 
de l’agent seront garantis. 

Le régime indemnitaire n’est pas impacté lorsque les absences relèvent d’autorisations spéciales 
d’absences, de maladie professionnelle, d’accident du travail, de congé maternité et paternité, de longue 
maladie, de longue durée, de grave maladie ou d’hospitalisation (mais pas les absences consécutives à 
une  hospitalisation). 

 

Enfin, chaque agent bénéficie d’une franchise annuelle de 2 jours par année civile. 

Cette modulation du régime indemnitaire est prévue dans le cadre des agents relevant de cadres 
d’emplois éligibles au RIFSEEP et par souci d’équité doit être mis en place pour les agents relevant des 
cadres d’emplois non éligibles à ce jour au RIFSEEP 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88 ; 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 16 octobre 2017 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission ressources humaines en date du 23 octobre 2018 ; 
 

 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, Madame Métaireau ayant quitté la séance 

Décide : 
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1°) d’appliquer à compter du 1er décembre 2018, la réduction du régime indemnitaire en fonction 
de l’absentéisme selon les modalités exposées ci dessus pour les agents relevant des cadres 
d’emplois non éligibles au RIFSEEP à ce jour, 

 
2°)  de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
 
 

***** 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

CREATIONS DE POSTES  ET AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Monsieur le Maire expose que : 
1) Des appels ont été diffusés au sein des trois villes pour des recrutements dans le cadre de la 

commune nouvelle. 
 Les candidatures de deux agents actuellement en contrat ont été retenues pour les Directions 

Ressources humaines et Finances, ainsi qu’une candidature externe pour la Direction urbanisme 
(pour un recrutement effectif au 31 décembre 2018).  

2) Un agent du secteur enfance a été reçu au concours d’animateur.  

3) A la suite à un reclassement professionnel, un agent souhaite passer de la filière animation à la filière 
administrative. 

 
Il convient donc de créer à ce titre : 

1) 2 postes d’adjoints administratifs à temps complet et 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à 
temps complet. 

2) 1 poste d’animateur à temps complet. 

3) 1 poste d’adjoint administratif à temps complet (et suppression d’un poste d’adjoint d’animation à 
temps complet) 

 
 
D’autre part, suite à la mobilité interne d’un agent qui occupait un poste à temps complet, la 
candidature d’un agent titulaire du grade d’adjoint technique à temps non complet à 50% a été retenue 
pour assurer son remplacement. 
 
Il convient à ce titre de faire évoluer son temps de travail de 50% à 100%. 
 

• Monsieur Maingueneau a le sentiment qu'il y a un dossier à classer, qu'il faut aller vite, il 
regardera de plus près les chiffres qui seront communiqués pour comprendre ce qui s'est passé.  
En qualité d'opposant il se sent à l'écart des discussions, n'est pas informé ce qui crée des 
inquiétudes. 

• Monsieur le Maire rappelle que Madame Vrignon siège au Comité technique et que Madame 
Maurel siège en commission Ressources Humaines. Qu'au sein de ces instances, les débats ont 
lieu et ne créent pas de difficultés majeures, les décisions ne sont pas prises à la légère 
concernant les effectifs et les avancements. 

• Monsieur Maingueneau appelle à la prudence concernant ce dossier. 

• Monsieur le Maire affirme que la prudence est de mise, les orientations ont été données en ce 
sens au niveau du Comité de direction pour que les effectifs de la Commune nouvelle soient 
adaptés aux besoins dans l'avenir en fonction de la politique qui sera développée. 

• Madame Maurel rappelle son souci de ne pas être laxiste quant à la gestion des deniers publics. 
Elle fait part de son observation émise en commission Ressources Humaines, lors de la 
présentation des créations de poste concernant le poste supplémentaire pour une candidature 
externe pour la direction d'urbanisme, pour un recrutement effectif au 31 décembre 2018. Elle 
s'interroge sur les raisons de ce recrutement, et notamment sur ces modalités et plus 
précisément, pourquoi on n'attend pas deux mois pour savoir comment le service d'urbanisme 
nouvellement constitué va fonctionner. Si vraiment il y a une nécessité de travail supplémentaire, 
elle propose de trouver une organisation, voire faire appel à un contractuel que la collectivité 
pourra garder ou non en fonction des besoins réels. Elle fait état des réponses obtenues, qu'il 
s'agit d'un poste d'instruction qui demande de l'expertise, une technicité, néanmoins ceci n'exclut 
pas l'étude d'une autre répartition provisoire des tâches, afin de ne pas recourir à un poste 
supplémentaire par voie de mutation qui est irréversible. 
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• Monsieur le Maire confirme que le recrutement engagé fait suite à une réelle nécessité au niveau 
du service en matière d'instruction, aussi bien pour la ville du Château d'Olonne que pour la Ville 
nouvelle. 
 
 

Vu l’avis du Comité technique du 17 octobre 2018 ; 

Vu l’avis de la Commission Ressources Humaines du 23 octobre 2018 ; 

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

Vu le tableau des effectifs ; 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
Par 31 Voix Pour et 1 Abstention : Mme Epaud 
Décide : 

 
1°) - de créer et de supprimer les postes ci-dessus mentionnés et de procéder à la mise à jour du 

tableau des effectifs. 
 
2°)  - d’approuver le tableau des effectifs tel qu’il se présentera au 1er décembre 2018, 
 
3°)  - d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 

nommés dans les emplois ainsi créés. 
 

***** 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

CONVENTION DE PARTICIPATION AVEC LE CENTRE DE GESTION  

SUR LE RISQUE « PREVOYANCE » 

 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la 
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents a pour objectif de donner un cadre législatif et 
réglementaire à la participation des employeurs publics. 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour 
conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissement de leur 
ressort qui le demandent. 

C’est dans ce cadre que le Centre de Gestion de la Vendée a conduit, au cours de l’année 2012 une 
consultation en vue de la passation d’une convention de participation sur le risque prévoyance. Une 
convention a été signée fin 2012 avec un effet au 1er janvier 2013, suivie d’une deuxième convention 
avec effet au 1er janvier 2014. Le terme de l’engagement du Centre de Gestion est fixé au 31 décembre 
2019 pour ces deux contrats qui rassemble 272 collectivités de Vendée dont la Ville du Château 
d’Olonne. 

Compte tenu du nombre important d’agents ayant pu bénéficier des conditions avantageuses de ce 
contrat mutualisé, le Centre de Gestion s’engage une nouvelle fois dans cette procédure juridique avec 
pour objectifs la mise en œuvre d’une nouvelle convention au 1er janvier 2020 d’une durée de 6 ans. 

La Ville du Château d’Olonne peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le Centre de 
Gestion de la Vendée en lui donnant mandat par délibération, permettant ainsi d’éviter pour la Ville de 
conduire sa propre consultation. 

Les garanties et les taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités avant signature de la 
convention de participation.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des Assurances ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2014 sur la passation 
des marchés publics, 
Vu le courrier du 22 août 2018 par lequel Monsieur le du Président du Centre de Gestion  nous 
informe de l’organisation éventuelle d’une nouvelle consultation en vue de  la passation d’une 
convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire, pour le risque 
prévoyance ; 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 17 octobre 2018 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources humaines en date du 23 octobre 2018 ; 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 
Décide : 

 
 
1°) de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de 

participation que le Centre de Gestion va engager conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 pour le risque prévoyance et de lui donner mandat à cet effet. 

 
2°) d’apporter une participation au financement de la protection sociale complémentaire de ses 

agents (mutuelle et prévoyance) à raison de 50 € brut par agent et par mois (sur la base d’un 
temps complet). 

 
3°) de prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement à la signature de la 

convention de participation souscrit par le Centre de Gestion de la Vendée. 
 
 

****** 
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PERSONNEL MUNICIPAL 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES SABLES D’OLONNE, 

OLONNE SUR MER ET LE CHATEAU D’OLONNE 

 
 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’afin de préparer la création de la commune nouvelle des 
Sables d'Olonne, une nouvelle organisation des services a été élaborée en concertation avec les 
représentants du personnel. 
 
Pour permettre un fonctionnement optimal répondant aux attentes des usagers à la date effective de la 
fusion au 1er janvier 2019, il est indispensable que les agents anticipent la mise en œuvre du nouveau 
fonctionnement et puissent dès maintenant travailler ensemble sur la totalité du territoire de la future 
commune.  
 
A ce titre, une convention tripartite a été élaborée. 

Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines du 23 octobre 2018, 

 
 
 
 

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

 
1°) - d’approuver les termes de la convention de partenariat tripartite. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 
 
 

******* 
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COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION 

RAPPORT D’ACTIVITES - EXERCICE 2017 

 

 
 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la Communauté d'Agglomération Les Sables d'Olonne 
Agglomération a transmis à la commune du Château d’Olonne, le rapport d’activités communautaires 
pour l’année 2017. 
 
En application de l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport 
d'activités doit faire l’objet d’une communication au Conseil Municipal.  
 
Il est précisé que ce document a déjà été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux aussi un 
exemplaire est tenu à leur disposition pour consultation auprès du Secrétariat des Elus.  
 
 
 

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

 
1°) - de prendre acte du rapport d’activités de la Communauté d'Agglomération Les Sables d'Olonne 

Agglomération au titre de l’année 2017. 
 
2°) - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document en lien avec ce dossier. 
 
 

**** 
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DECISIONS MUNICIPALES - DELIBERATION DE DONNER ACTE 

 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 17 Avril 2014, le Conseil Municipal lui a accordé les 
délégations de pouvoirs que propose le Code Général des Collectivités Territoriales par son article 
L.2122-22. 
 
En contrepartie, le Conseil Municipal doit « donner acte » de ces décisions, conformément  à l’article 
L.2122- 3 dudit code. 
 
 
Les dernières décisions prises concernent : 

�24.09.2018 – N°106-2018 
Logement communal 8, avenue du Pas du Bois – Contrat de location avec Madame Chavantré pour un 
loyer mensuel de 500 €uros. 

�10.10.2018 – N°107-2018 
Réhabilitation de la salle des coffres du coffre du CCAS en bureaux – Lot 3 menuiseries intérieures – 
Lot 4 Cloisons, doublages, faux-plafonds – Signature d’un marché de travaux avec l’entreprise Michon 
LD pour un montant HT pour le lot 3 de 1.505,70 €uros et pour le lot 4 de 3.767 €uros. 

�10.10.2018 – N°108-2018 
Marché Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la rénovation du restaurant scolaire du 
Groupe Scolaire René Millet – Signature d’un avenant n°2 au marché de prestations intellectuelles avec 
le groupement Laure Brousseau et Laurent Feinte Architectes portant le nouveau montant du marché 
à 58.489,84 €uros TTC. 

�12.10.2018 – N°109-2018 
Marché Réhabilitation de la salle des coffres du CCAS en bureaux – Signature d’un avenant n°1 au 
marché de travaux d’un montant TTC de 1.515 €uros avec l’entreprise Elie Laurent. 

�18.10.2018 – N°110-2018 
Réalisation d’un diagnostic des offices et cuisines des trois communes, en vue d’une réorganisation de 
la restauration collective, au sein de la future commune nouvelle – Déclaration d’infructuosité. 

�19.10.2018 – N°111-2018 
Travaux de démolition de bâtiments communaux – Signature d’un marché de travaux avec l’entreprise 
Strapo pour un montant HT de 51.664,50 €uros. 
 
 
 

• Madame Métaireau souhaite connaître le nombre de logements communaux sur le territoire. 
 

• Monsieur le Maire en recense une dizaine mais précise que les éléments pourront être donnés 
lors de la prochaine séance de l'assemblée délibérante. 
 

• Madame Epaud demande la localisation du logement communal faisant l'objet de la décision 
municipale n°106-2018 sis 8 avenue du Pas du Bois. 
 

• Monsieur le Maire répond qu'il s'agit du logement situé au-dessus de la Poste. 
 
 
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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La séance est levée à 22 heures 30 
 

Joël Mercier, 
Maire. 

 



Pourvus Libres Motif Nb Motif Nb

Attaché hors classe A 1 1

Attaché Principal (dont 1 détaché DGS) A 1 1
Régul. 

avancement
-1 -1

Attaché territorial A 5 4 1 Mutation -1 -1

Rédacteur principal 1
ère

 classe B 2 2

Rédacteur principal 2
ème

 classe B 2 1 1 Recrutement 1
Régul. 

avancement
-1 0

Rédacteur B 6 5 1
Disponibilité 

d'office
-1 -1

Poste conservé libre = 

disponibilité d'office

Adjoint administratif principal 1
ère

 classe C 8 6 2 Retraites -2 -2

Adjoint administratif principal 2
ème

 classe C 2 2

Adjoint administratif C 11 10 1 2

Recrutement

Changement 

filière

1

1 2

1 seul poste créé car 1 poste 

libre remplacé

Poste conservé libre = 

disponibilité d'office

38 31 6 2 0 2 -6 -3

Technicien principal 1
ère

 classe B 4 4

Technicien principal 2
ème

 classe B 3 3 1

Technicien B 2 2

Agent de maîtrise principal C 7 7

Agent de maîtrise C 3 3

Adjoint technique principal 1
ère

 classe C 9 9 2

81 78 3 16 0 0 -1 -1

A.T.S.E.M principal 1
ère

 classe C 3 3 1

A.T.S.E.M principal  2
ème

 classe C 3 3 2

6 6 0 3 0 0 0 0

Poste conservé libre = 

disponibilité + recrutement non 

encore abouti

Sous total filière technique

FILIERE MEDICO - SOCIALE

Sous total filière médico-sociale

7Adjoint technique C 22 20 2

Sous total filière administrative

-1 -1
Poste conservé libre = 

disponibilité
Disponibilité

FILIERE TECHNIQUE

6Adjoint technique principal 2
ème

 classe C 31 30 1

FILIERE ADMINISTRATIVE

VILLE DU CHÂTEAU D'OLONNE

PERSONNEL MUNICIPAL - TABLEAU DES EFFECTIFS

Situation au 1er décembre 2018

GRADES OU EMPLOIS Catégorie
Effectif 

budgétaire

Effectifs 

pourvus

Postes 

libres*

Dont

Temps non 

complet

Postes

supplémentaires

Postes

supprimés ou libres
Ecart/

07/2018
Observations



Pourvus Libres Motif Nb Motif Nb

GRADES OU EMPLOIS Catégorie
Effectif 

budgétaire

Effectifs 

pourvus

Postes 

libres*

Dont

Temps non 

complet

Postes

supplémentaires

Postes

supprimés ou libres
Ecart/

07/2018
Observations

Educateur des activités physiques et sportives principal 1ère classe B 1 1

Educateur des activités physiques et sportives principal 2ème classe B 0 0

Opérateur des activités physiques et sportives principal C 1 1

2 2 0 0 0 0 0 0

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 1
ère

 classe B 1 1

Adjoint du patrimoine principal 1
ère

 classe C 1 1

Adjoint du patrimoine principal 2
ème

 classe C 1 1

Adjoint du patrimoine C 2 2 1

5 5 0 1 0 0 0 0

Brigadier chef principal C 2 2

Gardien-Brigadier C 2 2

4 4 0 0 0 0 0 0

Animateur principal 2ème classe B 1 1

Animateur B 1 1 Concours 1 1

Adjoint d'animation principal  1
ère

 classe C 3 3 Concours -1 -1

Adjoint d'animation  principal  2
ème

 classe C 2 2

Adjoint d'animation C 8 8 1
Changement 

filière
-1 -1

15 15 0 1 0 1 -2 -1

151 141 9 23 0 3 -9 -5

* Créations de postes à pourvoir prochainement - Disponibilités d'office suite à congé de maladie - Postes libres non pourvus

TOTAL

FILIERE CULTURELLE

Sous total filière culturelle

FILIERE SECURITE ET POLICE

Sous total filière sécurité et police

FILIERE ANIMATION

Sous total filière animation

FILIERE SPORTIVE

Sous total filière sportive


